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Assurance disruptive, digitale et solidaire : Leocare s’engage aux
côtés de La Cravate Solidaire
Paris, le 06 Mars 2018

Basée à Paris & Rennes, la start-up Leocare, créée en 2017, innove sur le marché de l’assurance
automobile et logement avec une offre 100% Mobile, à la demande et sans engagement. Accessible
par parrainage, l’application est disponible sur l’Apple Store depuis le 30 novembre 2017 et à compter
du 17 Avril 2018 sur Google Play. Leocare propose en partenariat avec Generali et Europ Assistance,
une expérience client disruptive à l’heure du digital : rapidité de souscription, transparence tarifaire,
assistance & gestion de sinistres connectée via l’application et simplicité d’activation de ses options en
fonction de besoins immédiats.
Au regard de l’ADN entrepreneurial et l’engagement sociétal de ses fondateurs, Leocare donne
aujourd’hui un sens solidaire au parrainage en lançant un partenariat avec l’association « La Cravate
Solidaire » pour promouvoir l’entraide et l’accès à l’emploi.
La Cravate Solidaire est une association reconnue d’intérêt général qui lutte contre les discriminations
liées à l’apparence et facilite l’accès à l’emploi de personnes en insertion professionnelle. Elle organise
ses activités à travers des évènements de collectes de vêtements en entreprises et auprès des
particuliers, mais aussi par l’organisation d’ateliers « coup de pouce » pour accompagner ses
bénéficiaires grâce à l’intervention de professionnels du recrutement et conseil en image. Depuis 2012,
elle a su épauler à l’échelle nationale plus de 2500 personnes.

« C’est grâce à l’engagement d’entreprises comme Leocare que notre action peut accompagner de
manière qualitative, toujours plus de demandeurs d’emploi en France. Nous sommes heureux de lancer
ce partenariat et ainsi de faire découvrir de l’intérieur aux collaborateurs de Leocare, les activités de La
Cravate Solidaire. » indique Nicolas Gradziel, co-fondateur de la Cravate Solidaire.

1. Contribution des assurés par un don de Leocare
Parce que Leocare souhaite partager des
valeurs communes avec ses assurés, ils
auront dorénavant la possibilité de
contribuer à cette démarche sociale. En
effet, aujourd’hui, pour chaque
parrainage effectif, il leur est offert une
réduction de 10 € sur leur prochain
contrat d’assurance. Demain, ils auront
l’alternative, à chaque parrainage
validé, de faire bénéficier l’association
d’un don de 20 € par Leocare.

2. Lancement d’une première collecte de vêtements le Vendredi 16 Mars 2018
Durant 4 jours, Leocare accueillera dans ses locaux de la pépinière numérique Citédia des Champs
Blancs à Cesson-Sévigné, l’équipe de La Cravate Solidaire1 pour initier une première opération de
collecte de vêtements. Le lancement s’effectuera le Vendredi 16 Mars à 9H00 lors du petit déjeuner
hebdomadaire de la pépinière.
La collecte se terminera le mercredi 21 mars avec la pesée des vêtements collectés ainsi que le
traditionnel don de la cravate du dirigeant, le CEO de Leocare, Christophe Dandois.
Cette collecte est ouverte à toute personne désirant contribuer à l’activité de l’association La Cravate
Solidaire. Les vêtements seront récupérés dans une salle de réunion, se trouvant au rez-de-chaussée
de la pépinière et donc, accessible au public de 9h à 18h.
« La Cravate Solidaire Grand Ouest compte sur chacune et chacun de vous pour une mobilisation
exceptionnelle le 21 mars 2018. Merci d'avance pour votre implication au profit de cette action de
solidarité ! » indique Jean-Marc Hopital, responsable de la structure La Cravate Solidaire Le Mans.

3. Mobilisation des salariés pour les bénéficiaires de l’association
Au-delà de la contribution financière et matérielle apportée par Leocare, l’équipe souhaite s’investir
individuellement en participant aux différents ateliers « coups de pouce » qui seront organisés par
l’association au sein de ses différents sites en France.
« Avec Leocare, nous avons voulu fédérer nos convictions pour créer une assurance de nouvelle
génération : disruptive, digitale & solidaire. La lutte de l’association pour l’accès à l’emploi & contre les
discriminations à l’embauche ainsi que la rencontre avec l’équipe incarnent pleinement l’engagement
et les valeurs de l’entreprise » indique Christophe Dandois, cofondateur de Leocare.
Au travers de ce partenariat, Leocare s’engage dans un mouvement solidaire et de progrès pour lutter
contre l’exclusion et la rupture sociale.
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Les équipes mobilisées viendront de l’entité du Mans étant donné que l’association Cravate Solidaire n’est pas
encore présente en Bretagne …

A propos de Leocare
Pour accéder aux avantages de Leocare, il suffit d’être parrainé par un client « First-Leo » identifiable sur les
réseaux sociaux par #JeSuisFirstLeo. Sur l’application, le client obtient un devis en seulement 4 questions pour le
logement et 7 pour l’automobile. Il peut souscrire à son contrat directement sur son smartphone via la signature
électronique, le scan de la carte de crédit et la reconnaissance faciale.
Leocare s’attache aussi à accompagner ses clients en temps réel avec le bot Leo et ses Leo-conseillers en
visioconférence pour offrir une réelle proximité et gagner en transparence. Pour les difficultés du quotidien telles
qu’une panne sur le bord de la route, l’assuré est géolocalisé et instantanément pris en charge par une
dépanneuse qu’il peut suivre depuis son mobile. En cas de dégât des eaux, il bénéficie de l’attention d’un expert
en visioconférence qui évalue les travaux et gère le sinistre via l’application mobile.
Enfin, s’il a l’envie de prêter son logement ou de louer sa voiture sans franchise additionnelle, Leocare s’adapte
à ses usagers : en 2 clics, il est simple d’activer et désactiver des options telles que le conducteur(s) secondaire(s)
ou encore le copartage.
Nous sommes très heureux de cette collaboration avec Leocare qui nous permet d’expérimenter un nouveau mode
de distribution de l’assurance automobile et habitation par parrainage. Cette offre s’appuie sur une souscription
exclusivement digitale grâce à un questionnaire simplifié, facilitant l’expérience client. Ce partenariat est
également l’occasion d’innover avec la mise au point de garanties adaptées aux nouveaux usages de l’automobile
et du logement » indique Karine Gangneux, directrice du développement des partenariats de Generali France.

Pour plus d’informations : https://www.leocare.fr/
Suivez-nous sur Twitter : @Leocare_Assure
Facebook : Facebook Leocare_Assure
LinkedIn : Linkedin Leocare
Parrainage : #JeSuisFirstLeo
Contact : christophe@leocare.fr

A propos de La Cravate Solidaire
La Cravate Solidaire est une association loi 1901 reconnue d’intérêt général créée à Paris en janvier 2012. Notre
objectif : faciliter l’accès à l’emploi de personnes en insertion ou en réinsertion professionnelle en luttant contre
les discriminations liées à l’apparence.
Notre mission : offrir une tenue adaptée (costume, tailleur, chaussures, ceinture et accessoires) et des conseils de
spécialistes des ressources humaines pour bien préparer le candidat et mettre toutes les chances de son côté́ le
jour de son entretien.
La Cravate Solidaire collecte en entreprises et auprès de particuliers des tenues professionnelles pour hommes
et femmes. Il s'agira de costumes, tailleurs, chaussures, vestes, chemises, pantalons, cravates et accessoires.
L'association distribue des costumes et tailleurs pour accompagner et favoriser l'accès à l'emploi des personnes
que nous aidons. Des conseillers en image et recruteurs bénévoles interviennent auprès de nos bénéficiaires
pour leur fournir des conseils verbaux et non-verbaux à maîtriser en entretien d’embauche.
La Cravate Solidaire souhaite apporter une aide complète aux bénéficiaires de l'association. Des recruteurs
professionnels bénévoles leur font passer un entretien blanc. Une tenue professionnelle leur est fournie ainsi
qu'un suivi organisé en collaboration avec des associations partenaires.

Pour plus d’informations : http://lacravatesolidaire.org/
Suivez-nous sur Twitter : @LaCravateSolidR
Facebook : @lacravatesolidaire
LinkedIn : La Cravate Solidaire
Contact : nicolas@lacravatesolidaire.org

