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La Banque Postale Assurance Santé et l’assurtech 
+Simple

lancent la première plateforme digitale 
à destination des clients Pros de La Banque Postale 

La Banque Postale Assurances Santé et +Simple.fr1 (assurtech spécialiste de 
l’assurance digitale pour les TPE et les travailleurs indépendants) mettent leur 
savoir-faire en commun pour lancer une plateforme digitale à destination de la 
clientèle professionnelle. A cette occasion, ils proposent une nouvelle offre de 
complémentaire santé collective pour les TPE ainsi qu’une offre de santé 
collective affinitaire destinée à la convention collective nationale des bureaux 
d’études. 

L’assurance santé collective avec un parcours digital simplifié pour les 
clients professionnels de La Banque Postale.  

Cette nouvelle plateforme permet à La Banque Postale d’étoffer son offre à 
destination de ses clients professionnels en leur proposant de répondre à leurs 
obligations réglementaires de mettre en place une complémentaire santé pour 
leurs salariés, avec un parcours de souscription digital. 

Après une première phase de découverte de son besoin avec son conseiller, le client 
finalise son adhésion en ligne grâce à la signature électronique. Il a ensuite accès à 
de multiples fonctionnalités via son espace client pour optimiser la gestion de son 
contrat. Ainsi, il peut : 

- visualiser ses documents pré contractuels et contractuels ;
- affilier ses salariés ;
- modifier ses informations de paiement, changer de formule, ajouter un

collège (par exemple cadre ou non cadre),…

Une nouvelle offre enrichie par un bouquet de services attractifs 

Pour répondre encore  mieux aux attentes de la clientèle professionnelle, La 
Banque Postale met à disposition (en partenariat avec + Simple) deux offres de 
santé collective : 

-

1 Classée parmi les 100 Fintech les plus innovantes dans le rapport publié par le cabinet KPMG et le fonds de capital-risque 
H2 ventures et premier prix des innovations affinitaires des Trophées de l’assurance la même année. 



  
 
 

- Une offre Universelle composée de 3 niveaux de garanties à destination des 
entreprises de 1 à 49 salariés. Le 1er niveau correspond au panier de soins de 
l’accord national interprofessionnel (ANI). 

- Une 1ère offre, à destination des entreprises relevant de la convention 
collective des Bureaux d’études techniques, composée de 3 niveaux de 
garanties,   

 
 
Par ailleurs, le salarié peut choisir de renforcer la couverture mise en place par son 
employeur et même l'étendre à sa famille. 
 
Enfin pour faciliter  le quotidien des salariés, La Banque Postale Assurances Santé 
a enrichi ses nouvelles offres  de services attractifs : 
 

 des prestations d’assistance versées quelle que soit la durée d’hospitalisation 
(y compris si elle se déroule en « ambulatoire ») ; 

 la téléconsultation et le téléconseil, 7j /7 et 24h/24 ; 
 l’accès aux réseaux de soins Santéclair, permettant aux assurés d’avoir  des 

soins  à des tarifs négociés, via des réseaux de praticiens référencés. 
 
 
L’agilité d’une start up associée à l’expertise d’une filiale assurance d’un 
grand groupe bancaire  
 
Ce dispositif s’inscrit dans la stratégie de partenariats en architecture 
ouverte menée par le groupe La Banque Postale. Notamment avec des acteurs de 
l’assurtech, le groupe développe des partenariats stratégiques ou commerciaux 
destinés à identifier de nouveaux relais de croissance et visant à améliorer sa 
performance. 
 
 
De son côté, +Simple a fait le choix d’un développement via des partenariats 
stratégiques qui permettent de faciliter l’accès aux TPE et aux travailleurs 
indépendants et de leur proposer des offres co-développées avec les partenaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
À propos de La Banque Postale 
La Banque Postale, filiale du Groupe La Poste est présente sur les marchés de la banque de détail, de l’assurance 
et de la gestion d’actifs. Banque et citoyenne, elle accompagne ses clients dans une relation bancaire durable avec 
une gamme complète de produits et services accessibles, à un tarif raisonnable. Banque de proximité et de service 
public, La Banque Postale répond aux besoins de tous : particuliers, entreprises, professionnels, associations et 
secteur public local. Elle est au service de ses clients à travers le réseau des bureaux de poste, sur Internet et par 
téléphone dans une relation totalement multicanale. 

 

 
La Banque Postale, c’est : 
- 5,570 milliards d’euros de PNB 
- 10,3 millions de clients actifs 
- près de 400 000 clients Entreprises, Professionnels, Collectivités et Associations 
- 8,2 millions de cartes bancaires 

 Chiffres à fin 2018 
 
 
À propos de La Banque Postale Santé 
Au sein du pôle assurance, La Banque Postale Assurance Santé est en charge du développement de l’offre 
complémentaire santé individuelle et collective dédiée aux clients de la Banque. Créée en 2011, la filiale a réussi en 
moins de 8 ans de devenir un acteur à part entière sur le marché de l’assurance santé.  
 
 
 
A propos de +Simple.fr    
+Simple facilite la vie des professionnels, des indépendants et des TPE en leur proposant une plateforme digitale 
unique de souscription et de gestion des assurances : un parcours simplifié 100% digital et des solutions dédiées 
par métier. Pour ce faire les équipes de +Simple ont développé un « robot-courtier » qui analyse les besoins du 
client, assemble des solutions sur mesure et automatise la gestion de la vie de la police. Les sinistres sont pris en 
charge par un interlocuteur unique. Les offres de +Simple sont distribuées en partenariats avec les grands 
courtiers, les banques, les mutuelles, les institutions de prévoyance et les réseaux d’experts comptables.  
Après sa création mi 2015 et un lancement de deux premiers partenariats mi 2016, +Simple compte aujourd’hui 
plus de 30 000 clients et a signé 13 partenariats supplémentaires (Verlingue, Bessé, Marsh, Gras Savoye, Malakoff 
Médéric, …). +Simple est composée d’une équipe de 49 professionnels dont près d'un tiers de développeurs. 
 
 
LA BANQUE POSTALE ASSURANCE SANTÉ - Entreprise régie par le Code des assurances. Société Anonyme au 
capital social de 2 868 900 €. Siège social : 115, rue de Sèvres 75275 Paris Cedex 06. RCS Paris 440 165 041. Code APE 
6512Z. 
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