Programme CNP Start :
Collaboration entre Startup et CNP Partners
1.

Introduction

CNP Partners est la filiale d’Europe du sud (Espagne, Italie et Portugal) d’un grand groupe, CNP
Assurances, quatrième compagnie d’assurance de personnes en Europe et première en France,
avec plus de 160 ans d’expérience et plus de 38 millions de clients dans 17 pays en Europe et
Amérique Latine, en particulier au Brésil où CNP Assurances a créé la première Insurtech du pays,
Youse.
Comme tous les grands groupes, nous sommes aujourd’hui confrontés au besoin de transformation
digitale pour améliorer l’expérience client, optimiser nos processus et innover avec de nouveaux
produits et services. Avec cet objectif, nous essayons d’investir dans de nouveaux projets
innovants et le développement de startups. Nous avons d’ailleurs accueilli en 2018 la startup iSalud
dans notre groupe.
Nous pensons que cette transformation peut être plus efficiente et réelle en collaborant directement
avec des entrepreneurs qui partagent nos valeurs : expérience, engagement, adaptabilité,
coopération et confiance. Nous voulons nous ouvrir à de nouveaux projets et à de nouvelles façons
de travailler. Pour qu’une telle collaboration soit utile tant pour CNP Partners que pour les
entrepreneurs et soit ainsi riche d’enseignements, nous pensons qu’il n’y a pas de meilleure
manière que celle de travailler côte à côte au quotidien.
Cette réflexion nous a conduit à l’idée d’offrir aux entrepreneurs, un support logistique ainsi qu’une
véritable expertise professionnelle en échange de la stimulation que peut nous apporter leur vision,
leurs idées, leur enthousiasme, leur ouverture, leurs méthodes agiles… etc. Sans aucune autre
obligation que celle d’apprendre de l’un et de l’autre, nous espérons profiter de cette expérience et
cet état d’esprit pour développer la créativité et l’innovation.
CNP Partners de Seguros y Reaseguros, S.A,(ci-après « CNP Partners »), avec pour CIF- A28534345 et domicilié Carrera de San Jerónimo 21, 28014 Madrid, convoque le programme “CNP
START”, dont les conditions générales sont détaillées dans ce document. La participation au
programme implique l’acceptation entière et sans réserve du présent règlement.

2.

Participants

•

Au moment de l’inscription :
o Personnes physiques, majeures et libres de travailler. Dans le cas où l’équipe
gagne, le montant de la bourse sera réparti à parts égales entre tous les membres
de l’équipe et/ou personnes morales, domiciliées en Espagne.
Tant les personnes physiques ou morales devront connaitre leurs obligations légales, et
en particulier leurs obligations fiscales et de sécurité sociales, ne pas être en faillite,
insolvables ou dans d’autres circonstances qui empêcheraient la bonne participation au
programme.

1

CNP Partners - Programa CNP Start

Le programme “CNP Start” est ouvert à tous les participants qui remplissent les conditions
détaillées ci-dessous, tant au moment de l’inscription que durant toute la durée du programme en
cas de sélection.

En cas de sélection : toutes les personnes physiques, tant au niveau individuel ou
comme associés/employés dans le cas d’une personne morale, devront apporter
avant le début du programme un NIE valide et une adresse en Espagne. Par ailleurs,
dans le cas de personnes physiques individuelles, elles devront présenter un
justificatif d’inscription à la taxe sur les activités économiques.
•

Ne pourront pas participer ni les employés ou distributeurs de CNP Partners, ni leurs
parents proches.

•

Pourra participer seulement les personnes intéressées pour mettre en œuvre une
proposition innovante dans le secteur de la fintech ou de l’Insurtech et qui aurait un lien
avec nos activités et/ou nos valeurs.
Le concours est aussi ouvert aux entreprises et personnes dont l’activité pourrait avoir un
intérêt pour les employés de CNP Partners (comme du service à la personne par exemple).

•

Avoir complété et présenté son inscription au programme selon les délais et conditions
fixés par le point 7 “inscription” des présentes conditions générales.

•

Les participants sélectionnés pour la phase finale devront justifier la sincérité de leur
candidature à travers un processus de vérification de CNP Partners. Dans le cas où un
participant sélectionné ne passe pas cette vérification, CNP Partners restera libre d’exclure
son projet ou de permettre la participation seulement au reste de son équipe..

•

Le développement des projets devra être l’activité principale des participants sélectionnés
et exigera donc un fort investissement quotidien en termes de temps des participants (au
moins 80%). Le siège social de CNP Partners devra aussi être les principaux bureaux de(s)
la startup(s).

•

Les participants s’engagent à avoir une assurance accident et responsabilité civile valide
durant toute la durée du programme et, ainsi, à ne pas engager la responsabilité civile de
CNP Partners pendant leur participation au programme.

3.

Projets

4.

•

Projets dont l’exécution parait viable et réalisable par l’équipe du projet. Nous ne prendrons
pas en compte les simples idées.

•

Le projet devra se fonder sur au moins un de ces thèmes : les nouvelles technologies,
l’économie collaborative, la digitalisation des processus, l’assurance, des services
d’assistance ou services à la personne.

•

Le projet devra être innovant et fondé sur une idée originale.

•

Le projet ne devra pas affecter les droits de la propriété intellectuelle de personne tierce.

•

Les candidats devront inclure une description détaillée de leur projet comprenant :
objectifs, cibles, phases et étapes, livrables, plan marketing et commercial, proposition de
valeurs, facteurs de différenciation, ressources nécessaires, prévisions financières et si
possible un cas commercial préliminaire.

Sélection des projets
a. Critères de sélection :

Dans le choix du projet, il sera pris en compte :
•

L’originalité du projet
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Les projets devront remplir les conditions suivantes :

•

Equipes multidisciplinaires

•

Crédibilité et expérience des participants

•

Intérêt et crédibilité du projet

•

Ambition et possibilité d’internationalisation du projet (CNP Partners fait en effet partie
d’un groupe international)

•

Niveau d’implication réel des participants (avec indication de la structure
organisationnelle) et motivation pour le programme CNP Start

•

Responsabilité sociale d’entreprise et dimensions durables du projet

b. Processus de sélection :
Le délai pour remettre la documentation nécessaire à l’inscription commencera le lundi 08 avril
2019 et se terminera le 24 mai 2019 à 23h59.
Il sera envoyé, pour chaque envoi, un accusé-réception dans un délai maximal de 5 jours ouvrés.
Dans le cas où un participant ne recevrait pas cette réponse, il devra consulter CNP Partners et si
possible renvoyer la documentation avec un justificatif du précédent envoi.
La commission d’évaluation de CNP Partners sera chargée de sélectionner les projets présentés
dans les délais établis par le présent règlement. Cette commission sera formée par :
•

Directeur général du CNP Partners

•

Directeurs généraux adjoints de CNP Partners

•

Directeur Digital, marketing et de la communication

•

Fondateurs et CEO d’iSalud

•

Directrice des ressources humaines

•

Responsable PMO et innovation

•

Membre externe

Les noms des finalistes seront publiés le 3 juin 2019 sur le site web de CNP Partners
(www.cnppartners.es) ainsi que sur les réseaux sociaux où CNP Partners est présente,
indépendamment que les finalistes soient contactés par téléphone.

CNP Partners choisira et rendra public le 27 juin 2019 le nom du(es) projet(s) gagnant(s) sur son
site internet CNP Partners www.cnppartners.es, ainsi que sur les réseaux sociaux,
indépendamment que le ou les gagnant(s) soi(en)t contacté(s) par téléphone.
Il sera choisi au maximum deux (2) projets gagnants. Parallèlement, CNP Partners pourra
déclarer le programme nul si aucun des projets présentés n’offre les garanties minimales de
validité.
Les décisions de la commission seront sans appel et ne pourront donner lieu à aucune contestation
ou réclamation d’aucune sorte.
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Les finalistes sélectionnés devront présenter leur projet sur place à la commission d’évaluation
entre le 17 juin 2019 et le 24 juin 2019.

Les gagnants seront invités à un évènement pour officialiser la collaboration avec l’entreprise le 28
juin 2019 à 11h dans les locaux de CNP Partners.
A partir du 2 septembre 2019 commencera la collaboration du programme CNP Start pour un an
jusqu’au 2 septembre 2020.

5.

Collaboration avec les Startups
a. Contenu du programme de collaboration :

CNP Partners mettra à disposition des projets sélectionnés les ressources suivantes :
•

Bourse de 10.000,00€ (2.500,00€ par trimestre) par projet sélectionné

•

Mentoring interne

•

Espaces physiques de travail et de réunions au siège social de CNP Partners pendant les
horaires d’ouverture de l’entreprise

•

Ressources matérielles : imprimantes, papiers, connexion internet, téléphone.

•

Accès à des professionnels d’expériences dans ces différents domaines :

•

o

Marketing

o

Développement commercial

o

Technologie de l’information

o

Juridique

o

Financier

o

Digital

o

Entreprenariat

Diffusion des projets sélectionnés par CNP Partners (à travers d’une campagne de
communication).

•

Signer un Accord de confidentialité avec CNP Partners

•

Respect et accord écrit des normes en vigueur à CNP Partners : « code de conduite »,
« sécurité de l’information » et « prévention des risques professionnels ».

•

Faciliter la documentation pour le “screening” (vérification de la sincérité de la candidature)
des participants selon les politiques internes de CNP Partners. Dans le cas où un participant
sélectionné ne passe pas cette vérification, CNP Partners restera libre d’exclure son projet
ou de permettre la participation seulement au reste de son équipe.

•

Participer proactivement aux actions de communication de CNP Partners sur le programme.

b. Durée du programme :
Une fois les projets choisis, une planification sera décidée avec les équipes pour mettre en place
le programme sur toute sa durée. Le programme dure un an à partir de sa date de commencement
le 2 septembre 2019.
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Les équipes sélectionnées s’engagent à :

Dans le cas de manquements de la part des projets sélectionnés pendant la durée du programme
(établie à un an), CNP Partners se réserve le droit d’annuler le programme.

c. Fiscalité et versement de la bourse
Sur le montant de la bouse sera appliqué la norme fiscale en vigueur.
Les participants au programme devront présenter la facture à CNP Partners pour que celle-ci
puisse réaliser le paiement correspondant.

d. Droit de la propriété intellectuelle :
Les projets participants devront être originaux et inédits. Les projets qui ne respectent pas
intégralement les droits de la propriété intellectuelle et industrielle ne seront pas acceptés. Aucune
exception ne sera acceptée.
Dans tous les cas, les participants s’engagent à ce que leur projet n’enfreigne aucun droit de la
propriété intellectuelle, industrielle, de la concurrence ou tout autre droit que pourrait exercer une
personne tierce en Espagne ou à l’étranger contre ceux-ci et exemptent de responsabilité CNP
Partners. Ainsi, les participants assumeront pleinement la responsabilité en cas de litiges liés aux
projets présentés.
Si une plainte était déposée contre CNP Partners, le participant qui a présenté le projet à l’origine
de la réclamation, exemptera l’entreprise de toute responsabilité qui pourrait dériver de
l’implantation ou réalisation du projet.

e. Confidentialité :
CNP Partners garantit la confidentialité de tous les projets présentés pendant ce programme et
s’engage ainsi à ne pas divulguer d’information et/ou de documents relatifs à ces projets, sauf dans
le cas des projets sélectionnés.
Les participants qui n’auront pas été choisis pour ce programme, pourront demander le retour des
documents envoyés dans un délai d’un mois après la publication du nom des gagnants. Dans le
cas où les participants ne demanderaient pas ce retour, CNP Partners s’engage à détruire la
documentation de ces projets après le délai susmentionné.

f. Protection de données :
INFORMATION SUR LE TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL :
En conformité avec ce que prévoit la norme applicable en matière de protection des données, et
particulièrement dans le règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril
2016 relatif à la protection des personnes physiques par rapport au traitement de leurs données
personnelles et à la libre circulation des données selon la directive 957467CE (règlement général
de la protection des données), nous informons les participants, de manière expresse, sans
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Par ailleurs, les gagnants garantissent la confidentialité de toutes les informations et données, quel
que soit leur format, le contenu et le support, auxquelles ils pourraient avoir accès lors de leur
participation à ce programme.

équivoque et précise que l’utilisation des données est nécessaire pour rendre possible sa
participation au programme ainsi que pour les cas suivants :
INFORMATION DE BASE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES :
Responsable de l’utilisation de vos
données :

CNP Partners de Seguros y Reaseguros, S.A. (Entreprise
organisatrice du programme CNP Start)
+info: information additionnelle

Finalité de l’utilisation de vos données

Finalité Principale” : gestion
programme CNP START
+info: information additionnelle

Légitimation pour l’utilisation de vos
données

La base légale pour l’utilisation de vos données est votre
consentement
+info: information additionnelle

Destinataires

Il n’est prévu aucune cession de données à des tiers.
+info: information additionnelle

Droits

Accéder, rectifier et supprimer les données, ainsi que d’autres droits
expliqués dans les informations additionnelles.
+info: information additionnelle

de votre participation

au

INFORMACION ADDITIONNELLE À L’INFORMATION BASIQUE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES.
Responsable de l’utilisation de vos données
Information de contact: CNP PARTNERS DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
Carrera de San Jerónimo 21, 28014 Madrid
téléphone: 915243435
mail: atencion@cnppartners.eu
DPO: dpd.es@cnppartners.eu
Finalité de l’utilisation

a. Pour quelle finalité utilisons-nous vos données ?
Concrètement, cette « finalité principale » signifie que les données personnelles seront utilisées pour gérer votre
participation au programme CNP START. De plus, et seulement dans le cadre du dit programme, elles seront utilisées
à des fins commerciales ou de divulgation sur la page web de CNP Partners, sur les réseaux sociaux (liste indicative
mais non exhaustive : facebook, Twitter, Linkedin, Instagram, Youtube, etc..) et/ou dans des rapports, sur l’intranet
et/ou sur les écrans de l’entreprise pour tout type de publication et promotion.
Légitimation pour l’utilisation de vos données

Destinataires

c. À qui sera communiqué vos données ?
Il n’est prévu aucune cession de vos données à des tiers.

Durant combien de temps utiliserons-nous vos données ?
Les données personnelles sont conservées pendant toute la durée du programme CNP Start, sauf si le candidat
change d’avis ou s’y oppose à l’avance. Une fois terminé, les données sont conservées pendant le délai légal de
conservation établi. Vous pouvez consulter à tout moment ces délais en envoyant un mail à n’importe quelle adresse
électronique donnée dans les informations de contact du Responsable de l’utilisation de vos données.
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b. Pourquoi pouvons-nous utiliser vos données personnelles ?
Vos données pourront être utilisées en vertu de votre accord pour rendre possible votre participation dans le dit
programme et, dans le cas où le candidat gagne, la remise de la bourse. Dans le cas contraire, où le candidat refuse
de nous donner ses informations ou qu’elles soient utilisées, il ne sera pas possible de participer au programme ou de
recevoir le prix.

Droits

d. Quels sont vos droits quand vous nous envoyez données ?
Toute personne à le droit de savoir si CNP Partners utilise des données personnelles qu’elle soit concernée ou non.
Les personnes intéressées ont le droit d’accéder à leurs données personnelles (droit d’accès) ainsi que de solliciter
la rectification des données inexactes (droit de rectification) et le cas échéant, sa suppression quand, entre autres,
les données ne sont plus nécessaires aux fins établies (droit de suppression).
Dans certaines circonstances, les intéressés pourront demander de geler l’utilisation de ses données. Dans ce cas,
elles seront conservées seulement pour l’exercice ou la défense en cas de réclamations (droit à la limitation du
traitement).
Dans certaines circonstances et pour des besoins liés à une situation particulière, les intéressés pourront
s’opposer au traitement de leurs données. CNP Partners arrêtera alors d’utiliser les données, sauf si cela
correspond à des besoins légitimes ou à l’exercice ou la défense de possibles réclamations.
De la même manière, vous avez le droit de retirer votre consentement (droit de retirer son consentement)
Vous pouvez exercer tous vos droits à travers l’adresse suivante : gdpr.es.peticion@cnppartners.eu en nous indiquant
ce dont vous avez besoin concernant vos données.
Si vous préférez nous envoyer votre demande par courrier :
CNP Partners de Seguros y Reaseguros S.A.
Servicio de Atención al cliente
Carrera de San Jerónimo nº 21
28014 Madrid
Nous vous prions de ne pas oublier d’indiquer que vous nous écrivez pour un sujet en relation avec la protection des
données personnelles.
Si nous ne répondons pas de manière satisfaisante à votre demande ou si vous voulez présenter une réclamation,
vous pouvez le faire à travers le mail protecciondelcliente@cnppartners.eu ou par écrit à l’adresse mentionnée cidessus en adressant votre courrier à « Área de Protección del Cliente ». Dans tous les cas, vous pouvez vous
présenter à la “agencia española de protección de datos” qui est l’autorité chargée de veiller sur le respect de vos
droits sur ce sujet. Sur son site, vous pouvez trouver des informations additionnelles et complémentaires sur tous vos
droits. Voici le lien:
https://www.agpd.es/portalwebagpd/index-ides-idphp.php

6.

Autre

CNP Partners se réserve le droit, en cas de nécessités justifiées, d’interpréter et/ou modifier les
conditions du programme à tout moment.
CNP Partners décline toute responsabilité pour les dommages et/ou réclamations dus à la
réalisation d’un projet sélectionné ou au développement de celui-ci.
CNP Partners se réserve le droit d’annuler et de renvoyer du programme toute personne ne
respectant pas les présentes conditions générales.
La simple participation au programme suppose l’acceptation des présentes conditions générales :
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CNP Partners se réserve le droit d’écourter, proroger, modifier ou annuler le programme en cas de
forces majeures et justifiées qui empêcheraient la réalisation du dit programme. Dans ce cas, CNP
Partners communiquera ce changement aux participants.

•

•

7.

Les présentes conditions générales sont soumises au droit espagnol indépendamment des
traductions dans d’autre langues qui ont un caractère purement informatif. S’il existe des
divergences entre la version espagnole et la traduction, la version espagnole prévaudra
sur toutes les autres versions.
Les personnes participantes et CNP Partners acceptent, quelles que soient les
controverses qui pourraient apparaitre de l’interprétation et l’exécution du présent
règlement, dépendre de la juridiction des tribunaux de Madrid Capital.

Inscription

Les personnes intéressées pour participer au concours devront envoyer leur dossier à partir du 8
avril 2019 et avant le 24 mai 2019, à 23h59. Ce dossier doit inclure :
1. Le formulaire d’inscription (ci-joint à ce règlement) signé par tous les participants
personnes physiques. Dans le cas de l’inscription d’une personne morale, le formulaire
doit être signé par le représentant légal et tous les participants (associé et/ou employés)
qui participeront au programme.
2. Au moment de l’inscription : dans le cas de personnes physiques, celles-ci doivent
fournir leur DNI/passeport en vigueur (dans le cas d’équipe, de tous les participants). Dans
le cas d’une personne morale, il faut joindre l’acte de constitution de la société qui
développe le projet, le CIF de l’entreprise (SIRET) et l’inscription pour la taxe sur les
activités économiques.
En cas de sélection : toutes les personnes physiques, tant au niveau individuel ou
comme associés/employés dans le cas de personne morale, devront apporter avant
le début du programme un NIE valide et une adresse en Espagne. Par ailleurs, dans
le cas de personnes physiques individuelles, elles devront présenter un justificatif
d’inscription à la taxe sur les activités économiques.
3. Description du projet selon la partie 3.
4. Lettre de motivations pour participer au programme et collaborer avec CNP Partners.
5. CV des participants (incluant les coordonnés) / Présentation de la personne morale et CV
des associés/employés participants.
Le format de présentation du projet, comme la lettre de motivations ou le CV est libre. Nous
acceptons des vidéos, des présentations sous divers formats, Demos…etc.

Pour toute autre information, questions sur le programme ou pour envoyer votre dossier
d’inscription :

CNP Partners
Anna Milesi
Carrera San Jerónimo, 21
28014 MADRID
En indiquant comme objet : Programa CNP Start
Date limite pour envoi : 24 mai à 23h59. Tout envoi après cette date ne sera pas accepté.
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comunicacion@cnppartners.eu ou

8. Dépôt et publication des conditions générales de participation :
Les présentes conditions générales seront déposées devant notaire et publiées sur
www.cnppartners.es

9. Calendrier

Concours

03/06

17/06 - 24/06

27/06

28/06/19

Annnonce
finalistes

Presentations
finalistes

Annonces
gagnant(s)

Evénement
officiel

02/09/1902/09/20
Programme
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08/04-24/05

FORMULAIRE D’INSCRIPTION : INFORMATON SUR LE PROJET
NOM DU PROJET:
PRENOM(S) et NOM(S) DE LA PERSONNE DE CONTACT :

PRENOM(S) et NOM(S) DES PARTICIPANTS OU EQUIPE DES PARTICIPANTS

1.- …………………………………………………………….

2.- …………………………………………………………….

3.- …………………………………………………………….

4.- …………………………………………………………….

5.- …………………………………………………………….

6.- …………………………………………………………….

ADRESSE DE CONTACT:

TÉLÉPHONE DE CONTACT:

CNP Partners

MAIL DE CONTACT:

Le/les participant/s ou l’équipe participante s’inscrivent au programme « CNP Start » en
reconnaissant qu’ils ont les droits sur le matériel présenté pour programme et qu’il n’y a
donc pas de violation du droit de la propriété intellectuelle.
Le/les participant/s acceptent le contenu des conditions générales du programme.
Les signataires de cette demande d’inscription reconnaissent et autorisent l’utilisation de
leurs données à caractère personnel par CNP Partners de Seguros y Reaseguros, S.A. pour
permettre leur participation au programme. Le/les participant/s ou l’équipe participante
autorisent à utiliser et publier les données à caractères personnel (dont l’image) pour les
diffuser sur le web, les réseaux sociaux (à titre indicatif mais non exhaustif : Facebook,
Twiter, Linkedin, etc..) et/ou dans des rapports, sur l’intranet, et/ou des écrans dans
l’entreprise pour tout type de publication, promotion, publicité à des fins commerciales ou
de divulgation, à condition que ce soit en relation avec le programme CNP Start.
Ils s’engagent à ce que les informations à caractère personnel remplies dans les documents
de participation au programme soient vraies et sont responsables de communiquer à CNP
Partners toutes modifications.
Les participants ont reconnu et pourront exercer leurs droits d’accès, rectification,
annulation et opposition en écrivant à CNP Partners, à Carrera de San Jerónimo 21, 28014
Madrid. Dans le cas où ils exercent leur droit d’opposition, ils ne pourront participer au
programme et leur participation sera alors annulée.
J’accepte, en accord avec ce qui est dit ci-dessus, le traitement de mes données
personnelles pour la gestion de ma/notre participation au programme CNP Start et,
leur utilisation pour des fins commerciales ou de divulgation sur la page CNP
Partners, les réseaux sociaux (à titre indicatif mais non exhaustif : Facebook, Twiter,
Linkedin, etc..) et/ou dans des rapports, sur l’intranet, et/ou des écrans dans
l’entreprise pour tout type de publication, promotion, publicité à des fins
commerciales ou de divulgation, à condition que ce soit en relation avec le
programme CNP Start.
A ………………………………….. le ………………………………………. 2019

Fdo…………………………………

Fdo…………………………………

Fdo…………………………………….

Fdo…………………………………

Fdo……………………………………

Fdo…………………………………

(Dans le cas d’une équipe participante, tous les membres devront signer. Dans le cas d’une personne
morale, son représentant légal et ses associés et employés participants au programme devront signer).

CNP Partners

Signatures:

