Communiqué de presse
Le 12 décembre 2018

La Matmut devient partenaire du Swave, la plateforme Fintech opérée par
Paris&Co, premier réseau d’incubateurs de start-up en Europe
La Matmut rejoint l’aventure du Swave, la plateforme Fintech opérée par Paris&Co dédiée à l’innovation
financière. Elle participera, avec les autres partenaires au pilotage de la deuxième saison de la plateforme, dans
une démarche de collaboration avec les start-up incubées.
Elle confirme ainsi son approche pragmatique et collaborative des sujets liés à l’innovation, au service de ses
3,8 millions de sociétaires.
La Matmut rejoint Le Swave
Centrale dans son projet d’entreprise #AmbitionMatmut, la stratégie d’innovation du Groupe Matmut vise notamment à
favoriser le développement de services, au bénéfice de ses assurés. A ce titre, il collabore avec des start-up proposant des
innovations technologiques inscrites dans la chaîne de valeur des métiers de l’assurance.
Le partenariat officialisé aujourd’hui avec Le Swave s’inscrit pleinement dans cette démarche pragmatique et collaborative.
Le Swave est la plateforme Fintech initiée par l’Etat et opérée par Paris&Co, l’agence de développement économique et
d’innovation de Paris. Elle place le développement de la Fintech au cœur de son activité, en réunissant l’ensemble des parties
prenantes du secteur de la finance autour des enjeux de l’innovation.
Les partenaires grands comptes, que rejoint la Matmut en tant que groupe notamment spécialisé en assurance dommages,
participent au pilotage de la plateforme à travers notamment le programme d’open innovation. Ils définissent les objectifs
des appels à projets en fonction de leurs priorités et sélectionnent les start-up à accompagner avant de construire leur
collaboration avec elles.
Commentant le partenariat avec Le Swave, David Quantin, Directeur Général Adjoint Organisation, Systèmes
d’Information et Innovation du Groupe Matmut, déclare : « Nous nous réjouissons de ce partenariat qui illustre bien le
dynamisme de notre groupe en matière d’innovation. Nous avons déjà investit directement dans 12 start-up via notre
structure Matmut Innovation, et ce dans différents domaines, de l’habitat à l’auto, en passant par la santé,
l’accompagnement des personnes et les outils financiers… Nous développons avec elles, et d’autres, des partenariats visant à
faciliter le quotidien de celles et ceux qui nous font confiance. C’est cette volonté constante de pouvoir apporter aux
sociétaires du Groupe Matmut toujours plus de solutions innovantes et utiles qui nous animera dans la mise en œuvre de
notre partenariat avec Le Swave ».

Le Swave 2018 – 2019
Le Swave, en tant qu’animateur de l’écosystème Fintech français et européen, se réjouit de l’arrivée de la Matmut au sein de
sa communauté. Après avoir participé à l’évaluation des dossiers de candidature reçus pour son deuxième appel à projets,
elle participera activement au renforcement de la dimension insurtech du Swave, sur l’année 2019, en compagnie
notamment d’AG2R LA MONDIALE.
Pour Edouard Plus, Directeur du Swave, « L’élargissement du cercle des partenaires de la plateforme (après Société
Générale, NewAlpha AM, Crédit Municipal de Paris, Exton Consulting, AG2R LA MONDIALE, Mastercard & le Groupe Casino)
est un signal fort envoyé aux entrepreneurs du secteur en quête de soutien et d’accompagnement ».
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A propos du Groupe Matmut
Avec plus de 3,8 millions de sociétaires et près de 7,1 millions de contrats d’assurance gérés, le Groupe Matmut est un acteur majeur sur le
marché français de l’assurance. Il offre à tous – particuliers, professionnels, entreprises, associations – une gamme complète de produits
d’assurance des personnes et des biens (auto, moto, bateau, habitation, responsabilités, protection de la famille, santé, protection
juridique et assistance) et de services financiers et d’épargne (crédits auto, projet, assurance emprunteur, livret d’épargne, assurance
vie…). Le Groupe compte aujourd’hui 6 200 collaborateurs. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 2,1 milliards d’euros en 2017. Toutes les
informations sur le Groupe Matmut : matmut.fr et presse.matmut.fr
Pour suivre l’actualité du Groupe :

@GroupeMatmut

matmut

MatmutAssurances

matmut

A propos de Paris&Co
Paris&Co est l’agence de développement économique et d’innovation de Paris. Elle favorise le rayonnement de l’écosystème de
l’innovation à travers l’incubation de plus de 400 start-up par an, l’expérimentation de solutions innovantes, l’organisation d’événements
nationaux et internationaux ainsi que la prospection et l’accueil de start-up étrangères. Elle développe son activité dans une dynamique
d’open innovation en lien étroit avec plus de 120 grandes entreprises et institutions majeures.
parisandco.com
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