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Le Groupe Groupama annonce la signature d'un accord 
entre sa filiale italienne Groupama Assicurazioni et 

FairConnect, pour la cession de G-Evolution et la mise en 
place d’un partenariat stratégique long-terme pour la 
fourniture de solutions d’assurance connectée. 
 
 

La clôture de l’opération est attendue au cours du second semestre 2021 après obtention des 

autorisations réglementaires. 
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A propos du Groupe Groupama 
Depuis plus de 100 ans, le Groupe Groupama fonde son action sur des valeurs humanistes 
intemporelles, pour permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. Il s'appuie 
sur des communautés d’entraide, humaines, proches, optimistes et responsables. Fort de ses deux 
principales marques – Groupama et Gan – le Groupe Groupama, l’un des premiers groupes 
d’assurance mutualistes en France, développe ses activités d’assurance et de services dans dix 
pays. Le groupe compte 11,5 millions de sociétaires et clients et 31 000 collaborateurs à travers le 
monde, avec un chiffre d’affaires de 14,4 milliards d’euros. Retrouvez toute l’actualité du Groupe 
Groupama sur son site Internet (www.groupama.com) et sur son compte Twitter 
(@GroupeGroupama) 
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Rome, 29 juillet 2021 

 
Groupama Assicurazioni a conclu un accord avec FairConnect pour la cession 

de 100% du capital de G-Evolution et la mise en place d’un partenariat 
stratégique à long terme pour la fourniture de solutions d’assurance 

connectée. 
 
Groupama Assicurazioni a conclu un accord pour la cession de 100% du capital de G-
Evolution à FairConnect, premier fournisseur de services d’assurance connecté en Europe et 
en particulier en Italie avec le fonds de capital-investissement Palamon Capital Partners, 
comme actionnaire majeur. Dans le cadre de la transaction, Groupama Assicurazioni a mis en 
place un accord de partenariat stratégique à long terme avec le Groupe FairConnect pour la 
fourniture de solutions d’assurance connectée avancées visant à améliorer l’offre de services 
actuelle de l’assureur en tirant parti des technologies IoT avancées. 

En s’associant avec un fournisseur de solutions connectées de premier plan, avec une solide 
expérience sur le marché italien, Groupama Assicurazioni favorisera son offre de services 
actuelle en s’appuyant sur des technologies connectées de pointe pour créer des produits 
d’assurance uniques axés sur les données avec un impact positif significatif en termes de 
performance de souscription, d’efficacité de la gestion des sinistres, satisfaction des clients et 
croissance globale de l’activité.  

Le partenariat avec FairConnect permettra à Groupama Assicurazioni de faire face avec 
succès à l’évolution des services connectés, des services télématiques aux solutions 
connectées auto innovantes et d’explorer les opportunités potentielles sur le marché 
actuellement sous exploité de l’assurance connectée en dommages et en santé.  

L’ambition du partenariat est d’étendre la collaboration entre Groupama Assicurazioni et 
FairConnect à d’autres entités européennes du groupe Groupama.  

« La cession de G-Evolution à FairConnect et la mise en place du partenariat stratégique à 
long terme représentent une pierre angulaire stratégique pour Groupama Assicurazioni afin 
de renforcer sa proposition connectée avec des solutions connectées de pointe permettant 
une offre distinctive et centrée sur le client » a commenté Pierre Cordier, Directeur Général de 
Groupama Assicurazioni et de G-Evolution. 

Carmine Carella, Président Directeur Général de FairConnect, a déclaré « G-Evolution est une 
plateforme télématique de premier ordre spécialisée dans le traitement et le règlement des 
réclamations. Les technologies de pointe de G-Evolution, combinées aux technologies et 
opérations consolidées que nous consacrons pour satisfaire les assureurs, permettront à 
FairConnect de soutenir Groupama Assicurazioni dans son expansion, simplifier et numériser 
l’offre de produits pour fidéliser les clients et accroître la rentabilité technique de l’entreprise. ». 
 
La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris l’obtention des 
autorisations réglementaires, et devrait être conclue au second semestre 2021. 
 
Groupama a été soutenu dans la transaction par KPMG Corporate Finance en tant que 
conseiller financier et par Cleary Gottlieb Steen & Hamilton en tant que conseiller juridique. 
FairConnect a été soutenu dans la transaction par Brera Financial Advisory en tant que 
conseiller financier et McDermott Will & Emery Studio Legale Associato en tant que conseiller 
juridique. 



 

 

Groupama Assicurazioni est la première filiale à l’international de Groupama, groupe d’assurance 
présent dans 10 pays, qui s’appuie sur une stratégie centrée sur les personnes et les clients. Groupama 
Assicurazioni, avec 800 employés et un réseau de plus de 1000 agents, a une présence généralisée 
sur tout le territoire italien, ce qui permet la proximité avec les clients. 
Les synergies internationales et le professionnalisme de son réseau lui permettent de proposer des 
solutions innovantes pour la sécurité des personnes et de leurs biens, ainsi que des activités 
professionnelles, répondant aux besoins les plus évolués avec une offre d’assurance qui comprend 
l’habitation, l’automobile, la santé, l’épargne, la prévoyance, la protection sociale et le travail, en mettant 
l’accent sur la proximité des clients et l’innovation.  
 
G-Evolution est le fournisseur de services télématiques captifs de Groupama Assicurazioni, spécialisé 
dans l’analyse de données télématiques grâce à l’utilisation d’algorithmes d’IA avancés et de 
plateformes propriétaires. G-Evolution assiste l’assureur dans la gestion du traitement et du règlement 
des sinistres, la détection d’éventuelles fraudes grâce à l’utilisation de données télématiques et le 
soutien des conducteurs en temps réel en cas d’accident. 

 
FairConnect est un fournisseur de premier plan spécialisé dans les services d’assurance connectés 
qui s’appuie sur la notation et l’analyse des risques, les services liés aux réclamations basées sur les 
données, le coaching numérique accepté par les utilisateurs, les technologies Smartphone-as-a-sensor 
(SmaaS) et Internet des objets (IoT). FairConnect, dont le siège se trouve en Suisse et dont les activités 
sont significatives en Italie et en France, offre une vaste gamme de services aux assureurs et aux 
assurés connectés dans les secteurs de l’automobile et des biens, afin de satisfaire les assureurs et 
leurs priorités stratégiques. 
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