Communiqué de presse
Paris le 27/06/2022

Le Groupe VYV et Wakam remportent l’appel à manifestation d’intérêt lancé par la Ville de
Paris dans le cadre du déploiement d’une assurance multirisques habitation
au bénéfice des locataires modestes et de la classe moyenne parisienne.
Dans un contexte marqué par les fragilités économiques et sociales et un marché locatif tendu sur le
territoire parisien, la Ville de Paris entend lutter contre la mal-assurance ou l’absence d’assurance,
en permettant aux locataires parisiens aux ressources modestes et de la classe moyenne, d’accéder
à une assurance habitation adaptée à leurs besoins et contribuant à améliorer leur pouvoir d’achat.
La Ville de Paris a ainsi lancé un appel à manifestation d’intérêt (AMI), remporté conjointement par le
Groupe VYV, premier acteur mutualiste de santé et de protection sociale en France, et Wakam,
assureur B2B2C devenu société à mission et engagé à développer l’assurance de manière inclusive.

Protéger les locataires grâce à l’expertise de deux acteurs complémentaires
La Ville de Paris a décidé de s’appuyer sur les expertises du Groupe VYV et de Wakam pour proposer
aux locataires parisiens un produit d’assurance habitation sans critère d’exclusion avec un tarif
unique sur l’ensemble des arrondissements en fonction du nombre de pièces du logement. Le produit
comprend plusieurs avantages pensés pour faciliter la vie des assurés :
•
•
•
•

Une distribution multicanale : physique, téléphonique et en ligne ;
Des documents contractuels rédigés en langage clair pour une meilleure compréhension ;
La transmission de l’attestation d’assurance au bailleur du locataire ;
La mise à disposition d’un espace de stockage numérique pour conserver factures, documents
et photos.

Partageant des valeurs communes, le Groupe VYV et W akam ont fait le choix d’allier leurs
compétences et savoir-faire pour bâtir cette offre d’assurance habitation de qualité à un tarif
avantageux.
Le Groupe VYV et Wakam sont coconcepteurs de l’offre et proposent un modèle partenarial qui
garantit solidité et agilité au bénéfice des locataires parisiens. Concrètement le Groupe VYV, à travers
sa filiale VYV Conseil, experte en assurance de dommages aux biens, est gestionnaire des contrats et
du dispositif de vente, Wakam étant porteur du risque.
« Notre modèle partenarial permet d’associer les meilleures expertises dans la construction de nos
offres IARD afin d’apporter des réponses solidaires et innovantes répondant aux besoins de chacun. »
précise Benjamin Haddad, Directeur IARD et Solutions Bancaires du Groupe VYV.
« Conformément à ses engagements de mission, Wakam a fait le choix de répondre à l’appel à
manifestation d’intérêt en travaillant à prix coutant et sans marge bénéficiaire. Nous sommes très fiers
d’avoir été choisis avec le Groupe VYV par la Ville de Paris, afin de pouvoir offrir aux locataires parisiens
une assurance habitation sans compromis, à la fois protectrice et compétitive. » ajoute Timothée
Bouteloup, Directeur de l’assurance inclusive de Wakam.

La réponse du Groupe VYV et de Wakam à la Ville de Paris s’est appuyée sur l’expertise du Groupe
Arcade-VYV, 4ème acteur sur le marché du logement social en France et membre du Groupe VYV pour
proposer une assurance habitation offrant une couverture sans mauvaise surprise et des prestations
d’assistance en cas de sinistre, tel que le relogement, et en cas de panne ou de vol de clés.

A propos du Groupe VYV
Le Groupe VYV, Entrepreneur du mieux-vivre : 1er acteur mutualiste de santé et de protection sociale
en France. Autour de ses trois métiers (Assurance, Soins et accompagnement, Logement), le Groupe
VYV développe des offres complètes et personnalisées pour accompagner et protéger tous les
individus tout au long de la vie. Le Groupe VYV œuvre au quotidien pour être utile à tous et à chacun :
plus de 10 millions de personnes protégées, 73 000 entreprises clientes en santé et en prévoyance,
plus de 19 000 collectivités territoriales et 14 ministères et établissements publics à caractère
administratif. En 2021, le chiffre d’affaires sur le périmètre combiné du groupe est de 9,9 milliards
d’euros (hors CA du pilier logement). L’activité assurance représente 7,7 milliards d’euros dont
5,7 milliards d’euros de cotisations santé et 1,5 milliard d’euros de cotisations prévoyance.
A propos de Wakam
Wakam est un assureur qui conçoit en marque blanche pour ses partenaires distributeurs et pour leurs
clients des solutions d’assurance sur-mesure et embarquées, à travers sa plateforme technologique
“Play & Plug”. Présent dans 32 pays d’Europe, avec un chiffre d’affaires 2021 de 455M€, Wakam a
intégré en 2021 le classement mondial Insurtech100 de Sønr en se classant directement à la 9e place.
Wakam, conformément à ses engagements sociétaux, est une société à mission au sens de la loi Pacte.
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