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CashSentinel s’associe à Band of Boats et se lance sur le marché des
bateaux avec le support d’Allianz Protection Juridique
A l’occasion du lancement de la place de marché Band of Boats, la Fintech
CashSentinel annonce son association à cette plateforme. Le lancement est soutenu
par le groupe Bénéteau, fabricant français leader mondial du bateau de plaisance.
Band of Boats est une plateforme en ligne communautaire et intelligente qui s’adresse
aux amoureux de la mer pour leur permettre de vivre pleinement et facilement leur
passion. Elle propose notamment aux particuliers et aux professionnels d’acheter ou
de vendre leur bateau sur sa plateforme. Des milliers d’embarcations, neuves et
d’occasion multimarques sont disponibles.
Cette association avec Band of Boats s’inscrit dans la droite ligne de la stratégie de
diversification des activités de CashSentinel qui capitalise sur sa connaissance du
marché automobile pour transférer son expertise sur celui des bateaux.
Initié sur le marché français, ce partenariat a vocation à prochainement s’étendre en
Europe, porté par les ambitions de ces deux entreprises déjà présentes à
l’international.
CashSentinel, tiers de confiance entre l'acheteur et le vendeur
CashSentinel est une Fintech qui propose un service de paiement visant à augmenter
la sécurité de l’achat et de la vente de véhicules entre particuliers ou avec des
professionnels.
L'acheteur alimente un compte auprès de CashSentinel et ce dernier indique au
vendeur que le payeur a suffisamment d'argent pour acheter le bien. Lors du transfert
de propriété, CashSentinel sécurise la transaction financière avec la consignation des
fonds.
Ce système de contrats intelligents opéré par CashSentinel représente une évolution
majeure dans la modernisation des moyens de paiement, notamment par rapport aux
systèmes traditionnels (chèques de banque, virement direct) ou de compétiteurs du
domaine automobile.
« Nous sommes très fiers de participer à l’aventure Band of Boats. Forte d’une grande
expérience du domaine nautique, l’équipe qui porte ce projet a su s’entourer de
partenaires compétents, se dotant ainsi des meilleurs atouts pour réussir, en France et
en Europe. En ce qui concerne CashSentinel, ce partenariat s’inscrit dans notre
stratégie d’expansion et de diversification. Aujourd’hui CashSentinel capitalise sur

l’expérience acquise dans le domaine automobile, ou nous sécurisons, chaque mois,
des centaines d’opérations représentant un chiffre d’affaire de plusieurs millions
d’euros, avec une croissance d’un mois sur l’autre de 20% en moyenne » commente
Sylvain Bertolus, fondateur et gérant de CashSentinel.
Une sécurité au-delà du paiement avec Allianz Protection Juridique
Afin de proposer un accompagnement complet aux utilisateurs de son service de
paiement sécurisé, CashSentinel a conclu un partenariat avec Allianz Protection
Juridique.
Allianz Protection Juridique protège l’acte de vente en cas de litige relatif au bateau
dans les 6 mois qui suivent la transaction. Ainsi, un juriste spécialisé d’Allianz
Protection Juridique accompagne les parties pour défendre leurs droits et les assiste
pour trouver un accord. Allianz Protection Juridique prend également en charge une
expertise technique lorsqu’elle est nécessaire à la résolution du litige.
Confidentiel et extrajudiciaire, ce processus a pour but de permettre aux parties de
trouver une solution amiable au litige. La volonté affichée est d’encourager les parties
à une transparence totale au sujet du bateau et de ses caractéristiques, ainsi que le
respect des engagements de chacun.
Ce dispositif est le prolongement d’un partenariat réussi entre CashSentinel et Allianz
Protection Juridique. Initialement focalisé sur la vente de voitures, CashSentinel et
Allianz Protection Juridique élargissent donc leur collaboration au marché des
bateaux.
« Au cours de ces dernières années, Allianz Protection Juridique a construit un solide
écosystème d’innovation en proposant un accompagnement sur mesure à ses clients
de l’économie numérique. Nous sommes ravis d’accompagner CashSentinel sur ce
nouveau marché des bateaux de plaisance. Ce partenariat s’inscrit parfaitement dans
notre volonté d’être l’interlocuteur privilégié des acteurs de l’économie collaborative,
de la Fintech et de l’Insurtech. Plus qu’un simple service, la protection juridique,
s’inscrit comme vecteur de confiance. C’est un levier essentiel dans l’univers du
numérique » explique Cyril Leclerc, Directeur Général Délégué d’Allianz Protection
Juridique.
A l’origine crée en Suisse en 2012, CashSentinel a ouvert une filiale française en 2016,
enregistrée auprès de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (Banque de
France), dans le but de commercialiser la solution de paiement sécurisée sur le marché
Français.

Aujourd’hui, l’équipe CashSentinel France opère depuis
Station F, ayant été retenue dans le prestigieux « Founders
Program ».
Les principaux partenaires de CashSentinel France sont CGI
Finance et SGB Finance (groupe Société Générale), dont les
financements sont sécurisés via la solution CashSentinel ;
Allianz Protection Juridique, filiale spécialisée d’Allianz France
sur le marché de la protection juridique, défend les droits de
deux millions de clients, dans tous les domaines. Grâce à
l’expertise de ses juristes, une négociation amiable est
privilégiée pour trouver une solution rapide aux litiges de ses
clients et leur simplifier la vie ;
Le réseau d’agences automobilières Ewigo, leader français de
son domaine avec près de 100 agences ouvertes dans toute la
France et une qualité de service qui n’est plus à démontrer ;
Et, désormais, la plateforme Band of Boats, qui ambitionne de
devenir le premier point de passage des plaisanciers
européens, et va continuer à accroître son périmètre de
services.
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