
Mon Petit Placement et le Groupe APICIL annoncent le 
lancement d’un nouveau contrat d’assurance-vie 100% 
digital et unités de compte. Une collaboration réussie et 
fluide entre une Fintech et un groupe établi qui permet de 
proposer un produit d’épargne simple et accessible à tous. 

Un produit assurance-vie 100% digital

Les deux acteurs lyonnais ont lancé en février dernier une 
nouvelle offre de placement 100% digitale, déclinée en quatre 
profils de risques. Les quatre portefeuilles sont investis en 
intégralité en unités de comptes, disponibles en gestion 
libre conseillée et logés dans un contrat d’assurance-vie 
chez APICIL Épargne. L’offre proposée est composée d’une 
quinzaine d’unités de compte.

Une collaboration fructueuse entre un grand groupe et une 
Fintech 

Intéressé par le projet innovant de Mon Petit Placement et 
son ambition de démocratisation de l’épargne, le Groupe 
APICIL via APICIL Epargne a mis à disposition de la startup sa 
plateforme digitale omnicanale « Open Insurance ». Grâce à 
l’APIsation de ses services, cette plateforme, lancée en janvier 
2019, permet à APICIL d’accompagner n’importe quel acteur, 
quel que soit son modèle de distribution et de s’inscrire dans 
n’importe quelle étape de la chaîne de valeur.

Mon Petit Placement a ainsi pu se connecter facilement à 
cette plateforme agile et lancer son parcours de souscription 
en seulement 3 mois, tout en restant dans son domaine de 
compétences qui est de proposer des produits financiers haut 
de gamme et accessibles à tous. Près d’un millier de clients ont 
déjà souscrit à l’offre de Mon Petit Placement. Une adhésion 
rapide qui devrait se poursuivre dans les prochains mois.

« Lorsque l’on lance un service Fintech nous faisons face 
à plusieurs défis : la confiance, la simplicité, la rapidité. Ce 
partenariat avec APICIL Épargne nous a permis de répondre 
à ces trois critères : 
  - La confiance via la réassurance d’un partenaire grand 
compte tel qu’APICIL ;
  - La simplicité qu’on est en mesure de proposer à nos clients 

grâce aux API mises à disposition par APICIL Épargne ; 
  - La rapidité qui a été possible grâce à une très grande 
disponibilité des équipes d’APICIL Épargne » explique Thomas 
Perret, Président et fondateur de Mon Petit Placement. 

Pour le Groupe APICIL, ce partenariat permet de démontrer 
l’agilité et la pertinence de leur solution, mais surtout de 
s’adresser à une base de clients élargie :

« Le numérique sert en premier lieu la nécessité de proposer un 
socle robuste porté par des services opérationnels efficients. 
Avec Mon Petit Placement, nous enrichissons l’expérience de 
nos clients et élargissons notre terrain de jeu commun tout 
en s’engageant pour notre raison d’être : permettre à chacun 
d’accéder aux meilleures solutions d’épargne en offrant une 
relation de proximité, avec éthique et responsabilité. Une 
collaboration qui nous permet également de développer  
conjointement et de tester de nouvelles fonctionnalités 
digitales (comme le scan de carte d’identité) », explique Thierry 
DA SILVA, directeur du digital d’APICIL Épargne.

APICIL et Mon Petit Placement travaillent actuellement sur 
d’autres projets, et notamment sur une solution d’épargne à 
destination des enfants. 

APICIL Épargne, un « facilitateur » à l’écoute du marché  

Le Groupe APICIL mise sur l’innovation pour porter son plan 
de développement et répondre de façon toujours plus efficace 
aux besoins du secteur et de ses clients. C’est dans ce sens 
que se développe le marché de l’épargne dans le Groupe 
depuis 2015. APICIL Épargne a su s’adapter et développer 
des solutions digitales innovantes et agiles au service de ses 
différents réseaux de distribution et de ses clients. En plus de 
la solidité et du savoir-faire d’un grand groupe les startups et 
les fintechs sont attirées par ses solutions digitales efficaces 
et simples à mettre en place. 

Le partenariat récent avec la startup Mon Petit Placement en 
est une preuve supplémentaire. 

Pour plus d’informations : 
https://www.monpetitplacement.fr/
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À PROPOS DU GROUPE APICIL

— Le Groupe APICIL, 3ème groupe français de Protection Sociale avec 3,2 Mds € de chiffre d’affaires, propose une 
gamme complète de solutions performantes et adaptées en santé-prévoyance, épargne et services financiers 
ainsi que retraite pour particuliers et professionnels. Chaque jour, les 2 176 collaborateurs du Groupe apportent 
leur expertise aux plus de 47 000 entreprises et 2 millions d’assurés protégés. Avec ses membres, le Groupe 
accompagne ses clients au plus près de leurs attentes en répondant à leurs besoins des plus généraux aux plus 
spécifiques (handicap, BTP…) et dans toutes les étapes de leur vie. Paritaire et mutualiste, le Groupe APICIL 
soutient des causes d’intérêt général et contribue ainsi à l’avancée de projets sociétaux majeurs. 

Suivez l’actualité : groupe-apicil.com/ @GroupeAPICIL

À PROPOS DE MON PETIT PLACEMENT

— Créée par Thomas Perret et Margaux Belhade, Mon Petit Placement est une Fintech lyonnaise, également 
incubée à Paris à Station F, visant à démocratiser la gestion privée. Fort du constat que la majorité des 
épargnants sont souvent orientés vers des produits d’épargne classique et sont peu informés sur les mécanismes 
financiers, Mon Petit Placement accompagne de manière personnalisée ses utilisateurs dans leur stratégie 
d’investissement à travers une interface simple et ludique et leur permet d’accéder à des produits financiers 
haut de gamme jusqu’ici réservés à une clientèle fortunée. Mon Petit Placement propose 4 portefeuilles 
d’investissement (Volontaire – Énergique – Ambitieux – Intrépide) pour différents niveaux de rendement, selon 
les profils des investisseurs particuliers, et leur laisse la liberté de transférer leur épargne lorsqu’ils le souhaitent. 
Plus d’informations sur  www.monpetitplacement.fr . 
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