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Le groupe Prévoir prend une participation majoritaire  
dans la start-up Easyblue 

 
 
Paris, le 28 janvier 2022 - Prévoir, Groupe d’assurance centenaire, familial et indépendant, 
prend une participation de 70% dans la start-up Easyblue, une plateforme d’assurance 
entièrement digitale. Cette opération est l’occasion pour l’insurtech de boucler une levée de 
fonds de série A de 5 millions d’euros auprès de son nouvel actionnaire. 
 
 
Ce rapprochement permet au Groupe Prévoir d’agir en tant qu’investisseur et partenaire 
industriel. Avec cette prise de participation dans Easyblue, le Groupe confirme ainsi sa volonté 
de renforcer son développement digital en construisant une gamme large et innovante 
d’assurances professionnelles auprès des TNS, TPE et PME.  
 
Grâce à ce rapprochement, Easyblue accélère quant à elle son développement sur la Recherche 
et le Développement, dans l’Intelligence Artificielle, la Big Data, l’Open Assurance, et la 
Blockchain. Avec cette levée de fonds entamée début 2021, Easyblue souhaite devenir la 
référence européenne pour l’assurance des créateurs d’entreprise. En parallèle, la start-up va 
développer et digitaliser de nouvelles offres d’assurance sur mesure, toujours dans l’optique 
d’accompagner au mieux les entrepreneurs et dirigeants d’entreprise. Le rapprochement avec 
le Groupe Prévoir favorisera également le développement de son activité de courtage en BtoC. 
 
Patricia LACOSTE – Président Directeur Général du Groupe Prévoir : « Nous nous réjouissons de 
ce nouveau partenariat, la prise de participation du Groupe Prévoir dans Easyblue étant une 
opportunité pour nos deux entités de développer nos activités en nous appuyant sur nos 
compétences respectives. Cette opération est singulière car l’objectif de Prévoir est qu’Easyblue 
conserve son indépendance dans son fonctionnement de start-up centré sur son offre digitale, 
tout en déployant des synergies au niveau du Groupe ». 
 
François-Xavier COMBE – Fondateur & CEO d’EasyBlue : « Avec ce rapprochement, Easyblue a 
pour objectif de devenir la première plateforme d’assurance 100% digitale à destination des TPE 
et des travailleurs indépendants en Europe. Cette opération va également permettre de déployer 
notre technologie et notre robot conseiller en assurance à une échelle bien plus grande ».  
 
 
 
 
 
 



                                                       

 

À propos du Groupe Prévoir  
Prévoir est un Groupe d’assurance centenaire, familial et indépendant, spécialiste de l’assurance 
de personnes (prévoyance individuelle et assurance-vie). Créé en 1910, et détenu 
majoritairement par les descendants des familles fondatrices (à 70%) et à 30% par les salariés 
et retraités de l’entreprise, le Groupe a une vision long terme.  
Avec un chiffre d’affaires de 582 M€* et trois grands métiers, l’assurance de personnes avec la 
filiale Prévoir-Vie, le courtage (AssurOne, Utwin et Réassurez-moi) et la gestion d’actifs, le 
Groupe possède une grande solidité financière reconnue par S&P Global Ratings, et une 
solvabilité 3 fois supérieure au niveau règlementaire. Il compte près de 850 000 contrats actifs 
et 1 920 salariés, avec une présence sur l’ensemble du territoire français, ainsi qu’au Portugal, 
en Pologne et au Vietnam.  
Société Centrale Prévoir - GROUPE PRÉVOIR 
Société anonyme au capital de 88 390 500 € 
572 084 028 RCS Paris Siège social : 
22 rue de La Rochefoucauld – 75009 PARIS 
 
*chiffres 2020 
 
À propos d’Easyblue   
La mission d'Easyblue est de rendre l'aventure entrepreneuriale plus sûre. Grâce au 
développement du premier algorithme d’évaluation des risques professionnels, Easyblue.io est 
en mesure de proposer des assurances sur mesure et 100% digitales à plus de 5 000 travailleurs 
indépendants et dirigeants de TPE. De la RC Pro à la mutuelle, en passant par la protection 
juridique, les professionnels peuvent obtenir une couverture 360° en quelques minutes. Enfin, 
leur service client basé à Paris bénéficie de la plus haute satisfaction utilisateurs du marché, et 
ce depuis la création de l'entreprise en 2019. 
Easyblue est une marque exclusive de la SAS Easybee, Courtier en assurances immatriculé 
auprès de l'ORIAS sous le numéro 17003064. 
EasyBee est une S.A.S au capital variable de 115000 €, immatriculée au registre du commerce et 
des sociétés de Versailles sous le n° 824 963 490.  
Siège social : 7, chemin du Chêne Colle – 78490 GROSROUVRE. 
 
 
 
                 
 
 
                   
 
 
                                                                     
 
 

Contacts Presse Prévoir :                        
Léa BARIOT-FORQUEZ                                          
Catherine ISNARD                                                
CICOMMUNICATION                                         
Tél : 01 47 23 90 48                                            
prevoir@cicommunication.com      
 

Contacts Presse Easyblue :                        
Christiane IGNACZAK 
ESCAL Consulting  
+33 (0)1 44 94 95 64  
+33 (0)6 12 63 46 75    
christiane@escalconsulting.com                                         


