BNP Paribas Cardif partenaire des Trophées de La HandiTech
Rendre l’assurance accessible au plus grand nombre
La remise des Trophées de La HandiTech aura lieu le 19 novembre en ouverture de la Semaine Européenne
pour l’Emploi des Personnes Handicapées. A cette occasion, les acteurs sociaux qui placent l’humain au cœur
des enjeux de l’innovation seront récompensés. Lors de cet évènement, BNP Paribas Cardif, spécialiste mondial
de l’assurance des personnes et acteur engagé à rendre l’assurance accessible au plus grand nombre, remettra
le prix du meilleur projet en robotique. La compagnie est partenaire des Trophées de La HandiTech pour que
les progrès technologiques soient au service des enjeux sociétaux : construire un monde plus inclusif pour toutes
les personnes touchées par le handicap.
BNP Paribas Cardif, un acteur engagé
En tant qu’assureur des personnes, BNP Paribas Cardif accélère les projets et initiatives destinés à prendre soin de
l’Homme et de son environnement dans le monde entier. En effet, présente dans 35 pays auprès de 100 millions de
clients, la compagnie place l’innovation et la digitalisation au cœur de sa stratégie pour rendre l’assurance accessible
au plus grand nombre. En prenant en compte notamment les avancées médicales et les innovations technologiques,
BNP Paribas Cardif facilite l’accès à l’assurance en développant régulièrement ses garanties et ses services, en réduisant
les exclusions et en simplifiant les parcours d’adhésion.
L’innovation au service de la diversité et de l’inclusion
La compagnie mène de nombreuses actions en faveur de la diversité et de l’inclusion.
En 2017, dans le cadre de sa politique handicap et de ses actions en matière de Responsabilité Sociétale d’Entreprise,
BNP Paribas Cardif s’est investi aux côtés de l’association e-Nable (lauréate de la première édition des Trophées de La
HandiTech) auprès d’enfants atteints d’agénésie pour créer des prothèses de mains à l’aide d’imprimantes 3D. Un projet
qui reflète l’intérêt de la compagnie pour les nouvelles opportunités qui découlent de la robotique.
En devenant partenaire des Trophées de la Handitech 2018, BNP Paribas Cardif réaffirme son souhait de renforcer son
impact positif sur la société.

« En tant qu’assureur, la mission de BNP Paribas Cardif est de rendre l’assurance
accessible au plus grand nombre. Nous voulons réinventer l’assurance en saisissant les
opportunités offertes par les progrès technologiques. Nous sommes fiers d’être partenaire
et membre du jury des Trophées de La HandiTech pour soutenir une vision inclusive de
l’innovation. » déclare Renaud Dumora, Directeur Général de BNP Paribas Cardif.

// SAVE THE DATE //
Lundi 19 novembre, soirée de remise des Trophées de La Handitech.
>> Suivez l’intégralité de l’évènement sur le Twitter @LaHanditech_
>> Retrouvez un dossier spécial le 21 novembre dans le
Pour plus d’informations

BNP PARIBAS CARDIF
Marion Saraf
Relations Presse
marion.saraf@bnpparibas.com
01 41 42 70 71

LES HANDITECH TROPHY
Pauline Campanella
Goodwill Ambassador
pcampanella@jobinlive.fr
06 17 52 36 30

Renaud DUMORA
Directeur Général de BNP Paribas C

