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Préambule

Les AssurTechs, arrivées récemment sur le marché, bouleversent les modèles
des professionnels de l’assurance. La majorité de ces nouveaux arrivants utilise
les nouvelles technologies et leur agilité pour se démarquer et continuer à
évoluer.
Le marché des AssurTechs, en Europe comme en France, est en effet marqué par
une forte croissance en termes de nombre d’acteurs présents et de capitaux
investis. Les échecs ne sont pas rares, conséquence des faiblesses structurelles
de ces jeunes pousses (base clients insuffisante, instabilité financière, etc.), mais
certains acteurs de l’hexagone sont désormais des entreprises affirmées et
solides, reconnues par les acteurs du marché et par leurs clients.
Finalement, plus que des concurrents, les AssurTechs s’inscrivent souvent
comme des partenaires de choix pour les acteurs historiques du marché : de
nombreux partenariats sont déjà en cours mais ces acteurs devront établir des
relations plus approfondies pour faire de la transformation digitale une réalité.
Rester vigilants face aux derniers développements et collaborer avec les
nouveaux entrants du marché, afin de créer une meilleure proposition de valeur
pour leurs clients sera la clé de leur réussite.
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L’Offre

Le terme AssurTech, sous-segment de
FinTech, provient de la contraction des
termes «Assurance» et «Technologie»
qui désigne l’ensemble des start-ups
qui capitalisent sur les nouvelles
technologies pour bousculer et faire
évoluer le modèle économique de
l’assurance et dans ce sens explorer
de nouveaux schémas assurantiels et
services pour les assurés
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Les AssurTechs proposant de nouveaux types de contrats
d’assurance, (par exemple sur-mesure, peer to peer,
paramétrique etc.) et couvrant aussi des nouveaux risques
(par ex. le cyber risk)

La Distribution
Les AssurTechs pouvant simplifier les démarches en amont,
créer de nouveaux moyens de communication et distribution,
agréger les informations pour les clients finaux etc.

Services
Les nouvelles habitudes des clients sont des opportunités à
saisir pour certaines AssurTechs qui offrent des services
intégralement en ligne (gestion des sinistres, suivi des
documents du contrats, opérations, etc.)

Un marché prometteur poussé par un contexte favorable
1

La France est le 5ème marché de l’assurance
Au niveau mondial, la France est le 5ème marché de
l’assurance, derrière les États-Unis, le Japon, le
Royaume-Uni et la Chine. Au niveau Européen la
France occupe la seconde place.
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3

Ont été investi sur des AssurTech
dans les trois premiers trimestres de
2019 à l’échelle mondiale

243

Des initiatives innovantes pour répondre aux
nouveaux usages des clients
Les géants du numérique ont créé chez les
consommateurs de nouvelles habitudes ainsi que de
nouvelles attentes. Cela impacte aussi le monde de
l’assurance. Les nouvelles technologies permettent
aux acteurs novateurs du monde de l’assurance de
répondre à ces nouvelles exigences.

43

Le nombre de deals à l’échelle
mondiale sur les 3 premiers
trimestres de 2019

Le nombre de deals auxquels les
(ré)assureurs ont participé sur T3
2019, dont 9% sont en France

139,8
m€

Investis en France en 2019, en 12
opérations

2019, Une année record pour l’AssurTech
Les AssurTechs, nées initialement comme
concurrentes des grands acteurs de l’assurance en
réponse aux nouvelles exigences des
consommateurs, ont atteint un niveau record de
levées de fonds. Mais un changement est en cours :
ces nouveaux acteurs s’imposent de plus en plus en
qualité de partenaire des assureurs traditionnels et
non plus comme une alternative aux compagnies
d’assurance.
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187

Le nombre d’AssurTechs en 2019 en
France (vs 106 en y-1 et 47 en y-2) pour
une croissance moyenne des acteurs de
101% YOY

30%

La part des fonds levés en France
par les AssurTechs vs. les autres
fintechs au premier semestre 2019
(deuxième place derrière les
services de paiement à 31%)

Sources : Insurtech Briefing Oliver Wyman, Capgemini World Insurtech report, KPMG Pulse Fintech et FranceFintech

Une chaîne de valeur bouleversée par de nouveaux entrants
Evalue les offres de
l’assuré et le conseil sur
des produits adaptés

Assurance habitation 100%
digitale et sans engament à
destination des locataires

Zelros a créé un outil basé sur l’IA à
destination des assureurs pour
améliorer la productivité et réduire
les tâches automatisées des
collaborateurs. Zelros intervient dans
deux domaines : l'aide à la vente et
l'aide à la gestion des sinistres

Assurance habitation responsable
et transparente « 2 minutes pour
s’assurer, 2h pour être remboursé,
2 jours pour réparer » propose des
remboursements via son partenariat
avec Lydia

1

2
Conception d’offre

3
Distribution

Première solution
d’assurance 100%
digitale, tout-en-un et
flexible. Abonnement
mensuel sans
engagement, une seule
interface pour gérer tous
ses besoins en assurance

Plateforme collaborative de
distribution d’assurance
(emprunteur et habitation)
et de crédits

Propose des contrats
d’assurance flexibles
(pouvant aller d’un contrat à
la minute à une couverture
annuelle) destinés aux
entreprises et professionnels
de la « gig economy »

Solution de Big data
permettant de détecter les
fraudes à l’assurance en
utilisant l’IA. Aide les
assureurs à automatiser la
détection des fraudes et à
prioriser leurs dossiers

Solution de paiement
dématérialisée liée à la
santé (médicament sans
ordonnance)

4
Gestion / Relation client

OWI propose une solution
permettant de traiter
automatiquement une majorité
d’emails reçus par les agents
des assureurs en apportant des
réponses individuelles aux
clients
Permet de réaliser une
demande de devis
pour tous les besoins
(auto, moto,
habitation, santé…)
rapidement

S'appuie sur des solutions
techniques intelligentes pour
analyser les offres d'assurance
du marché. Minalea exploite ses
analyses et les met à disposition
des professionnels de
l’assurance

5
Gestion des sinistres

Services complémentaires

DreamQuark propose une
plateforme permettant
d’automatiser les tâches de
Data Science liées à la fraude,
le risque, le marketing ou la
conformité.

Digitalise les données
échangées lors des
réclamations à l’ensemble
des participants
(assureurs, brokers,
clients…)

Les deux AssurTechs reçoivent l’agrément ACPR pour leur activité d’assureur, leur permettant d’être présentes sur toute la chaîne de valeur.
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Optimise la souscription
d’assurance d’entreprise
via l’IA, l’AssurTech a lancé
une plateforme API
d’évaluation du risque qui
utilise l’intelligence
artificielle pour définir des
modèles de risque

Les nouvelles technologies participent à la création du futur de l’assurance

IA
L’intelligence artificielle permet d’imiter les fonctions de l’intelligence
humaine : l’IA a la capacité de faire ressortir des corrélations d’une
grande quantité de données, elle peut apprendre et restituer en langage
naturel.
L’IA peut être utilisée dès l’entrée en relation (optimisation de
tarification, bots de conseil aux clients etc.), puis ensuite pour optimiser
la relation avec le client (chatbots, optimisation de vente croisée etc.)
ainsi que la gestion des sinistres (identification de la fraude,
automatisation du contrôle des documents etc.) et pour la conformité et
la sécurité (KYC, AML etc.).

Objets connectés
Les objets connectés captent des données en temps réel et les
analysent à moindre coût, afin de comprendre les habitudes des
utilisateurs (les assurés).
Trois grandes catégories d’objets connectés peuvent être soulignées : les
wearables (objets portés par l’utilisateur), les boitiers automobiles
(nouveaux services numériques intégrés aux véhicules nouvelle
génération) et la domotique (solutions connectées pour les maisons).
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Big Data
Le Big Data permet aux entreprises d’exploiter des très grandes
quantités d’informations. Selon Gartner le big data se définit par le
concept des 3 « V » :
- Volume des données disponibles
- Variété : types de données
- Velocité : fréquence à laquelle les données sont générées, transférées
et partagées.
Il y a des nombreuses implications pour le secteur de l’assurance
comme, par exemple, la tarification basée sur l’usage et le profilage des
typologies de conducteurs.

Blockchain
La Blockchain est une technologie de stockage et de transmission
d’informations, transparente, sécurisée et fonctionnant sans organe
central de contrôle. Par extension, une Blockchain constitue une base de
données qui contient l’historique de tous les échanges effectués entre
ses utilisateurs depuis sa création. Cette base de données est sécurisée
et distribuée : elle est partagée par ses différents utilisateurs, sans
intermédiaire.
La blockchain peut fluidifier les processus de souscription, de gestion de
la vie des contrats et des sinistres.

Sommaire
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Les initiatives de financement des Assurtech
1

2

Fonds d’investissement / Venture Capital

Consortium

Les fonds d’investissements spécialisés en Fintechs
et AssurTech ont pour mission de réaliser des prises
de participation au sein des start-ups.
Il peut s’agir de fonds indépendants (comme le fonds
allemand InsurTech.vc), de fonds détenus par des
assureurs (AXA), banques (BNP) ou encore des GAFA
(comme par exemple le fonds d’investissement de
Google qui a investi 375 millions d’euro dans Oscar,
en 2018)

3

4

Incubateurs

Fonds de Private Equity

Un Incubateur est une structure permettant à
des startups, parfois encore en voie de création, de
faire leurs premiers pas, en les accompagnant par un
soutien logistique et/ou des conseils.
Ces incubateurs peuvent être un levier de la stratégie
d’innovation des assureurs.
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Un exemple de consortium est B3i (Blockchain
Insurance Industry Initiative), une AssurTech fondée
par 18 assureurs et réassureurs. Ces acteurs
possèdent des parts de cette AssurTech qui exploite
les technologies DLT au sein du secteur des
assurances.

Il s’agit de « Growth Equity », une forme de Private
Equity entre le capital risque et les LBO. Ces fonds
investissent surtout sur des acteurs AssurTech plus
matures, avec un niveau de risque plus bas.

Source : Klein Blue Partners, Ailancy

Un marché de plus en plus porteur dans lequel les investissements et les
partenariats s’accélèrent
Plus de 2,7 M$ ont été investis dans des AssurtTech en Europe entre 2014
et 2019, avec 315 transactions réalisées au cours de la période.

Investissement AssurTech en Europe
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Les financements dans les AssurTech en Europe ont augmenté au fil des
années, passant de 81,8 m$ en 2015 à 527 m$ en 2018. Ces
investissements ont dépassé les 800 m$ en 2019 ; les trois premiers deals
pèsent pour 50% du total des levées de fond (il s’agit de trois acteurs
allemands : WeFox, Friday et Ottonova).
Le pic d’investissement observé en 2017 dépend de la levée de fonds du
groupe BGL (un distributeur de produits d'assurance anglais qui possède
un portfolio de marques (comme par ex. LesFurets.com et l’assureur-vie en
ligne BeagleStreet.com) qui a levé 695,8 M$ de fonds auprès de l'Office
d'investissement du régime de pensions du Canada en novembre 2017,
dans le cadre de la plus importante transaction AssurTech en Europe à ce
jour.

Source : Global FinTech, Ailancy et astorya.vc

Focus sur les dernières levées de fonds et opérations réalisées en 2019 – Acteurs européens non français

Wefox (plateforme d’assurance) a levé
221 m$ en 2019 au cours d’un
financement de série B

Carepay (assurance santé) a levé 44,9
m€ en 2019 au cours d’un financement
de série A
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Friday (assurance automobile) a levé
127,7 m€ en 2019 et comprend trois
nouveaux fonds à son capital au cours
d’un financement de série C

Ottonova (assurance santé) a levé 60
m€ en 2019 au cours d’un financement
de série D

Assiteca (courtier) a levé 28 m€ en
2019, au cours d’un Private Equity
Round

Cytora (grands risques) a levé 25 m€ en
2019 au cours d’un financement de
série B

Zego (assurance à la demande) a levé
53 m€ en 2019 au cours d’un
financement de série B

B3i a collecté 16 m$ en février 2019,
au cours d’un financement de série A

Le marché français confirme son dynamisme et sa forte croissance au cours des
dernières années
Investissement AssurTech en France
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Le marché de l’AssurTech en France ne cesse de progresser. En 2019, 187
AssurTechs ont été recensées, contre 106 en 2018 et 47 en 2017.
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En France, la montée en puissance des AssurTechs est plus récente. Ce
secteur représente en cumul à date, seulement 13% des investissement
Fintech. Cette part est passée à 30% sur le premier semestre 2019 et
passe devant le secteur des néo-banques, notamment avec l’accélération
de Shift Technology et Alan.

2

0

0
2016

2017

Total investi (M€)

2018

2019

Nombre de deals

La France se stabilise dans la hiérarchie mondiale mais voit ses
AssurTechs lever des sommes modestes en comparaison des américaines
et des chinoises.

Source : Crunchbase, Ailancy

Focus sur les dernières levées de fonds et opérations réalisées en 2019 - Acteurs français

Shift Technology (lutte contre la fraude) a levé
53 m€ en 2019 et accueille Bessemer Venture
Partners à son capital au cours d’un
financement de série C

Après une levée de fonds de 4,5 m€
en 2019, Zelros commence son
internationalisation en s’installant en
Allemagne.
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Alan (assurance santé) a levé 45,2 m€
en 2019 (CNP Assurance)

Luko réalise une levée de fonds de 20
m€ en novembre 2019 pour accélérer
son développement en Europe

DreamQuark lève 14 m€ en 2019 auprès
d’Alma Mundi, AG2R La Mondiale,
NewAlpha Asset Management, Keen
Venture Partners, et CapHorn.

Lovys lève 3,3 m€ en 2019 auprès de MAIF
Avenir, Portugal Ventures et l’américain
Plug&Play

Descartes Underwriting lève 2 m€ et reçoit
le prix de l’AssurTech de l’année 2019

Nouga effectue une levée de fonds de
850 000 € auprès d’investisseurs français
et internationaux

Sommaire
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Cartographie des acteurs majeurs par périmètre métier et fonctionnel
Offre

Distribution

Conception et développement de services et
produits d’assurance innovants
Néo-assurance

Services
Exploitation de la technologie pour accompagner
les compagnies d’assurance

Vente de produits et de services d’assurance
Courtiers

Assureurs

Biens &
Personnes

Pro
A la demande

Collaborative

Communautaire

Comparateurs

Aide à la vente

Sinistres et fraudes

Optimisation des processus

Même si le nombre d’AssurTechs continue de croître notamment en France, celles-ci restent toutefois majoritairement axées sur la distribution et les
services aux assureurs, peu sur l’offre de produits assurantiels. La répartition est la suivante : 53% de acteurs font partie de la catégorie
« Services », 36% de la catégorie « Distribution » et 11% uniquement propose de nouveaux produits (source: Klein Blue ratings).
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Répartition des principaux acteurs par ligne métier assurantielle
Assurance IARD

Assurance Santé

Offre

Assurance Santé & IARD

Assurance Vie
RoboAdvisors

Assurance Santé

Distribution

Assurance Santé & IARD

Service

Assurance Santé

Les AssurTechs de la catégorie « Offre » couvrent principalement le secteur de l’assurance IARD, ce phénomène pouvant s’expliquer par la complexité
des produits Assurances Vie à être développés et commercialisés. Les acteurs positionnés en Assurance Vie sont majoritairement des RoboAdvisors,
hors périmètre pour cette étude. Les acteurs de la catégorie « service aux assureurs » sont transverses car ils accompagnent les assureurs sur divers
sujets non forcément liés à une famille de produit.
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L’offre assurantielle, un secteur clivant qui digitalise les processus

Néo-assurance
Les néo-assureurs sont des sociétés d’assurance
entièrement digitales, souvent 100% mobile, qui
proposent une expérience client fluide et des produits
basiques gratuits.

Luko, annonce notamment un
partenariat avec Lydia afin de
proposer des remboursements
instantanés à ses clients pour
sn assurance habitation 100%
digitale

Après 114 M€ levés en 2019,
Friday annonce étendre son
offre, de l’assurance automobile
numérique (sans papier,
résiliable à tout moment…) à
l’assurance mobilier de ménage.

Moonshot lance une nouvelle
assurance voyage (retard et
annulation) via son partenariat
avec Airrefund, société
spécialisée dans les indemnités
aériennes

Descartes Underwriting développe
de nouveaux produits d'assurance
contre les risques naturels et
environnementaux.

Propose aux assureurs d’intégrer
une offre à la demande dans leur
offre d’assurance : des produits
souscrits à tout moment pour
toute durée.

Après 3,2 M€ levés, Wilov élargi
son offre d’assurance automobile
à la journée (une assurance
facturée à l’usage)

Qover s’est notamment spécialisé
dans la Gig economy et le secteur
de la mobilité (plateformes telles
que Deliveroo ou Poppy).

Otherwise réparti ses assurés en
« communauté », après le
lancement de sa complémentaire
et de son offre chat-chien,
l’assurtech propose une
assurance auto

Liberty Rider a créé au travers de
son application, une communauté
réservée aux motards et s’associe
aux assureurs pour offrir plus de
sécurité aux motards

A la demande
Les AssurTechs spécialisées dans l’assurance à la
demande proposent des assurances sur des produits ou
des moments très précis (assurance pour smartphone,
assurance automobile ou à la journée). Généralement la
souscription se fait en ligne et de façon modulable.

Collaborative
Les startups de l’assurance collaborative proposent des
offres calibrées en fonction de l’usage et des habitudes
des consommateurs, contrairement aux assureurs
traditionnels, davantage concentrés sur le patrimoine
ou l’historique de l’individu.

Peu d’AssurTech parviennent à innover dans cette catégorie : Valoo et Wecover ou encore Fizzy ont récemment annoncé leur cessation d’activité.
Ce qui marque un fort clivage avec des AssurTechs comme Alan ou Seyna, positionnés initialement comme néo-assureurs et qui ont connu un
développement exceptionnel.
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La distribution permet aux assureurs d’optimiser leurs
souscriptions et aux clients de faciliter leurs démarches

Courtiers

Le courtier est un intermédiaire qui propose un service
de conseil et de vente à ses clients. Certains se sont
développés sur des marchés de niche et d’autres sur le
créneau du BtoB. Généralement ces Assurtechs
distribuent des contrats négociés avec des grandes
compagnies d’assurance via leur plateforme de manière
simple et avec des coûts bas.

Plateforme de courtage
accessible, 100% digitale et
dématérialisée exclusivement
dédiée à l’Afrique.

Assurup, spécialisé dans les
entreprises et les startups,
propose des contrats négociés
avec les plus grands assureurs
couplés à un accompagnement et
une gestion digitale des contrats

WeFox négocie des conditions
avantageuses avec les
compagnies d’assurance et
propose à ses utilisateurs de
souscrire directement via leurs
mobiles.

Speedtarif permet de comparer les
assurances du marché sur
différentes catégories (auto, moto,
santé, habitation…) et permet
d’estimer le prix du futur contrat
en quelques secondes.

Fixico propose un service
numérique de réparation
automobile et s’associe avec
AXA pour proposer à ses clients
les meilleurs devis des
carrossiers de leurs régions.

Spécialisé dans les assurances
voyage, Insurly compare les
différentes offres des assureurs
pour proposer à ses clients le
meilleur produit adapté à ses
besoins.

Comparateurs

Les comparateurs mettent à disposition de leurs clients
les offres proposées par les assureurs et permettent aux
assurés de trouver l’offre adaptée. Les comparateurs
peuvent également négocier les tarifs directement avec
les professionnels de l’assurance.

La présence des AssurTechs dans le secteur de la distribution s’accélère. Généralement, les startups se placent soit dans des niches (assurance
emprunteur…) soit en menant des partenariats d’envergure.
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Le secteur du service aux assureurs exploite les technologies
innovantes pour optimiser des processus souvent couteux
Aide à la vente

Les AssurTechs de cette catégorie proposent par
exemple des solutions innovantes pour accompagner
les équipes commerciales (évaluation du besoin,
calculateur de tarif, aide en ligne…),

Zelros se base sur l’IA pour mettre
à disposition des conseillers un
robot conversationnel proposant
au salarié de recommandé un
produit ou un argument en
fonction d’une situation

AssurDeal offre un site vitrine aux
courtiers et aux CGI afin de leur
permettre d’étoffer ou de créer
leur présence sur internet

OWI propose une solution
permettant de traiter
automatiquement une majorité
d’emails reçus par les agents des
assureurs en apportant des
réponses individuelles aux clients

L’assurtech utilise l’IA pour
détecter les fraudes à l’assurance
et aide les assureurs à
automatiser la détection des
fraudes et à prioriser leurs
dossiers

WeProov permet aux assureurs
d’automatiser la gestion de leur
sinistre, via la dématérialisation
des inspections en s’appuyant sur
la technologie Blockchain.

Moneytrack utilise sa solution
de paiement dirigé pour
accompagner assureurs dans le
remboursement de leurs
sinistres en s’appuyant sur la
technologie Blockchain.

ActuData exploite la technologie
Big Data pour proposer
notamment des services tels que
la vieille tarifaire permettant aux
assurances de piloter leur
stratégie concurrentielle

Stratumn s’appuie sur la
blockchain pour digitaliser la
collecte de données des
assureurs et rendre le processus
traçable par différentes entités
afin d’industrialiser les échanges.

AssurWare propose une gamme
de produit permettant
d’optimiser le parcours des
assureurs (tarification, gestion
des contrats, connaissance
client…)

Sinistres et fraudes

Cette catégorie développe des solutions permettant aux
assureurs d’améliorer la performance de leur processus
de gestion des sinistres et de détection de la fraude via
l’accompagnement des gestionnaires, l’automatisation
de la détection de fraude, l’aide à la prise de décision…
Optimisation des processus

Ces Assurtechs proposent des solutions permettant aux
assureurs d’optimiser leurs processus (analyse du
comportement du client, aide à la souscription…).

Le nombre d’assurtech répertorié en France ne cesse d’augmenter, passant de 106 en septembre 2018 à 187 en septembre 2019 (47 étaient
recensées en 2017). Selon le cabinet Klein Blue, 53% de ces assurtechs font partie de la catégorie « service aux assureurs et aux courtiers ». Il s’agit
d’un des secteurs les plus porteurs. Les AssurTechs se placent ici comme des partenaires de long terme pour les assureurs afin de les accompagner
sur toute la chaîne de valeur.
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Les AssurTechs : un modèle qui évolue au fil du temps…
Nées comme concurrents des assureurs, la plupart des AssurTechs ont fait évoluer ou sont en train de faire évoluer leur modèle en se
transformant de plus en plus en partenaires et/ou prestataires des assureurs. Cela est du notamment au fait de deux aspects principaux : leurs
faiblesses (base clients, instabilité financière, etc.) et la complémentarité entre les deux typologies d’acteurs.

Acteurs
Traditionnels
Assureurs, Bancassureurs, Banques, Mutuelles etc.

Solidité financière et fortes capacités d’investissement
Confiance et base importante de clients

AssurTech
Nouveaux acteurs du marché (BtoB & BtoC)

Pas de legacy IT
Forte capacité d’innovation et d’agilité
Forte orientation client

Gamme large de produits et de services
Réseau de distribution établi

Segmentation plus fine de la clientèle avec des acteurs spécialisés sur une
niche
Forte capacité de personnalisation
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SI lourds et complexes qui freinent leur capacité d’innovation

Manque de notoriété

Gouvernance verticale et hiérarchisée qui ralentit la prise d’initiative et
de décision

Peu de clients et pas de réseau de distribution

Tarifs souvent mal compris par les clients

Manque de capacités financières pour se développer

Segmentation par grands types de clientèle et offres standardisées

Gamme étroite de produits
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L’importance du clivage entre les AssurTechs : entre phénomène éphémère et success
story
Les échecs
L'industrie de l’AssurTech a progressé très rapidement dans les 15
dernières années, toutefois certains acteurs parmi les grandes startups,
indépendantes (Valoo) ou bien fondées par des assureurs (Fizzy – un
projet Axa) n’ont pas eu le succès attendu.

 Pour rentabiliser le modèle des assureurs à la demande
il est nécessaire de générer des volumes importants.
 Valoo n’a jamais pu équilibrer son modèle en atteignant
des volumes satisfaisants, malgré 9,4 millions d’euros
levés entre 2015 et 2017.
 Les investissements sur le développement de la
technologie n’ont notamment pas été suivis par une
recherche de nouveaux clients.

fizzy
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 Lancée en 2017, Fizzy était considérée comme la
première AssurTech française basée sur la Blockchain.
 Son assurance paramétrique était développée par Axa,
en partenariat avec la Fintech lilloise Utocat.
 Cette AssurTech n’a pas non plus atteint un niveau
satisfaisant de ventes (une centaine de police vendues
entre 2017 et 2019)

I CONFIDENTIEL

 Alan est devenue la première société d’assurance santé
indépendante lancée en France depuis 1986 (Elle a
obtenu l’agrément de l’ACPR le 20/10/19)
 Depuis sa création, elle est parvenue à rassembler 75
millions d’euros autour de sa solution d’assurance et de
prévoyance

 La startup Seyna est le premier assureur indépendant à
avoir obtenu un agrément pour des activités
d'assurance-dommages par l'ACPR depuis 36 ans
 Elle propose 6 produits d’assurance innovants
 Seyna a levé 14 millions d’euros auprès d’Allianz et
d’autres investisseurs

Les success stories
Cependant, certains acteurs sont parvenus au stade de pouvoir participer
à toute la chaine de création de valeur, en obtenant l’agréement ACPR.
C’est le cas de Alan et Seyna.

Sommaire
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Fiche Assurtech : Leocare
Identité
Activité

Année de création

Pays d’origine

Clientèle cible

Levées de fonds

Incubateur

Assurtech

2017

France

B TO B

Levée de fonds via ITO en cours

La Banque Postale

Effectif

Description
La start-up Leocare est un assureur à la demande créé en 2017. Cette AssurTech a pour but de connecter l’assurance avec les nouveaux

Technologie

usages digitaux et les attentes toujours plus grandes des clients en matière d’instantanéité, de flexibilité et de simplicité. Le parcours client
est 100% digital, fluide et transparent : l’assuré peut accéder à tous ses services (déclaration de sinistre, demande d’assistance,

Intelligence Artificielle

récupération de justificatif…) directement depuis l’application. Les tarifs sont flexibles, adaptés aux besoins du client qui peut activer ou
désactiver en temps réel ses options, pour une personnalisation maximale.

Cas pratique :

Leocare propose en partenariat avec L’Equité - Generali et Europ Assistance, une expérience client innovante : rapidité de souscription, transparence tarifaire, liberté de
résiliation et simplicité d’activation de ses options en fonction de besoins immédiats.
Ce partenariat tire profit des évolutions technologiques pour fournir une expérience client conforme au standard du digital et qui s’appuie sur deux acteurs de référence
comme Generali et Europ assistance.
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Fiche Assurtech : Pluto
Identité
Activité

Année de création

Pays d’origine

Clientèle cible

Levées de fonds

Actionnaires de référence

Effectif

Assurtech

2018

Royaume Uni

B TO B

1,6 Millions d’euros en 2018

Fondateurs, Crowdfunding en
cours

< 10

Description
Technologie

Pluto fournit aux « Millennials » passionnés de voyages une assurance voyage simple et rapide à souscrire via leur smartphone. Ils se
différencient en raison de leurs politiques sans jargon avec des prix transparents et en donnant la possibilité de déclarer un sinistre en moins

Mobile

de 10 minutes et avec l'aide humaine 24h/24.

Cas pratique :
« Zurich soutient la startup de voyage Pluto pour faire de l'assurance voyage ce que Monzo a fait à la banque » affirme le titre du communiqué de presse qui annonce le
partenariat entre l’assureur suisse et l’AssurTech britannique. L’objectif de ce partenariat est d’accéder aux marchés de l’assurance voyage ciblée aux « Millennials » (évalué
à 160M£) : Zurich fournira assistance à la jeune pousse d’outre manche son expertise en courtage et gestion des sinistres. Mark Budd, responsable de l'innovation de
Zurich, a déclaré que : «La façon dont nos clients souhaitent souscrire une assurance est en constante évolution, précipitée par la dépendance accrue envers la technologie
et, en particulier, les appareils intelligents. […]. Le partenariat de Zurich avec Pluton est extrêmement excitant et extrêmement prometteur, car c'est la passion et le
véritable engagement à remettre en question le statu quo qui font que cette offre se démarque. Nous sommes impatients de travailler avec Pluto pour voir comment
développer cette solution à mesure que les besoins de nos clients continuent d'évoluer. »
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Fiche AssurTech : Fixico
Identité
Activité

Année de création

Pays d’origine

Clientèle cible

Levées de fonds

Actionnaires de référence

Effectif

AssurTech

2014

Pays-Bas

Particuliers

14,3 millions d’euros en 2019

Autotech Ventures

60

Description
Fixico est la plus grande plateforme internet proposant la réparation de dégâts de voiture en Belgique, aux Pays-Bas et en

Technologie

Allemagne.
Elle met en relation les propriétaires de voitures et les partenaires commerciaux. L’objectif est de leur permettre de trouver
facilement un carrossier qualifié et d’économiser sur les coûts de réparation (30% d’économies en moyenne).

Cas pratique

Fixico et Axa se sont associés sur le marché Belge. Fixico aide les clients Axa à obtenir des offres pour les réparations de leur véhicule. Le propriétaire de l’automobile
télécharge des photos du/des dommages visibles ainsi qu’une brève description via son ordinateur, une tablette ou un smartphone. Dans les 24 heures, il reçoit
gratuitement et jusqu’à 4 devis de carrossiers agréés dans la région de son choix.
Il peut ensuite choisir l’offre la plus attrayante pour lui en fonction du prix, de la distance, de la disponibilité, du temps de réparation, des commentaires des clients et de
tout autre service supplémentaire. Le rendez-vous de réparation peut être programmé directement en ligne.
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Source : Axa Belgique et Fixico

Fiche AssurTech : +Simple
Identité
Activité

Année de création

Pays d’origine

AssurTech

2015

France

Clientèle cible
Petites
entreprises et
indépendants

Levées de fonds

Actionnaires de référence

Effectif

10 millions d’euros en 2018

Idinvest Partners, Anthemis,
OneRagtime et de la famille
Rothschild

18

Description
Technologie

+Simple a développé une plateforme de courtage en assurance pour les petites entreprises et les travailleurs indépendants.
Ce robot-courtier intelligent répond à des besoins des clients de plus en plus complexes de près de 500 métiers.

Machine learning

L’objectif est d’analyser les attentes des entreprises et de leur proposer l’offre d’assurance qui leur correspond le mieux.

Cas pratique

Gras Savoye et +Simple ont signé un partenariat au profit des adhérents de l’Association professionnelle de solidarité du tourisme (APST).
Leur objectif est de permettre aux 5000 agences de voyages françaises de souscrire plus facilement avec un parcours full digital. Les deux courtiers veulent proposer de
nouvelles garanties aux adhérents et répondre aux besoins particuliers de ce secteur d’activité.
Un site internet dédié permettra de créer des solutions sur-mesure.
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Source : Axa Belgique et Fixico

Fiche AssurTech : Dreamquark
Identité
Activité

Année de création

Pays d’origine

Clientèle cible

Levées de fonds

Actionnaires de référence

Effectif

Regtech

2014

France

B TO B

3 Millions d’euros en 2017
14 Millions d’euros en 2019

Cap Horn et Plug and Play
(accélérateur américain)

30

Description
Technologie

Editeur de logiciel d’intelligence artificielle utilisé par les banques et assurance. DreamQuark propose une plateforme permettant
d’automatiser les tâches de Data Science liées à la fraude, le risque, le marketing ou la conformité.

Deep Learning, IA

Cas pratique :

DreamQuark a intégré AG2R La Mondiale et exploite l’intelligence artificielle pour identifier les clients à risque et permettre à la compagnie d’assurance de comprendre les
raisons du départ de ses clients. Cela permet à l’assureur d’améliorer sa connaissance client. AG2R La Mondiale a récemment investi dans l’AssurTech DreamQuark et des
discussions concernant l’intégration de nouveaux services proposés par l’AssurTech sont en cours, notamment dans le domaine du traitement de la fraude, de la conformité
réglementaire ou de l’automatisation.
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Fiche AssurTech : Zelros
Identité
Activité

Année de création

Pays d’origine

Clientèle cible

Levées de fonds

Actionnaires de référence

Effectif

Insurtech

2016

France

B TO B

4,5 millions en 2018

HI Inov, 42CAP, Astorya VC

30

Description
Zerlos est spécialisé dans le secteur de l’assurance et notamment dans l’aide à la vente via sa plateforme capable d’accompagner les

Technologie

conseillers dans la gestion de la relation client.
La société a développé une solution au travers d’une combinaison d’IA et de Machine Learning qui a permis de créer un modèle prédictif et
contextualisé qui s’intègre dans le CRM du client et l’accompagne tout au long du processus de vente (rebond commercial à la gestion de

IA et
Machine Learning

sinistre)

Cas pratique :

Depuis septembre 2018, les collaborateurs de CNP Assurances utilisent un chatbot intégré par Zelros dans leur environnement de travail afin de simplifier la gestion de la
relation client. Grâce à l’assistant virtuel, les collaborateurs de l’assureur peuvent accéder facilement à l’information souhaitée via des questions précises posées et
répondre alors rapidement à leur client sur des sujets complexes. Cette interface est liée à différentes bases de données qu’il est prévu d’étoffer afin de compléter les
capacités de l’assistant. Simplifier l’accès aux ressources pour le collaborateur contribue à l’amélioration de l’expérience client. Depuis début 2019, plus de 600
collaborateurs de CNP Assurance se connectent régulièrement au chatbot via leurs ordinateurs. L’assureur et l’AssurTech souhaitent poursuivre le développement de la
solution à de nouveaux services.
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Fiche AssurTech : WeProov
Identité
Activité

Année de création

Pays d’origine

Clientèle cible

Levées de fonds

Actionnaires de référence

Effectif

Insurtech

2015

France

B TO B

1,1 million €

CarStudio, Bpifrance, Wilco

30

Description
WeProov permet de dématérialiser les inspections automobiles en inspections photos digitales certifiées, à valeur de preuve indiscutable

Technologie

grâce à la Blockchain. Le logiciel édité par cette AssurTech guide la capture du dommage, normalise l’identification, automatise son
chiffrage grâce à son IA et propose le meilleur acteur pour réaliser la réparation. WeProov s’adresse à tous les professionnels de

Blockchain

l’automobile et de l’assurance.

Cas pratique :

Le bancassureur propose à ses assurés l’application de la start-up WeProov leur permettant de déclarer et participer au traitement de leurs sinistres autos. La filiale
assurance des Banques Populaires et Caisses d’épargne leur propose dorénavant l’application de la start-up WeProov. Cette appli leur permet de déclarer un sinistre en
selfcare, c’est-à-dire en effectuant un certain nombre d’actions eux-mêmes grâce à leur smartphone. L’assuré n’a, en effet, plus besoin de se déplacer dans un garage ni
d’immobiliser son véhicule pour attendre le passage de l’expert ou la photo expertise. La déclaration de sinistre s’effectue, en pratique, en 3 étapes :
• L’assuré réalise le constat du sinistre en prenant des photos guidées, évitant ainsi des clichés inexploitables.
• Il signe sa déclaration de sinistre qui est ensuite envoyée directement à l’expert en charge du dossier.
• Le client assuré est indemnisé dès que le rapport d’expert est validé.
31
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Illustrations de nos références & savoir-faire auprès des Assurtechs et Fintechs

Apports Ailancy AssurTech & nouveaux entrants
Etude
d’opportunité

Stratégie
commerciale

• Accompagnement à la
croissance

• Choix d’une stratégie
commerciale

• Définition de
produits/modèles cibles

• Soutien au développement

Adaptation
aux contraintes
règlementaires
• Veille et anticipation des
évolutions sur les business
model
• Mise en place des évolutions

Obtention
d’agréments
• Accompagnement pour
l’obtention d’agréments
• Etablissement de dossiers
d’agréments

Illustrations et références
Appui règlementaire et obtention d’agréments
Appui et lobby réglementaire
en lien avec la DSP2

Accompagnement en vue de
l’obtention de l’agrément
d’Etablissement de Paiement

Structuration d’un groupe de
place pour la mise en place
des APIs

Rédactions de dossier
d’agrément PSIC

Définition de la trajectoire de
mise en conformité DSP 2
Missions réglementaires pour
accompagner Harvest dans les
transitions RGPD et MIF 2 / DDA
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Rédaction du dossier
d’agrément CSD
Participation à la définition des
flux cibles
Accompagnement de Budget
Insight aux tests des API DSP2

Etude d’opportunités et stratégie commerciale
Accompagnement à la
croissance, design des
services et recherche de
partenaires
Étude d’opportunité au
lancement d’un nouveau
produit en France

Aide à la structuration
d’une roadmap produit

Aide à la définition du
modèle cible pour le
traitement des espèces
Idéation pour la
construction de l’offre
Blockchain
Accompagnement PMO du
projet Parcours Epargne
CASA / LCL en partenariat
avec Wesave
34

Une offre déclinée en fonction des acteurs que nous accompagnons
Etablissements bancaires et assurances

Stratégie, modèles opérationnels et mise en œuvre
Stratégie Digitale et roadmap

Acculturation digitale & collaborateurs

Développement offres, canaux, produits
et services innovants

Intégration savoir-faire fintechs &
autres providers

Amélioration de l’efficacité
opérationnelle et des processus par
l’usage des nouvelles technologies

Mise en œuvre, implémentation &
pilotage

Fintechs et nouveaux entrants
Accompagnement à la croissance
Appui règlementaire et agréments
Etude d’opportunité / faisabilité

Fonds d’investissement

Opérations de cession, acquisition

Stratégie commerciale et soutien au
développement

Due diligences, upsides & roadmap
35
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Une offre de service dédiée à
l’industrie financière

+160
+700

consultants répartis
sur 3 entités (*)
missions réalisées
dont ¼ à l’international
22 M€

Une
croissance
continue
depuis 10 Ans

15,3M€
10,5M€
6,9M€
3,5M€

2010

2012

2014

2016

2018

Stratégie de développement
2 bureaux

Compétitivité des organisations

Conseil en organisation
et management

Réglementaire
Conduite de grands projets

PARIS
+120

CASABLANCA

+20

Consultants

Consultants

Système d’information
Innovation & Digital
2 activités

Expertises &
Solutions

Business Analyst
Réseau d’experts

+20
Business Analyst

(*) Hors Experts indépendants
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+70
Experts indépendants

Une Team diversifiée avec des expertises métiers fortes

Christophe DAVIES

Sébastien FAUVEAU

Manuella NANGA

Rimen MAHJOUB

Associé

Associé

Senior Manager

Senior Manager

Etudes d’opportunités
Structuration et pilotage de
projets de transformation
Optimisation d’organisation
et process

Adrien FLEDERICK
Senior Manager

Véronique VERDIER
Manager

Assurance Vie
Réglementaire
Refonte de SI
Efficacité Opérationnelle
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Comptabilité
Optimisation processus
Efficacité opérationnelle

Production
et Distribution
Vie / non vie
Réglementaire

Protection sociale
Conduite du changement
PMO

Ignazio VILLARI

Rania ERRARHIB

Manager

Manager

Réglementaire
Pilotage
FinTech

Efficacité opérationnelle
Réglementaire
Pilotage de programme
Vie/Non vie

Pierre DE
CHATELPERRON
Manager
Digital
Agile
Lean
Optimisation processus

Transformation des
Organisations
Optimisation des processus
Digital
Vie

Laurent STAERK
Manager
Assurance IARD
Grands programmes de
transformation
Optimisation de processus
Finance & Business Plan

Un accompagnement sur tous les métiers de l’assurance

Assurance vie
•

Ailancy a une
excellente
connaissance des
métiers de
l’assurance

•
•
•
•

•

•

I CONFIDENTIEL

•
•
•

Santé
•
•
•
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Stratégie produit pour accroître la part d’unités de
compte
Stratégie de gestion déléguée
Mise en place de Robo advisors
Prise en compte de nouveaux usages : AssurTechs,
acteurs en ligne, etc.
Mise en conformité : Loi Pacte (enjeux de
transférabilité, reporting...), PRIIPS, ECKERT, DDA

Prévoyance

Accompagnement à la création de nouveaux
produits
Optimisation de la gestion des Flux (Noémie)
Diagnostic et optimisation des back-office
Stratégie de prise en compte de l’ANI et de la fin
des clauses de désignation
Mise en conformité à DDA

Stratégie de délégation de gestion
Diagnostic et optimisation des back-office
Mise en conformité ECKERT (déshérence), Loi
Bourquin (assurance des emprunteurs ), DDA

IARD
•
•
•
•
•

Accompagnement à la création de nouveaux
produits et de package de services
Optimisation & Mutualisation de BO
Optimisation de plateaux de gestion de sinistres
Digitalisation de l’expertise
Mise en conformité DDA et aux nouvelles
convention de gestion de sinistres dommages
(IRSI…)

Un accompagnement de bout en bout
Réflexion et positionnements stratégiques
•
•
•
•
•

Ailancy est en
mesure de vous
accompagner de
bout-en-bout grâce à
une démarche
éprouvée

Définition de modèles opérationnels
•
•
•
•
•
•
•
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Établissement de modèles opérationnels
Réalisation d’audits d’organisation
Organisation pure
Processus métiers et d’expertise
Définition de trajectoires & Stratégies IT
Proposition d’expertise progiciels assurance
Cadrage & pilotage

Accompagnement à la mise en œuvre
•
•
•
•
•
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Définition plan de développement de stratégie
opérationnelle
Etablissement de la stratégie client
Définition de modèles de distribution et de gestion
Etudes d’opportunités et positionnement stratégique
Définition et cadrage de nouvelles activités

Gestion de projets et PMO
Coordination MOA/MOE
Implémentation de méthodologies agiles
Spécifications métiers et renforts MOA métiers
Conduite du changement

Nos principaux domaines d’intervention en Assurance

Plan de développement

Ailancy vous
accompagne sur tout
le cycle de vie de la
transformation
Nos équipes
disposent de
références
significatives sur
l’ensemble de ces
domaines

Stratégie client
Modèles de distribution
Offre produits / services
Nouvelles activités
Recherche et mise en
œuvre de partenariats
 Benchmarks






Transition digitale et
Innovation

Cadrage et pilotage de
grands programmes

 Digitalisation des parcours de
vente
 Selfcare, dématérialisation et
gestion des flux
 CRM
 Objets connectés et services
 Amélioration de l’expérience
client / utilisateur (Robo Advisor,
IA, blockchain…)

 Elaboration et suivi de plans
annuels et pluriannuels
 Pilotage de programmes
transverses
 Dispositifs PMO
 Trajectoire métier

Réglementaire

Modèles opérationnels
 Définition et déclinaison de
stratégies opérationnelles
 Audit d’organisation et
schéma Directeur
Opérationnel
 Optimisation des processus
(Lean, digitalisation, …)
 Accompagnement de
restructurations et fusions










Veille, analyse d’impacts
Audits de conformité
RGPD, DDA, PRIIPS
Loi Eckert
ANI, Contrat responsable, DSN
DSP 2
FICOVIE
Loi Pacte

Evolution du système
d’information
 Schéma directeur
informatique
 Gestion de projet MOA / IT
 Démarches Agiles
 Spécifications métiers
 Renforts MOA Métier
 Réalisation d’appels
d’offres (RFI, RFP)

Nos experts en comptabilité-finance des assurances vous accompagneront opérationnellement sur la
transformation de votre fonction finance
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Illustrations d’interventions en Assurance

Plan de développement
> Assistance au déploiement d’une nouvelle offre santé
et prévoyance collective dans le cadre d’un
partenariat entre un réseau bancaire et deux
assureurs

Cadrage et pilotage de grands programmes

Nos interventions en

Assurance

> Implémentation de CRM : cadrage et pilotage du
programme pour une mutuelle
> Cadrage et assistance à la modernisation du poste de
travail sinistre pour un assureur

> Déploiement de bouquets de services alliant
assurance, nouvelles technologies et services
humains

Définition d’un nouveau modèle opérationnel

Transition digitale et innovation

> Mutualisation des BO de gestion des contrats IARD de
deux bancassureurs
> Réflexion stratégique sur l’optimisation d’un back
office sinistre
> Réorganisation des BO vie et prévoyance :
accompagnement au changement

> Animation d’un séminaire stratégique sur l’intégration
des nouvelles technologies
> Dossier d’arbitrage pour le COMEX pour la création
d’une application mobile de mise en relation entre client
et réseaux de professionnels (réparateur, artisan, …)

Réglementaire

Évolution du système d’information

> Accompagnement d’un acteur dans le cadre d’ un
audit de conformité avec la Loi Eckert par l’ACPR
> Accompagnement à la mise en conformité DDA de
plusieurs acteurs
> Accompagnement de la Direction de la Stratégie d’une
mutuelle dans la mise en conformité au RGPD

> Élaboration et sécurisation du plan projets
pluriannuels d’un assureur (75 000 JH /an)
> Réorganisation des fonctions IT d’un bancassureur
(métier, MOA et MOE) : audit de l’existant et scenario
d’évolution
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Actualité des publications et évènements en Assurance
L’avenir de l’assurance auto, la
responsabilité au centre des
interrogations

Evènements

Voiture autonome
Démarche d’audit de
mise en conformité

Loi Eckert

Data
management

Très bientôt sur notre site
Internet !
Réussir son projet « Archivage &
Purge »

Petit déjeuner (08/07/19) : Comment
la technologie peut-elle renforcer la
confiance dans les données ?

Quelle stratégie pour la
gouvernance de vos données

RGPD

Impacts et enjeux

Modèle
relationnel

Définir un
nouveau modèle

Loi PACTE
Evènements
Petit déjeuner (04/07/19) : Quelles
stratégies gagnantes face à la
recomposition du paysage de
l'épargne ?

Comparateurs
d’assurance

Quels changements attendus sur
l’épargne retraite ?
La portabilité interne des contrats
d’assurance vie
Affichage des frais : Apports de Pacte et
cohérence avec les obligations MIF2 et
DDA
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DDA
Mesurer les impacts

Complémentaire
santé individuelle
Toujours moteur malgré les
reconfigurations du marché

Les enjeux d’une relation
tripartite

07/04/2016

Ils nous font confiance
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Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE) : nos engagements sur 6 thématiques

Un engagement social en externe
Ailancy est partenaire de l’ONG Entrepreneurs du
Monde et soutient le projet Fansoto au sud du
Sénégal qui accompagne les femmes à se lancer
dans l’entreprenariat

Un engagement pour le
développement durable
Ailancy a rejoint le réseau Global Compact
pour soutenir l’initiative des Nations-Unis et
s’engage à intégrer durablement ses 10
principes dans sa stratégie et ses opérations

Après avoir soutenu en 2017/2018
le projet Assimilassimé au Togo qui
a accompagné 133 personnes démunies
dans l’entrepreneuriat

Un engagement environnemental
La RSE chez Ailancy c’est aussi : des collectes de
vêtements, des courses solidaires, l’utilisation de
cartouches et papiers recyclables, du tri sélectif
des déchets.
Ecovadis a décerné à Ailancy le label Gold pour sa
politique RSE (top 5% des entreprises)

Au 01/02/19

Laissons la parole à nos consultants

Ailancy est « Great Place to Work »

Nos collaborateurs décrivent et partagent leur
quotidien chez Ailancy sur Glassdoor

100% des collaborateurs Ailancy décrivent une
atmosphère de travail plaisante*

Un engagement social en interne
Ailancy est signataire de chartes de référence
reflétant son engagement auprès de ses
salariés
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96% des collaborateurs considèrent qu’on leur
accorde beaucoup de responsabilités*
*résultats de l’enquête GPTW 2018
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