Paris, 27 novembre 2017

SOCIETE GENERALE INSURANCE, EBAOTECH ET MOONSHOT
OT-INTERNET
ANNONCENT UN PARTENARIAT
PARTENA
STRATEGIQUE EN EUROPE

Moonshot-Internet et eBaoTech ont conclu un accord de partenariat en matière de
distribution d’assurance contextuelle via les sites d’e-commerce
d’
en Europe.
Europe
Moonshot-Internet,
Internet, l’AssurTech B2B2C dédiée aux e-commerçants et créée par Société Générale
Insurance en mars 2017, est le premier client en Europe d’eBaoCloud®,, solution d’eBaoTech,
fournisseur global de plateformes d’assurances connectées en assurance vie et non-vie.
non
eBaoCloud® est une plateforme ouverte d’APIs reposant sur des micro-services
micro services permettant de
construire des modèles d’analyse des données innovants et de développer des solutions d’assurance
dans un Cloud dédié. Depuis son lancement en 2015, plus de 300 produits d’assurance ont été
développés via eBaoCloud® par plus de 50 clients, courtiers d’assurance,
d’assurance, gestionnaires d’actifs,
agrégateurs et assureurs dans plusieurs marchés en Asie et maintenant en Europe avec MoonshotMoonshot
Internet et Société Générale Insurance.
Moonshot-Internet a choisii cette plateforme pour industrialiser la distribution d’offre
’offres d’assurance et de
services contextuels à destination d’une clientèle de sites marchands. Ces
es solutions sont intégrées
dans les sites des e-commerçants
commerçants via des Interfaces
Interfaces de Programmation (APIs) et visent à améliorer
l’expérience après-vente des clients grâce à une offre de services en temps réell en cas de sinistre.
sinistre
Moonshot-Internet a d’ores-et
et-déjà
déjà développé deux gammes de produits dédiés aux ee
commerçants du secteur des transports et plus largement à tous les e-commerçants
commerçants et acteurs de
l’économie
nomie collaborative avec des offres de retour colis. Par exemple, en
n cas de retard de leur avion,
les clients du site partenaire de Moonshot-Internet
Moonshot Internet ayant souscrit une assurance sont immédiatement
prévenus et dédommagés par l’accès à des services VIP.
« Nous sommes fiers de ce partenariat stratégique conclu entre eBaoTech et Moonshot-Internet
Moonshot
qui
va permettre de renforcer la satisfaction des clients de nos partenaires au travers d’offres d’assurance
innovantes et sur-mesure.
mesure. Avec cette nouvelle étape, Moonshot-Internet
M
Internet a pour ambition d’anticiper
les évolutions des usages et de devenir le partenaire de référence des sites de e-commerce
e
en
Europe. » déclare Philippe Perret, Directeur général de Société Générale Insurance.
Insurance

« Nous sommes honorés que Moonshot-Internet
Moons
Internet entame un partenariat stratégique de long terme
avec eBaoTech» déclare
are Woody Mo, Directeur général d’eBaoTech. « eBaoTech est impatient
d’assister Moonshot-Internet
et pour tirer,
tirer dès maintenant, le meilleur d’eBaoCloud®
® ».
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Société Générale Insurance
Société Générale Insurance est au cœur de la stratégie de développement du groupe Société générale, en synergie avec tous
les métiers de banque de détail, de banque privée et de services financiers, en France et à l’international. Société Générale
Généra
Insurance poursuit également l’ouverture de son modèle de distribution par le développement d’accords de partenariats avec
des acteurs extérieurs au Groupe.
Présente en France avec Sogécap, Antarius, Sogessur et Oradéa Vie, et dans 10 pays à l’international,
l’internat
Société Générale
Insurance propose une gamme complète de produits et de services répondant aux besoins de la clientèle de particuliers, de
professionnels et d’entreprises, en matière d’assurance-vie
d’assurance vie épargne, d’épargne retraite, et de protection des personnes et des
biens.
S’appuyant sur l’expertise de ses 2400 collaborateurs, Société Générale Insurance réalise en 2016 un chiffre d’affaires de 11,5
milliards d’euros, gère 100 milliards d’euros d’encours et plus de 22 millions de contrats.
contrats
Sogécap est notée A- par Standard & Poor’s.
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte Twitter

@SG_Assurances ou visiter le site

www.assurances.societegenerale.com

Moonshot-Internet
Moonshot-Internet
Internet est l’Assurtech qui développe des produits d’assurance contextuels et de services dédiée aux ee
commerçants.
Pour nous, l’assurance doit être simple, utile et accessible à tous. Grâce à nos modèles de données prédictifs nos prix
s'adaptent en temps réel en fonction de chaque client. S'il y a un imprévu, nous intervenons en temps réel pour apporter la
solution aux consommateurs. Moonshot--Internet
Internet est la rencontre entre la data et la technologie pour rendre le parcours client
plus simple et plus efficace.
Pour plus d’informations : www.moonshot-internet.com,
www.moonshot
compte Twitter

@MoonshotOff

eBaoTech
La société eBaoTech a été fondée en 2000 avec la mission de "rendre l'assurance simple". Aujourd’hui, avec une présence
dans plus de 30 pays et plusieurs centaines de partenaires assureurs, agents généraux, courtiers et startups, eBaoTech est l'un
l'
des leaders technologiques globaux du secteur de l'assurance. eBaoTech s’appuie sur une technologie
technolog de pointe, orientée API,
4G, cloud et reposant sur des micro-services.
services. eBaoTech a pour ambition de devenir un leader mondial en favorisant la mise en
place d’un écosystème connecté d’assurances intelligentes.
Pour plus d'information : www.ebaotech.com.

