
 
 

Bancassurance mobile: Smile et neon lancent une 
coopération stratégique 
L'assurance numérique leader et l'application de compte leader lancent 
conjointement la première solution de bancassurance mobile en Suisse. Il est 
prévu d'étendre progressivement la coopération stratégique afin de mieux 
répondre à la demande croissante d'applications financières simples. 
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Selon l'étude Brand Predictor Study 2020 de Havas, smile et neon sont considérés comme des marques 
émergentes dans le secteur numérique. Smile et neon ont lancé l'année dernière leurs solutions applicatives 
innovantes qui ont rencontré un large écho. Afin d'élargir la gamme de services proposés aux clients, les deux 
sociétés lancent maintenant une coopération stratégique dans le cadre d'un modèle de bancassurance mobile.  

Au niveau de la distribution, la collaboration commence le 7 juillet 2020 avec les assurances auto, vélo et 
ménage qui sont les assurances les plus demandées en Suisse. L'objectif et le critère de succès de la nouvelle 
solution de bancassurance mobile est d'offrir aux utilisateurs des produits financiers adaptés là où, justement, 
le besoin se fait sentir. En conséquence, les produits financiers peuvent aussi être activés sur le téléphone 
mobile avec une grande souplesse.  

«Selon une étude de la HSLU, 54% de la population suisse utilise déjà la banque mobile. Contre 13% il y a trois 
ans. Au vu de cette croissance, nous sommes convaincus que la bancassurance mobile a un avenir prometteur 
devant elle. Avec Smile, nous entendons jouer un rôle de précurseur dans ce domaine» déclare Pierangelo 
Campopiano, directeur de Smile. Pierangelo Campopiano, CEO Smile 

«La coopération stratégique avec Smile est pour nous le parfait complément de l'offre de neon. Nous nous 
réjouissons d'avoir un partenaire courageux qui conçoit son produit de manière aussi mobile et abordable pour 
le client et avec lequel nous pouvons contribuer à faire évoluer le marché», déclare Jörg Sandrock, CEO et 
cofondateur de neon. 

https://www.brandpredictor.ch/de/brand/trends
https://blog.hslu.ch/retailbanking/2020/04/20/wie-nutzen-schweizerinnen-und-schweizer-das-e-banking-und-mobile-banking/
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A propos de Smile 

Smile est la première assurance sans bla-bla. Depuis 1994, nous faisons en sorte d'offrir à nos clients la meilleure 
expérience d'assurance numérique possible. Plus de 140'000 clients nous font déjà confiance. Et ils sont plus 
nombreux de jour en jour. www.smile-direct.ch 

 

Sur neon 

Neon est la société fintech suisse qui propose une solution de compte économique, basée sur une application, 
pour un usage quotidien. L'entreprise est présente sur le marché depuis 2019 et jouit actuellement d'une 
grande popularité puisqu'elle a déjà réussi à convaincre 30'000 clients. En février 2020, neon a également 
remporté un test de Kassensturz.  

 

Contacts médias 

Smile 

Joséphine Chamoulaud  
josephine.chamoulaud@smile-direct.ch  
+41 79 938 11 03 

neon 

Julius Kirscheneder  
julius.kirscheneder@neon-free.ch 
+41 76 200 00 15 

http://www.smile-direct.ch/

