
 

  
 

 

   

  

Orvault, le 18 septembre 2020 

 
 

 
 
En partenariat avec la startup nantaise Yakman, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire lance « Ma 

Cagnotte Solidaire », une nouvelle offre innovante de financement collaboratif.  
 
A partir du 17 septembre 2020, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire 

propose à ses 485 000 sociétaires une gamme de 3 produits de couverture, 

en partenariat avec la startup Yakman. 

 

Cette nouvelle offre permet de couvrir et de protéger les clients sociétaires 

de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, de manière solidaire et 

participative.  

 

Pour le lancement, 3 produits viennent enrichir l’offre assurantielle actuelle 

de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire :  

   

● « Coup de pouce permis » couvre le risque d’échec au permis de conduire. 

● « Accompagnement de l’aidant » couvre face au risque d'une perte de revenu suite à de la prise d'un 

congé de proche aidant. 

● « Stage de récupération de points de permis » couvre face au risque de perte de point de permis.  

 

Au travers de son partenariat avec Yakman et la création de « Ma Cagnotte Solidaire », la Caisse d’Epargne 

Bretagne Pays de Loire confirme son attachement à ses valeurs mutualistes de proximité, d’engagement 

sociétal et de solidarité. 

 

Ma Cagnotte Solidaire : https://www.macagnottesolidaire.com 

 

Yakman est une Fintech créée en 2016 établie à Nantes ayant mis en place un modèle innovant de 

financement participatif appliqué à de la couverture de risques. La solution est distribuée en B2B2C via une 

plateforme digitale gérant l'intégralité de la création et de la distribution de produits de protection ainsi que 

l'ensemble du parcours client. Cette plateforme numérique intégrée permet à ses partenaires de concevoir et 

distribuer des produits de type assurantiel, sans porteur de risque, pour enrichir et compléter leurs offres. La 

solution proposée par Yakman a été construite sur 3 innovations :  

 

● Une innovation financière avec l’élaboration du modèle réglementaire de couverture de risque par 

une cagnotte qui propose un modèle souple et sans agrément. 

● Une innovation technologique avec le développement d’une plateforme proposant un parcours client 

simplifié et 100% digital. 

● Une innovation scientifique et actuarielle avec la mise en œuvre d’un partenariat avec le CNRS pour 

appliquer l’économie comportementale à l’assurance. 

 

https://www.macagnottesolidaire.com/


 

  
 

https://yakman.com/  

 

Banque coopérative, la Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire accompagne et conseille 1 habitant sur 4 en Bretagne et 

Pays de la Loire. Elle répond aux besoins de toutes les clientèles en proximité et à distance : particuliers, professionnels, 

entreprises, secteur public, logement social, associations et immobilier professionnel. Ses filiales proposent des expertises 

à haute valeur ajoutée : Ingénierie financière (Hélia Conseil), Capital investissement (Sodéro Gestion), Crédit-bail immobilier 

(Batiroc BPL) et acquisition de bureaux (Foncière Bretagne Pays de Loire). 

 

Découvrez le portail institutionnel de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire : 

https://caissedepargnebretagnepaysdeloire.fr/ 
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