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La France Mutualiste mise sur la Legaltech et l’Insurtech en investissant
dans la startup innovante Testamento

Paris La Défense, 07 février 2019 – La France Mutualiste investit dans Testamento, startup qui conçoit et
développe une plateforme de services d’anticipation successorale permettant de sécuriser son patrimoine.
Créé en 2013, Testamento est la première plateforme de sécurisation de biens et de personnes. La startup
permet de s’informer et de faire des démarches en ligne comme la rédaction d’un testament olographe,
l’inventaire de ses biens ainsi que le calcul de ses droits de succession.
La France Mutualiste a trouvé dans cette solution une démarche qui s’inscrit parfaitement dans les besoins
actuels d’accompagnement des assurés dans la gestion de leur patrimoine et de leur transmission. La startup
et sa gamme de services 100% digitaux répondent aussi aux enjeux de la transformation numérique du secteur
banque assurance face aux mutations des modes de vie.
« Nous sommes ravis de pouvoir contribuer au développement de Testamento qui propose des services en
totale adéquation avec notre positionnement de conseil en assurance mutualiste. Nous croyons à son
approche pédagogique et à la nécessité de développer de tels services pour faciliter les démarches liées à la
sécurisation de son patrimoine qui sont fortement réglementées. Nous prévoyons d’ailleurs de les déployer
prochainement auprès de nos adhérents. », indique Dominique Trébuchet, Directeur général de La France
Mutualiste.

A PROPOS DE LA FRANCE MUTUALISTE
Conseil en assurance mutualiste, le groupe La France Mutualiste offre une protection complète aux particuliers : épargne retraite,
dont la Retraite Mutualiste du Combattant, mais aussi assurances de biens (auto, habitation) et assurances de personne (santé,
emprunteur et prévoyance), distribuées via sa filiale Média Courtage.
Le groupe compte 300 000 adhérents-clients, 330 000 contrats gérés, 440 salariés, 290 bénévoles, 62 agences, 9 milliards d’euros
d’actifs dont 16% en immobilier.
Créée en 1891 dans un objectif de mutualisation de l'épargne de ses adhérents, La France Mutualiste défend les valeurs humaines et
sociales de solidarité et d'engagement dans un esprit de famille. C’est ce qui l’amène à s’engager particulièrement pour les personnes
les plus fragiles, soit à travers son fonds social, soit par des actions de mécénat.
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