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CDC Arkhinéo arrive sur le marché italien avec la signature
d’un partenariat avec le courtier FIT2YOU
Paris, le 26 juin 2017 – FIT2YOU, courtier italien en assurance (en ligne), a choisi CDC
Arkhinéo, Tiers de confiance archiveur et filiale de la Caisse des Dépôts, pour archiver
électroniquement ses contrats et proposer ce service à ses partenaires assureurs, qui
pourront ainsi archiver leurs propres contrats dans des espaces dédiés à chacun d’entre
eux. FIT2YOU devient ainsi partenaire et client de CDC Arkhinéo, et permet à ce dernier
d’investir le marché italien.
Une solution spécialement conçue par CDC Arkhinéo
La plateforme unique de FIT2YOU requiert un niveau de confidentialité élevé pour garantir la
protection et la préservation des données de ses clients ainsi que leur conformité. La
signature de 10 000 polices par an et la gestion de plus de 1 000 sinistres annuels
nécessitent un partenaire de confiance tel que CDC Arkhinéo.
Les spécificités métiers ont amené CDC Arkhinéo, en accord avec sa culture de l’innovation,
à concevoir, au-delà de l'archivage en Y, une solution d’archivage multiple et de dispatching
automatique des pièces d'une même liasse contractuelle, signées électroniquement via la
plateforme DTM de leur partenaire commun, DocuSign. FIT2YOU commercialise ainsi
auprès d’un même client plusieurs contrats d’assurance souscrits auprès de plusieurs
assureurs mais regroupés au sein d’une même « liasse ».
Pour Philippe DELAHAYE, Directeur Commercial et Marketing de CDC Arkhinéo : « Cette
solution technologique constitue une évolution majeure nous permettant de répondre
parfaitement aux besoins spécifiques des professionnels du secteur. Courtiers et assurés
peuvent ainsi définir la durée de conservation de leur partie de chaque contrat, en fonction
de leur propre politique d’archivage ».
« Grâce à l’archivage électronique de nos contrats, nous sommes désormais en mesure
d’optimiser nos coûts de gestion, de gagner du temps dans le traitement de nos données et
d’accéder facilement à tous nos documents » indique Igor VALANDRO, Fondateur et
copropriétaire de FIT2YOU.
L’Italie est l’un des principaux marchés en Europe, ouvert récemment notamment depuis
l'arrivée du Règlement Européen eIDAS, qui contribue au passage de 28 marchés à un
marché unique de la confiance numérique regroupant les Etats membres de l’UE. Pour la
filiale de la Caisse des Dépôts, c’est une entrée sur un marché important et dynamique,
porté par le fait que FIT2YOU est l’une des seules entités à proposer ce type de service en
Italie.

À propos de CDC Arkhinéo
Créée en 2001, CDC Arkhinéo, Tiers de Confiance Archiveur, filiale de la Caisse des
Dépôts, est la première société française d’archivage à valeur probante des données
électroniques (factures, bulletins de salaire, contrats de prêt, contrats de travail,
souscriptions de produits d’épargne, prêts, états comptables etc.).
Grâce à sa solution en mode SaaS, certifiée Afnor NF 461, ISO 27001 et agréée par le SIAF,
CDC Arkhinéo assure la conservation intègre et à long terme des données numériques de
clients prestigieux dans différents secteurs d’activité publics et privés (banque, assurance,
distribution, électronique, audiovisuel, aéronautique, automobile etc.).
Pour plus d’informations : www.cdcarkhineo.fr et twitter.com @CDC_Arkhineo
À propos de FIT2YOU
FIT2YOU, courtier italien en assurance (en ligne) indépendant, allie professionnels, experts
du secteur automobile et concessionnaires, opérant ensemble afin d’élaborer des stratégies
efficaces. Avec une expérience considérable sur le territoire italien et une parfaite
connaissance du secteur de la distribution automobile, FIT2YOU travaille en étroite
collaboration avec les plus grandes compagnies d’assurance telles que Axa ou Aviva. Le
nouveau portail fournit des devis, propose des solutions d’assurance et permet de contrôler
son entreprise. FIT2YOU propose une solution unique sur le marché italien, incluant la
signature électronique et des processus interbancaires intégrés pour optimiser la gestion du
temps et les coûts administratifs.
www.fit2you.it

