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FRIDAY s’assure un investissement en media
for equity de 39 millions d’euros auprès de
SevenVentures et German Media Pool

Baloise Group, le fondateur de FRIDAY, investit 75 millions d’euros de plus

Assureur numérique leader, FRIDAY a acquis plus de 45 000 nouveaux clients

pour sa branche assurance automobile

FRIDAY en bonne voie pour la place d’assureur numérique préféré d’Allemagne 

Berlin/Luxembourg, le 7 mars 2019 – FRIDAY, l’assureur numérique leader en Allemagne, a

conclu un accord de financement avec SevenVentures, l’investisseur financier de ProSiebenSat.1

Media SE, ainsi qu’avec l’investisseur médiatique German Media Pool, les deux sociétés

participent ainsi à hauteur de 39 millions d’euros au total. 

 

De son côté, Baloise Group, qui est à l’origine de la création de FRIDAY et propriétaire principal

de celle-ci, met 75 millions d’euros sur la table. Cette opération accélérera la croissance ainsi

que le développement de la gamme de produits de la société. Gert De Winter, CEO de Baloise

Groupe, est ravi : « L’arrivée de nouveaux investisseurs montre que nous sommes vraiment

dans l’air du temps et que les clients veulent des produits d’assurance plus simples. Nous allons

faire en sorte, grâce à ces nouveaux investisseurs, d’attirer avec nos produits simplifiés une

multitude de clients. »

 

Détentrice d’une licence d’assurance européenne, FRIDAY propose des produits d’assurance

innovants. Fondée en 2017, la société berlinoise compte déjà pour son assurance automobile

plus de 45 000 clients, et son ambition et d’être d’ici à 2021 l’assureur numérique préféré

d’Allemagne.

 

SevenVentures permet à FRIDAY de faire connaître ses produits dans des environnements

publicitaires à large portée du groupe ProSiebenSat.1. German Media Pool réunit pour FRIDAY

des entreprises médias: télévision, radio, out-of-home et médias papier.  

 

⏲



L’assureur numérique FRIDAY travaille depuis deux ans avec le groupe médias  ProSiebenSat.1

ainsi qu’avec des partenaires de German Media Pool. « En ouvrant FRIDAY à de nouveaux

investisseurs, nous passons à l’étape suivante, avec des partenaires connaissant bien FRIDAY et

l’épaulant dans son scaling. Nous sommes heureux d’avoir pu faire de ces partenaires des

investisseurs », a déclaré le CEO de FRIDAY Christoph Samwer.

Florian Pauthner, CEO SevenVentures: « Un investissement dans des produits d’assurance

numériques possède un potentiel considérable. FRIDAY s’est imposée en très peu de temps sur

un marché pesant des milliards. Son développement de produits orientés clients modernise les

processus et optimise l’expérience client. Nous sommes convaincus que notre investissement

médias et notre savoir-faire établiront rapidement la marque, généreront de la confiance et

boosteront la croissance de FRIDAY. La première campagne TV a donné de très bons

résultats. »

 

Aljoscha Kaplan, Managing Director German Media Pool: « C’est le moment idéal pour se

lancer. Le numérique est en train de changer le comportement des consommateurs de produits

d’assurance et ouvre aux nouveaux produits un potentiel sans précédent. L’équipe FRIDAY a

prouvé sa capacité à générer des produits innovants et à les commercialiser avec succès. » 

 

FRIDAY s’oriente systématiquement vers le besoin d’insouciance, de simplicité et de joie de

vivre des clients et crée une excellente expérience numérique. Le produit se distingue par sa

facturation au kilomètre, sa possibilité de résiliation mensuelle et sa gestion cent pour cent sans

papier. Ces qualités lui ont valu la distinction de « vainqueur 2018 » des tests de Stiftung

Warentest, Auto Zeitung et Autobild.

 

FRIDAY en bref

FRIDAY a été créé à Berlin en 2017, avec le soutien de l’assureur suisse Baloise Group, par  une

équipe expérimentée, dirigée par Christoph Samwer. FRIDAY est depuis mai 2018 une

entreprise d’assurance autonome. Forte d’une licence d’assurance européenne, d’une

technologie moderne et de solutions numériques, FRIDAY renouvelle complètement

l’expérience client des assurances.

 



En tant que porteur de risque, FRIDAY Insurance S.A. est assujettie à la surveillance du

Commissariat aux Assurances du Luxemburg. L’assureur suisse Baloise Group en est

l’actionnaire majoritaire. Ce groupe, dont le siège se trouve à Bâle, compte 7300 collaborateurs.

L’action Bâloise Holding SA est cotée au segment principal de SIX Swiss

Exchange.www.friday.de

 

SevenVentures en bref

SevenVentures est le leader mondial de l’investissement TV. Outre l’Allemagne, ses marchés

clés sont les États-Unis et l’Asie. En tant que bras d’investissement du groupe ProSiebenSat.1,

SevenVentures est le partenaire optimal pour les entreprises B2C à forte croissance, et

notamment pour celles des branches biens de consommation, commerce et prestations de

service ayant le potentiel de réaliser des résultats durables en recourant à la publicité TV.

Zalando est l’exemple même de la vitesse à laquelle une entreprise peut devenir le leader d’un

marché ou une marque connue. Le portefeuille clients de SevenVentures comprend notamment

AboutYou, Casper ainsi que tink. Le groupe met également sa force de frappe médiatique, des

capitaux ainsi que toutes les prestations de service de ProSiebenSat.1 au service de la croissance

internationale des entreprises. Le réseau de groupes formé des leaders européens des

entreprises médias donne la certitude de toujours trouver la bonne voie de croissance.

www.sevenventures.de

 

GMPVC German Media Pool en bref

GMPVC German Media Pool est le leader allemand des investisseurs en media for equity

indépendants. Dans le cadre de plus de 50 opérations d’investissement auprès de plus de 26

entreprises, cette équipe a investi 175 millions d’euros en volume médias brut. Avec des

partenaires médias tels que RTL II, REGIOCAST ou Plakatunion, GMPVC réalise des

campagnes cross medias TV, radio, papier et publicité extérieure de grande envergure. Les

investissements ciblent surtout des entreprises de consommation à portefeuille de produits

mature, visant à obtenir par le biais des médias une augmentation de leur chiffre d’affaires et à

se différencier par le branding des marques concurrentes. Le portefeuille de German Media Pool

comprend des start-up telles que ABOUT YOU, momox, Home24, Alphapet, Marley Spoon,

LemonSwan et URBANARA. 

www.germanmediapool.com



À PROPOS DE FRIDAY

Die digitale Versicherungsplattform FRIDAY wurde 2017 mit der Unterstützung der Schweizer Baloise Group von
einem erfahrenen Team unter der Führung von Dr. Christoph Samwer in Berlin gegründet. Seit Mai ist FRIDAY
eigenständiger Risikoträger. In nur neun Monaten hat FRIDAY über 15.000 Autos in Deutschland versichert.
Jeder zweite Kunde hat dabei seinen Vertrag per Smartphone oder Tablet abgeschlossen.

Die Versicherungsprodukte von FRIDAY richten sich konsequent am Kundenwunsch nach Unbeschwertheit,
Einfachheit und Lebensfreude aus. Neben der kilometergenauen Abrechnung bietet das Unternehmen einen Kfz-
Tarif mit monatlicher Kündigung. Mit dem Zusatzfahrerschutz kann jeder, der sein Auto verleiht oder ein Fahrzeug
leiht, unabhängig vom eigenen Versicherer einen Zusatzschutz schon für 24 Stunden bei FRIDAY buchen.

FRIDAY Insurance S.A. ist der Risikoträger und unterliegt der Aufsicht des Commissariat aux Assurances in
Luxemburg unter eingeschränkter Rechtsaufsicht der BaFin. Der Verwaltungsrat ist besetzt mit Gert De Winter
(Chairman), Alain Nicolai (Dirigeant Agréé), Daniel Frank, Thomas Sieber und Urs Bienz. Das Unternehmen
gehört zur Schweizer Baloise Group. Der Schweizer Versicherungskonzern mit Sitz in Basel beschäftigt rund
7.300 Mitarbeiter. Die Aktie der Bâloise Holding AG ist im Hauptsegment an der SIX Swiss Exchange notiert.
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