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CRITÈRES DE SELECTION

• Ce Panorama non-exhaustif inclut 47 startups :

• Les startups innovantes du secteur de l’assurance
dites « Insurtech », d’origine française et créées au
plus tard le 1er janvier 2007
• Le panorama inclut aussi bien les startups dont le
produit est lancé que celles dont le produit est en
cours de développement dans un processus déjà
avancé
• Les comparateurs d’assurance de première
génération ne font pas partie du panorama
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CHIFFRES CLÉS
47

1

4

47 startups font partie de ce panorama

1 seule startup du panorama est une compagnie d’assurance : Alan est la
première compagnie d’assurance à obtenir l’agrément de l’ACPR depuis 1986

24

24 startups du panorama ont été créées en 2015 ou 2016

10

10 startups du panorama ont levé plus d’un million d’euros

2

2 startups seulement ont levé plus de dix millions d’euros (Alan – 12m€ et Shift
Technologies – 10,3m€)

10

10 startups font partie de la sélection Klein Blue réalisée notamment sur les
critères suivants : montant des fonds levés, attrait du marché et du consommateur
et capacité d’innovation

PANORAMA – PAR TYPE
Courtiers Assurance Vie

Compagnies d’assurance
Courtiers Assurance Non Vie

Services aux assurances et courtiers

Services aux particuliers et entreprises
5

Assurance collaborative
et achats groupés

PANORAMA – PAR ANNÉE DE CRÉATION
2007-2011
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2012

2013

2014

2015

2016

PANORAMA – PAR MONTANT DES FONDS LEVÉS
n.d.
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>€500k

€500k - €1m

>1m€

COURTIERS ASSURANCE NON VIE (1/3)
•
•
•
•
•

Activité : courtier d’assurance dédié aux startups
Date de création : mai 2015 (lancement novembre 2015)
Fonds levés : n.d.
Fondateur : David Carasso (cofondateur Kelchauffeur)
Spécificités : espace de gestion pour répondre aux besoins spécifiques des startupers

•
•
•
•
•

Activité : courtier grossiste en ligne spécialiste de l’assurance emprunteur
Date de création : mars 2013
Fonds levés : n.d.
Fondateurs : Jean Orgonasi (ex BNP Paribas Cardif) et Fabrice Couturier (ex BNP Paribas Cardif)
Spécificités : certification immédiate de l’emprunteur, processus full online

•
•
•
•
•

Activité : courtier permettant de souscrire à un panel de services en cas de déménagement dont l’assurance habitation
Date de création : mars 2015
Fonds levés : n.d.
Fondateurs : Romain Jarsaillon (ex Deloitte) et Olivier Rull (ex CACIB)
Spécificités : aide gratuite aux démarches de souscription box, assurance et énergie

•

•

Activité : courtier offrant une solution d’audit des assurances liées aux cartes bancaires et des assurances du foyer
Ce courtier permet de souscrire aux assurances manquantes
Date de création : septembre 2013 (lancement juin 2014)
Fonds levés : 2m€ (février 2017 / Crédit Mutuel Arkea)
Fondateurs : Jehan de Castet (fondateur du site lesfurets.com), Laurent Foisset (cofondateur de 118 218) et Vincent Durnez
(ex Axa, ex CIO de Direct Assurance)
Spécificités : application ergonomique d’analyse de contrats et d’aide à la souscription

•
•
•
•
•

Activité : comparateur d’assurances auto dédié aux jeunes conducteurs
Date de création : avril 2012
Fonds levés : n.d.
Fondateur : Thomas Olifirenkoff
Spécificités : accompagnement dès l’achat de la première voiture

•
•
•
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COURTIERS ASSURANCE NON VIE (2/3)
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•
•
•
•
•

Activité : courtier en assurance et réassurance spécialiste de la gestion du risque météo
Date de création : novembre 2011
Fonds levés : 1,35m€ (2015)
Fondateur : Gabriel Gross (ex Samson Equity Partners, ex Président Tequal Europe, fondateur Dolphian)
Spécificités : Big Data & Machine Learning pour anticiper les risques, expertise en modèle indiciel et réduction du risque de
base

•
•
•
•
•

Activité : courtier et comparateur d’assurance de prêts immobiliers
Date de création : octobre 2013 (lancement juillet 2014)
Fonds levés : 400k€ (2015 / incubateur L’accélérateur, BPI France et Optimum développement)
Fondateur : Antoine Fruchard (ex BNP)
Spécificités : recherche et renégociation d’assurances par algorithmes

•
•
•
•

•

Activité : courtier full online dédié aux TPE
Date de création : mars 2015
Fonds levés : 800k€ (2017 / OneRagTime et Olivier Duha)
Fondateurs : Eric Mignot (ex Boursorama), Salah Hamida (ex directeur R&D Web Boursorama) et Anthony Jouannau (ex
courtier)
Spécificités : souscription très simple en ligne (une dizaine de questions), analyse et scoring automatique du profil client

•
•
•
•
•

Activité : courtier permettant de souscrire à un panel de services en cas de déménagement dont l’assurance habitation
Date de création : mars 2015
Fonds levés : n.d.
Fondateurs : Philippe de La Chevasnerie (ex McKinsey & Compagny), Benoît Fabre (ex Advancy)
Spécificités : aide gratuite aux démarches de souscription box, assurance et énergie, conseil téléphonique

COURTIERS ASSURANCE NON VIE (3/3)
•
•
•
•
•

Activité : courtier grossiste full online spécialisé dans l’assurance emprunteur (filiale du groupe AssurOne)
Date de création : décembre 2015
Fonds levés : n.d.
Fondateurs : Patrick Petitjean (ex DG April) et Martin Vancostenoble (ex April)
Spécificités : accompagnement en ligne avec conclusion de contrat instantanée et tarificateur

•
•
•
•

Activité : courtier assurance auto spécialisé du paiement à l’usage
Date de création : août 2016
Fonds levés : 600k€ (décembre 2016)
Fondateurs : Pierre Stanislas (ex Royal Bank of Scotland), Anne-Claude Pont (ex Crédit Foncier, ex Babyloan) et Philippe
Breuils
Spécificités : assurance auto à la journée accessible via smartphone, souscription via visio-conférence

•
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COURTIERS ASSURANCE VIE (1/2)
•
•
•
•
•

Activité : courtier d’assurance-vie en ligne et gestion conseillée de portefeuille boursier
Date de création : 2011 (lancement mai 2012)
Fonds levés : 3,5m€ (2011)
Fondateurs : Nicolas Marchandise (cofondateur Sentinelle) et Thomas Morand (cofondateur Finaxes, ex Morgan Stanley)
Spécificités : expérience client simplifiée, robo-advisor d’épargne co-pilotée avec profilage en fonction des risques

•
•
•
•
•

Activité : courtier d’assurance vie en ligne et gestion conseillée de portefeuille boursier
Date de création : 2013 (lancement 2015)
Fonds levés : 300k€ (2014 / Axa Seed Factory, BPI et investisseurs privés)
Fondateurs : Leonard de Tilly (ex Société Générale) et Florian De Miramon
Spécificités : robo-advisor en modèle SaaS, univers large d’investissements (PEA, Assurance Vie, ETFs…)

•
•
•
•
•

Activité : courtier d’assurance vie en ligne et gestion conseillée et sous mandat
Date de création : 2012
Fonds levés : 3m€ (2016 / Crédit Mutuel Arkéa)
Fondateurs : Maxime Camus, Adrien Dauchez, Emmanuel Collineau (ex Meezemaker) et Fréderic Billot
Spécificités : robo-advisor avec diagnostique financier global en ligne, tableau de bord complet de patrimoine couvrant les
actifs financiers immobiliers et alternatifs

•
•
•
•

Activité : courtier d’assurance vie en ligne et gestion conseillée de portefeuille boursier
Date de création : 2012
Fonds levés : 1,5m€ (2016)
Fondateurs : Mathieu Hamel (ex trader Bear Stearns), Nicolas Pierret (ex Cohesium), Stig Descamps (ex Société Générale) et
William Weens
Spécificités : sélection d’investissements dans les ETFs par secteur d’activité, placements ajustables manuellement sur un
modèle de « boite à outils », vise les investisseurs plus expérimentés

•
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COURTIERS ASSURANCE VIE (2/2)
•
•
•
•
•

Activité : courtier d’assurance vie en ligne et gestion financière sous mandat
Date de création : mars 2016
Fonds levés : 400k€
Fondateurs : Guillaume Piard (ex Lehman Brothers) et Hugo Bompard (ex chercheur)
Spécificités : robo-advisor individualisant le conseil et le suivi client, investissements dans les ETFs

•
•
•
•
•

Activité : courtier d’assurance vie en ligne et gestion financière sous mandat
Date de création : avril 2016
Fonds levés : montant inconnu (2015 / Amundi)
Fondateur : Jonathan Herscovici (ex France Fintech)
Spécificités : plateforme digitale accompagnée d’un suivi conseiller personnel par CGP, vise les CSP+

•
•
•
•

Activité : courtier d’assurance vie en ligne et gestion financière sous mandat
Date de création : mai 2015
Fonds levés : 3,5m€ (2015 / Crédit Mutuel Arkéa, , Inena Venture, La Financière de L’Echiquier), 5m€ (2017, idem)
Fondateurs : Guillaume Yribarren (ex Safran), Laurent Girard (ex Stanwell), Mourtaza Asad-Syed (ex Société Génerale) et
Sébastien d’Ornado (ex Financière de l’Echiquier)
Spécificités : robo-advisor avec frais de gestion faibles, investissements dans les ETFs et solutions d’agrégation pour basculer le
solde du compte courant vers des produits d’épargne

•
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COMPAGNIES D’ASSURANCE
•
•
•
•
•
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Activité : compagnie d’assurance 100% digitale spécialisée dans les complémentaires santé à destination des entreprises
Date de création : février 2016
Fonds levés : 12m€ (2016 / CNP Assurances, Power Financial of Canada et Partech Ventures)
Fondateurs : Jean-Charles Samuelian (cofondateur Expliceat) et Charles Gorintin (ex Twitter, ex Facebook)
Spécificités : première société d’assurance indépendante française depuis 1986, rapidité et efficience de son service digital

ASSURANCE COLLABORATIVE ET ACHATS GROUPÉS (1/2)
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•
•
•
•
•

Activité : assurance peer-to-peer dédiée aux conducteurs de véhicules électriques
Date de création : février 2014 (lancement fin 2015)
Fonds levés : 100k€ (2014) , autres levées de fonds confidentielles
Fondateurs : Louis de Broglie (ex New Energy Ventures) et Emmanuelle Mury (ex conseil indépendant)
Spécificités : renvoie un cashback si la communauté est plus responsable que tarifée initialement

•
•
•
•
•

Activité : assurance auto et logement communautaire full online
Date de création : août 2016 (produit en cours de développement)
Fonds levés : n.d.
Fondateurs : Emmanuel Vallée (ex Solly Azar Assurances) et Christophe Dandois (cofondateur Niji)
Spécificités : visioconseillers, communication digitalisée par smartphone

•
•
•
•
•

Activité : assurance communautaire de complémentaire santé
Date de création : février 2016 (lancement janvier 2017)
Fonds levés : 1,6 m€ (mars 2017 /360 Capital Partners, BPI France, et investisseurs privés)
Fondateurs : Raphael Berger (ex Areva) et Cécile Mérine (ex directrice marketing Swiss Life)
Spécificités : regroupement par algorithmes de machine Learning de petites communautés d’assurés au profil proche et
participation au pot commun, suivi des dépenses de la communauté sur une plateforme dédiée

•
•
•
•
•

Activité : assurance peer-to-peer pour les conducteurs exemplaires
Date de création : septembre 2016 (lancement 2017 en version bêta)
Fonds levés : 500k€ (février 2017)
Fondateurs : Brice le Houérou (ex EY), Vianney Diers (ex EY) et Antoine Jorey
Spécificités : application de coaching personnel qui récompense la bonne conduite par petits groupes d’utilisateurs

ASSURANCE COLLABORATIVE ET ACHATS GROUPÉS (2/2)
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•
•
•
•
•

Activité : courtier et plateforme d’achat groupé d’assurances et de services aux indépendants
Date de création : avril 2015 (version bêta lancée en 2017)
Fonds levés : n.d.
Fondateurs : Hind Elidrissi (ex Axa) et Mikaël Uzan (ex Axa)
Spécificités : offre de mutuelle, logement et comité d’entreprise sur le modèle du salariat, pour les freelances

•
•
•
•
•

Activité : achat groupé d’assurances
Date de création : 2015 (service en refonte)
Fonds levés : n.d.
Fondateurs : Myriam Goata (ex ORT Digital), Thierry Delcupe (ex ORT Digital) et Julien Renauld (ex ORT Digital)
Spécificités : regroupement de communautés d’internautes aux besoins similaires pour des achats groupés

SERVICES AUX PARTICULIERS ET ENTREPRISES (1/2)
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•
•
•
•
•

Activité : plateforme d’inventaire de biens personnels en ligne pour le particulier
Date de création : décembre 2013
Fonds levés : 1,4m€ (2015 / MAIF Avenir, Sferen Innovation, Covea Next et BPI France)
Fondateurs : David Gascoin (ex Schneider Electric) et Pierre Delage
Spécificités : algorithme d’estimation de la valeur de marché des biens, rassemblement de données (photos, factures, contrats
d’assurances, garanties) en cas de sinistre et déménagement, redirection vers les marketplaces

•
•
•
•
•

Activité : assistant personnel d’assurance et aide à la compréhension de contrats pour le particulier
Date de création : mars 2015
Fonds levés : n.d. (financement Ulule en cours)
Fondateurs : Frédéric Mélidossian (fondateur Merci Les Experts) et Laurent Pot (cofondateur 80-20)
Spécificités : rating des contrats au regard de la problématique particulière d'un assuré (400 critères pondérés), suivi des
souscriptions et retranscription dans un vocabulaire simple des clauses de contrat

•
•
•
•
•

Activité : portail internet de diagnostic médical
Date de création : juillet 2014 (Carians)
Fonds levés : n.d.
Fondateurs : Pauline D’Orgeval (ex PDG 1001 listes), Catherine Franc (ex directrice Transparence, ex directrice adjointe Louis
Vuitton) et Prune Nercy (cofondatrice CoActis Santé)
Spécificités : proposition d’une seconde expertise sur les dossiers médicaux

•
•
•
•
•

Activité : application d’aide à la gestion du patrimoine
Date de création : octobre 2015 (Cross Quantum) (lancement novembre 2015)
Fonds levés : montant inconnu (joint-venture Swiss Life et Budget Insight)
Fondateur : Stéphane Vallois (ex Swiss Life)
Spécificités : panorama complet de son patrimoine financier, agrégation bancaire

SERVICES AUX PARTICULIERS ET ENTREPRISES (2/2)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

17

Activité : application de stockage et suivi de factures, gestion d’e-garanties
Date de création : septembre 2013 (lancement mars 2015)
Fonds levés : montant inconnu (mars 2017)
Fondateurs : Alexis Roques (cofondateur Startupavelo) et Olivier Dancette (cofondateur HiDutyFree, ex DG CDG
Participations)
Spécificités : vision de la relation client par le produit construite avec les retailers, dématérialisation de documents avec suivi,
sticker connecté sur les produits
Activité : boitier connecté permettant d’effectuer un diagnostic de la santé d’une voiture et d’améliorer l’expérience de
conduite
Date de création : avril 2015
Fonds levés : n.d.
Fondateur : Philippe Chassany (ex Yala Music)
Spécificités : expertise smart data dans l’automobile, branchement sur la prise diagnostic des véhicules, accompagnement des
compagnies assurances dans leur offre UBI (assurance à l’usage)

•
•
•
•
•

Activité : édition de testaments via une plateforme online
Date de création : décembre 2013
Fonds levés : 342k€ (crowdfunding Sowefund)
Fondateur : Virgile Delporte (cofondateur Worktogether)
Spécificités : vulgarisation du vocabulaire et des procédures notariées permettant à l’internaute de rédiger son propre acte en
ligne

•
•
•
•
•

Activité : solution proposant des état des lieux online pour biens immobiliers, objets, auto
Date de création : juin 2015
Fonds levés : n.d.
Fondateurs : Gabriel Tissendier, Alexandre Meyer et Jean-Luc Manceron
Spécificités : application qui émet des rapports géolocalisés, horodatés et certifiés, avec photo-scan à l’appui

SERVICES AUX ASSURANCES ET COURTIERS (1/4)
•
•
•
•
•

Activité : outil automatique de veille tarifaire des produits d'assurance
Date de création : août 2015
Fonds levés : n.d.
Fondateur : Raimi Adet (ex Direct Assurance)
Spécificités : expertise Big Data et modèles prédictifs pour enrichir l’analyse concurrentielle, traitement de sources de données
massives (CRM, Open Data, données du marché, réseaux sociaux…)

•
•
•
•
•

Activité : solutions de Big Data pour le suivi clientèle en banque et assurances
Date de création : avril 2015
Fonds levés : n.d.
Fondateurs : Julien Cabot (ex OCTO Technologies), Mathieu Despriée (ex OCTO Technologies) et Benoît Ranini
Spécificités : plateforme d’analyse marketing prédictive sur l’ensemble de la chaine de valeur du métier de l’assurance, suivi
clientèle en temps réel, solutions API

•
•
•
•

Activité : plateforme Saas de gestion de sinistres automobiles
Date de création : avril 2012
Fonds levés : n.d.
Fondateurs : Xavier Bernard (ex directeur pôle entreprise automobile chez Aon), Didier Sellier (fondateur Fimasys), Hugues
Beaujouan et Nicolas Maire (ex Axa)
Spécificités : optimisation et dématérialisation de la gestion des sinistres, contrôle des coûts des réparations

•
•
•
•
•
•
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Activité : solutions logicielles de Deep Learning pour optimiser l’analyse des données dans le monde de la santé et dans
celui de l’assurance
Date de création : mars 2014
Fonds levés : n.d.
Fondateur : Nicolas Meric (ex CNRS) et Ekaterina Besse (ex CEA Saclay)
Spécificités : algorithmes à même d’explorer en autonomie des bases de données non-structurées, diagnostic de maladies
rares et gestion de risques

SERVICES AUX ASSURANCES ET COURTIERS (2/4)
•
•
•
•
•

Activité : conception de processus interactifs avancés (souscription, déclaration de sinistre, simulateur, configurateur, outils
d’aide à la vente…)
Date de création : Novembre 2008
Fonds levés : n.d.
Fondateur : Adrien Pol (fondateur Business Document)
Spécificités : interfaces sur mesure omni-canaux pour accompagner les transitions numériques

•
•
•
•
•

Activité : solution SaaS de conseil de gestion de patrimoine financier online
Date de création : novembre 2015
Fonds levés : 300k€
Fondateurs : Nicolas Gonzalez et Romain Dequest
Spécificités : robo-advisor en marque blanche et API modulaires pour un parcours client et portfolio totalement automatisé

•
•
•
•
•

Activité : solution de recherche de contrats en déshérence
Date de création : 2014
Fonds levés : n.d.
Fondateur : Olivier Noël (ex DG Bisnode, fondateur First Test & Remember.fr)
Spécificités : créé pour répondre à la loi Eckert, outils d’Optin Data et Data Mining pour analyser les informations signalétiques
de chaque contrat et limiter le coût de recherche pour les compagnies

•

Activité : courtier d’assurance emprunteur en ligne et fournisseurs de solutions de distributions SaaS pour courtiers,
banques et assurances
Date de création : décembre 2014
Fonds levés : n.d.
Fondateurs : Tanguy Thevenet (fondateur HyperAssur), Emmanuel Bruneau (ex HyperAssur) et Christian Dutaret (ex
HyperAssur)
Spécificités : plateformes en marque blanche personnalisées, service en assurance de prévoyance, assurance emprunteur
(Zen’up) et santé

•
•
•

•
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SERVICES AUX ASSURANCES ET COURTIERS (3/4)
•
•
•
•
•

Activité : fournisseur de robo-advisors pour les réseaux de distribution d’assurance
Date de création : octobre 2015
Fonds levés : n.d. (2017 / accéléré par le Fintech Village ING)
Fondateurs : Guy Leroy (ex Axa, ex CIO Ineas) et Stéphane Favaretto (ex Axa, ex Ineas)
Spécificités : assistant commercial intelligent et analyse de positionnement destinée aux conseillers d’assurance auto,
multirisque et emprunteur

•
•
•
•
•

Activité : solution SaaS d’exécution et de pilotages de processus collaboratifs
Date de création : mai 2014
Fonds levés : n.d.
Fondateur : Katia De Ita Gonzalez
Spécificités : première plateforme cloud pour l’assurance (Qualytrust) qui connecte les assurances, les courtiers et leurs clients
Qualytrust fournit notamment une API qui facilite la création de processus de bout en bout

•
•
•
•
•

Activité : solution SaaS de détection de fraude à l’assurance dans les domaines de la santé et de l’IARD
Date de création : mars 2013
Fonds levés : 1,4m€ (2014 / Iris Capital, Elaia Partners), 10m$ (2016 / Accel, Elaia partners et Iris Capital)
Fondateurs : Jeremy Jawish, Eric Sibony et David Durrleman
Spécificités : plateforme d’aide à la décision pour les gestionnaires, expertise en Big Data et Machine Learning, développement
international

•

Activité : plateforme d’accompagnement continu des clients permettant aux assurances, mutuelles et prévoyances
d’assister plus simplement leurs clients en regroupant tous les acteurs qui interviennent en cas de sinistre
Date de création : 2016
Fonds levés : n.d.
Fondateurs : Guillaume André (fondateur Clic and Walk et Infuse) et Serge Chvetzoff (fondateur Arcan System)
Spécificités : relation client et accompagnement quotidien et en cas de sinistre, room online réunissant assurés, assureur,
proches et intervenants prestataires

•
•
•
•
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SERVICES AUX ASSURANCES ET COURTIERS (4/4)
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•
•
•
•
•

Activité : solutions de marketing mobile, relation clients et business analytics pour banques et assurances
Date de création : 2009
Fonds levés : 210k€ (2014 / Axa Seed factory)
Fondateurs : Philippe Bourhis (aujourd’hui directeur marketing InfleXsys) et Fréderic Boy
Spécificités : collecte automatisée d’informations (outils de CRM, applications, réseaux sociaux, bases de données) pour
identifier les prospects et génération de leads qualifiés

•
•
•
•
•

Activité : outil d’analyse des évaluations sur les réseaux sociaux pour un scoring de risque des particuliers
Date de création : mars 2013
Fonds levés : n.d.
Fondateurs : Benoit Allibe (ex EDF) et Kevin Becker (ex BearingPoint)
Spécificités : interprétation du contenu comportemental des réseaux sociaux de l’utilisateur pour en dériver un risque
assurantiel automobile et un score de crédit

À PROPOS DE KLEIN BLUE
Quelques mots sur Klein Blue
Klein Blue est un cabinet de conseil en transformation et innovation spécialisé dans les services financiers.
Son modèle s’articule autour de 3 valeurs :
Engagement
Une équipe de haut-niveau et fortement engagée grâce à l’actionnariat salarié
Innovation
Une recherche permanente de méthodes innovantes et collaboratives (Lean Startup, Méthodes agiles, Design thinking…)
Collaboration
Un réseau de partenaires inédit dans le monde de l’innovation (Fintechs, Designers UX, experts de la donnée…) combiné à une
culture de la collaboration interne

Nous contacter à propos de cette étude
Cette étude a été réalisée par l’équipe Assurance de Klein Blue.
Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à Salim ECHOUKRY, Executive Manager.
salim@kleinblue.fr
+33 6 68 38 64 21
25 Boulevard des Italiens 75002 Paris
www.kleinblue.fr
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Les informations contenues dans cette publication ne peuvent en aucun cas être assimilées à des prestations de services ou de conseil rendues par leurs auteurs ou éditeurs. Aussi,
elles ne peuvent être utilisées comme un substitut à une consultation rendue par une personne professionnellement compétente. Cette publication est la propriété de Klein Blue
Partners. Toute reproduction et /ou diffusion, en tout ou partie, par quelque moyen que ce soit est interdite sans autorisation préalable.
© 2017 Klein Blue Partners. Tous droits réservés.
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