Communiqué de presse

Bois-Colombes, le mardi 16 juin 2015

AVIVA ENTRE AU CAPITAL DE FINSQUARE
DEMONTRANT SA VOLONTE D’INVESTISSEMENT DANS DES START-UPS INNOVANTES
Aviva France, acteur majeur de l’assurance, prend une participation dans Finsquare, 1ère
plateforme participative de crédits de court terme des PME, financés par des particuliers.
Ce premier investissement s’inscrit dans une volonté plus large d’Aviva France de se
rapprocher de start-ups innovantes en lien avec les métiers de l’assurance

Hugues Sévérac, directeur de l’Innovation d’Aviva France: « Notre investissement dans
Finsquare qui est une start-up à fort potentiel constitue une belle opportunité de nous rapprocher
des logiques d’économie collaborative dans la finance. Cette initiative s’inscrit également dans
une démarche d’innovation ouverte car nous sommes convaincus que les bonnes idées pour les
produits d’assurance de demain viendront de l’interne mais aussi de partenaires externes. »
Les atouts de Finsquare qui ont convaincu Aviva France:
- Une activité déjà lancée avec un site actif et opérationnel,
- Un marché à fort potentiel où il existe peu de solutions attractives et réactives,
- Une réponse novatrice exploitant les ressorts de l’économie collaborative,
- Une équipe dynamique et expérimentée qui recherche l'efficacité.
A travers cette initiative Aviva démontre sa volonté de se rapprocher de start-ups innovantes en
particulier dans les domaines de l’assurance et des objets connectés, de l’analyse prédictive et du
big data ainsi que de l’économie collaborative, et sa capacité à les accompagner avec l’agilité
dont elles ont besoin.
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A propos d’Aviva
Avec plus de 180 ans d’expérience en France, Aviva filiale de l'un des premiers assureurs vie et
dommages en Europe, propose une gamme complète de produits à 3 millions de clients,
particuliers, artisans commerçants, professions libérales, agriculteurs, petites et moyennes
entreprises. La compagnie se distingue par son modèle solide et rentable de multidistribution qui
regroupe réseaux de proximité (agents généraux, courtiers, conseillers en gestion de patrimoine
UFF) et le canal Direct (Eurofil et Aviva Direct). Aviva France compte également des partenaires
tels que l’AFER, première association d’épargnants de France et le Groupe Crédit du Nord. Aviva
emploie directement près de 4300 collaborateurs. Pour plus d’information sur Aviva France,
consulter http://presse.aviva.fr/ et sur Twitter : @AvivaFrance
A propos de Finsquare
Lancée le 1 décembre 2014, Finsquare est l’unique plateforme participative de crédits de court
terme des PME financés par des particuliers. Elle a été créée par deux entrepreneurs Polexandre
Joly et Adrien Wiart et des professionnels de la banque et de la finance. Elle est actuellement un
des 3 premiers acteurs du marché français du crowdfunding de prêts. Elle est membre de
l’European crowdfunding network et du pôle de compétitivité finance innovation.

