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M ÉTHODOL OGI E DE
ET DE SCORI NG

Faisant suite à notre panorama des Insurtech
publié en Juin 2017, cette étude analyse la
stratégie des assureurs face aux Insurtech et
acteurs innovants.
Ce panorama non exhaustif inclut 15 acteurs
majeurs de l’assurance en France :
AG2R La Mondiale, Allianz, AXA, BNP Paribas
Cardif, Crédit Agricole Assurances, CNP
Assurances, Covéa, Crédit Mutuel ARKEA,
Generali, Groupama, MAIF, Malakoff Médéric,
Matmut, Macif, et Société Générale Insurance.

SEL ECTI ON

Nous avons retenu trois types de stratégies face
aux Insurtech : investissement, collaboration ou
compétition (innovation interne).La collaboration
avec des Insurtech B2B, fréquente dans les faits,
est peu représentée dans ce panorama en raison
de la confidentialité de l’information.
Nous sommes parvenu à un scoring des acteurs
de l’assurance fondé sur 4 critères :






Montant des fonds consacrés à
l’investissement dans des acteurs innovants
(au prorata du chiffre d’affaires)
Niveau de collaboration avec l’écosystème
innovant
Niveau d’innovation interne
Maturité digitale
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CHI FFRES

ET

MESSAGES

INVESTISSEMENT
Les 15 acteurs de notre panorama ont initié des
investissements dans des entreprises innovantes
(y.c. les Insurtech).
Nous estimons entre 1,5 et 2 milliards d’euros, le
montant prévu par ces acteurs pour
l’investissement dans l’innovation.

La majorité des acteurs (10/15) privilégient les
fonds internes (Corporate VC) aux fonds
délégués.
Les assureurs investissent dans diverses
catégories d’Insurtech (cf. Publication Klein Blue,
Juin 2017) à l’image de :
 Alan (compagnie d’assurances) avec la
participation de CNP Assurances
 Fluo (courtier/smart comparateur) avec la
participation de Crédit Mutuel Arkéa
 Widmee (service B2B/solutions de marketing
mobile et relation client) avec la participation
d’AXA
 Cbien (service B2C/inventaire de biens personnels)
avec la participation de Maif Avenir, Matmut
Innovation et Covéa Next)

CL ÉS

COLLABORATION
Les premières formes de collaboration
démarrent dès 2014 avec des évènements
(Hackaton Axa avec l’Ecole 42) ou des
programmes d’accélération (Le Village by CA).
En 2015, de nombreux assureurs se positionnent
comme partenaires des courtiers de nouvelle
génération (Crédit Mutuel ARKEA avec Yomoni)
et des startups (AXA et MAIF notamment). Les
assureurs créent les premiers postes pour gérer
les relations avec les startups.

COMPETITION
Aujourd’hui, seule une minorité d’acteurs ont
lancé des produits en concurrence frontale avec
les Insurtech (à l’image de l’offre « Pay how you
drive » d’Allianz ou de l’offre d’assurance
collaborative Altima de MAIF).
Le lancement d’Insurtech internes reste une
exception : les startups lancées par l’incubateur
d’AXA Kamet (Qare, Padoa) ou Moonshot lancé
par la Société Générale en 2017 en sont des
illustrations.

Avec l’émergence des Insurtech de services aux
Assurances (B2B), les assureurs collaborent avec
les Insurtech pour bénéficier de leurs expertises
sur certaines fonctions (marketing, ventes,
fraude) ou technologies (Big Data, Intelligence
artificielle…) et de l’agilité de leur SI.
Enfin des initiatives de co-innovation entre
Insurtech et lignes de métier voient le jour à
l’image de l’accélérateur BNP Paribas.
Les Insurtech sont considérées comme des
partenaires indispensables de la transformation
digitale des assureurs.
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BENCHMARK

DES

STRATEGI ES

C.ENTREPRENEURS
avec
L’innovation est l’affaire de tous

L’Accélérateur

avec

Filière entreprenariat
digitale

Fonds d’investissement 2017
Fintech et Healthtech

Appel à projets
internes
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BENCHMARK

DES

STRATEGI ES

LEADERS – 5 acteurs de l’assurance

EARLY FOLLOWERS – 2 acteurs*

Scoring supérieur à 12



Montant des fonds consacrés très élevé (souvent supérieur à cent



Niveau de collaboration très avancé avec l’écosystème



Niveau d’innovation interne très élevé avec de nombreux produits
innovants ainsi que des startups internes et un lab d’innovation
dédié dans la plupart des cas
Une maturité digitale très élevée avec des plans de transformation
digitale lancés dès 2013-2014



millions d’euros)

(accélérateurs, distribution de produits lancés par les Insurtech et
Fintech voire même co-création de produits)

Scoring compris entre 10 et 12





FOLLOWERS – 6 acteurs de l’assurance

LATE ADOPTERS – 2 acteurs

Scoring compris entre 8 et 10






Montant des fonds consacrés élevé
Niveau de collaboration moins avancé avec l’écosystème
Niveau d’innovation interne modéré avec quelques produits
innovants
Une maturité digitale modérée avec des plans de transformation
digitale lancés en 2015-2016

Montant des fonds consacrés élevé
Niveau de collaboration avancé avec l’écosystème
Niveau d’innovation interne élevé avec plusieurs lancement de
produits innovants
Une maturité digitale élevée avec des plans de transformation
digitale lancés dès 2014-2015

Scoring inférieur à 8





Montant des fonds consacrés peu élevé ou récemment annoncé
Niveau de collaboration limité à quelques initiatives
Niveau d’innovation interne faible
Un tournant digital récent initié en 2016 ou 2017
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PROFI L

I NNOVATI ON

DES

ASSUREURS

1 / 6

INVESTISSEMENT
OU RACHAT

COLLABORATION

 Participation au fonds Prêtons Ensemble
de crowdlending pour 20M€ en partenariat
avec Aviva et Eiffel Investment Group
 Participation au fonds Partech Growth doté
de 200M€, en association avec CNP
Assurances, Renault…
 Investissement dans Quadrivium, fonds
d’amorçage de l’université Pierre et Marie
Curie

 Participation à l’accélérateur de startups
toulousain IOTValley
 Administrateur de l’accélérateur Marseille
Innovation
 Lancement d’un hackathon « Les Hackteurs
de l’innovation » en septembre 2017

 Encouragement à la mutation vers le
digital en interne
 Lancement d’un kiosque d’applications
mobiles de santé en partenariat avec
« Meddappcare »

 Fonds d’investissement Allianz X basé à
Munich, créé en 2016 et doté de 430M€ qui
investit dans des startups internes et
externes
 Fonds de capital-innovation InnovAllianz
créé en 2016 et géré par Idinvest
 Investissement dans la société de capitalrisque XAnge Capital en 2003 (La Poste,
CNPAssurances, Alten…) et XAnge Capital 2
en 2011

 Accélérateur Allianz hébergeant des startups
comme Minalea (robo-advisor B2B) et
DreamQuark (IA)
 Lancement d’un fonds d’investissement dédié
au crowdfunding à destination des clients
Allianz avec SmartAngels et Idinvest
 Partenariat avec Drivy (location auto P2P)
avec une offre dédiée
 Création de Allianz Claims Lab, concours de
startups avec Paris Région Lab

 Offre d’assurance « Pay How You Drive
auto » (télématique) qui récolte les
données de conduite
 Offre d’assurance vie « Active4life »
(limitation des impacts de secousses
boursières)
 Offre pour véhicule semi-autonome
 Innovathon Allianz, programme de
hackaton interne lancé en 2015

COMPETITION
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COMPETITION

COLLABORATION

 Fonds d’investissement Axa Seed Factory
créé en 2013 avec 10M€, devenu ensuite le
fonds international Axa Strategic Ventures
doté de 230M€
 Levée de fonds de 200k€ de Fundshop en
2014
 Participation à une levée de fonds de 210k€
dans Widmee en 2014
 Participation à une levée de fonds de 20M€
de l’américain One.Inc (solution cloud pour
les assureurs en 2016)

 Axa Factory, accélérateur avec un
accompagnement approfondi
 Programme AXA Partners & AXA Digital
Partnerships : partenariats avec LinkedlIn,
Blablacar, Deliveroo, Wiidii (conciergerie),
Parkopoly (services post accident de ski), et
Facebook Messenger
 Service d’assurance créé en partenariat avec
l’anglais Trov (inventaire de biens)
 Hackathon pionnier avec L’Ecole 42 en 2014
 Incubateur Smart data for Customer
Intelligence en partenariat avec Paris Région
Lab
 Le fonds Axa pour la recherche a attribué 15,6
millions d’euros pour 44 projets de recherche
universitaire en 2016

 Incubateur interne Kamet doté de
100M€, créé en 2015 et présent dans 3
pays. Il a donné naissance en France à
Qare (plateforme de mise en relation
médecins et Padoa (prévention santé en
entreprise)
 Offre « un juriste au pied du sapin »
(service juridique instantané)

 Fonds C.Entrepreneurs de BNP Paribas
Cardif lancé en 2017 en partenariat avec
Cathay Innovation : investissement dans
Stratumn (blockchain) ou encore Engieapp
(IA pour maintenance auto)

 L’accélérateur, lancé par l’Atelier en 2016, qui
accélère les startups dont Otherwise (assurance
collaborative) et Wemind (achats groupés)
 Programme des pôles d’innovation WAI
d’accompagnement à destination des startups
et mise en relation avec les ETI, lancé en 2012
 OpenUp, plateforme de mise en relation entre
startups et employés du groupe lancée en 2016
 Programme d’accompagnement des Fintech et
Insurtech en collaboration avec Plug and Play à
la Station F lancé en 2017, avec notamment
Vizru
 Partenaire d’Innorobo, rendez-vous des
professionnels de la robotique où BNP Paribas
fait tester ses innovations (VR, assistance à la
conduite, déclaration mobile de sinistres...)

 L’Atelier BNP Paribas, lancé en 1978, agit
comme plateforme interne d’innovation
 Cardif’Lab, espace de présentation des
innovations mondiales dans l’assurance
destiné aux collaborateurs et partenaires,
ouvert au siège en 2014 pour un
investissement de 600k€
 Offre « habit@t », box domotique de
prévention des sinistres
 Offre « Sauve-toit», inventaire de biens
mobile

 WAI Venture Fund, fonds de capital risque
prenant des parts dans des fonds régionaux
et nationaux spécialisés Fintech
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COMPETITION

COLLABORATION

 Délégation de son fonds de capital-risque à
Breega Capital pour une dotation de 50M€
 Lancement de deux fonds internes dotés de
50M€ chacun par le groupe CA (participation
à hauteur de 25M€ de CA Assurances) : le
premier fonds sera dédié au financement des
startups des territoires et le deuxième aux
métiers de la banque et de l’assurance

 Le Village by CA, série de pépinières
régionales à startups dont Wizzas (plateforme
digitale d’achats groupés assurance), lancé en
2014
 Concours Fintech Go lancé sur Particeep en
2017

 Initiatives internes « L’innovation est
l’affaire de tous »
 Application d’ouverture de compte
d’assuré « par selfie » lancée en interne en
Italie

 Programme Open CNP créé en 2016 et doté
de 100M€ pour investir dans les Fintech et
Insurtech : participation à la levée de fonds de
12M€ pour Alan (assurance santé 3.0), de
6,7M€ pour H4D (solutions de télémédecine)
et de 7M€ pour Stratumn (blockchain)
 Investissements dans les fonds XAnge 1&2
 Investissement dans Quadrivium, fonds
d’amorçage de l’université Pierre et Marie
Curie

 Partenariat de distribution avec Alan
 Le programme Open CNP accompagne les
startups partenaires dans leur développement
et le déploiement de leur stratégie

 Lancement d’un incubateur interne appelé
l’Accélérateur
 Plateforme « Lyfe » digitale de services
aux assurés (télémédecine, conseil, bilan
de santé…)

 Covéa Next, structure d’investissement
dédiée à l’innovation créée en 2014 et
prenant des positions minoritaires au capital.
Participation à la première levée de fonds de
1,4M€ de Cbien en 2015

 Incubateur Covéa Habitat connecté en
collaboration avec Paris Région Lab
 Participation à l’incubateur Tech Care Paris en
collaboration avec Sanofi
 Partenariat avec Sigfox, opérateur télécom
dédié aux objets connectés pour développer
une offre commune
 Partenaire de la catégorie Insurtech du Global
Fintech Challenge, Covéa parraine Testamento
 Offre d’assurance pour Livop (location voiture
P2P) et Tripndrive (autopartage aéroport)

 Lab Covéa, entité interne dédiée à la coinnovation créée en 2015
 Application de micro-services « Maaf et
Moi » (suivi contrats, rappels,
géolocalisation…) pour un suivi client
digitalisé
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COLLABORATION

COMPETITION

 Levée de fonds de 2M€ pour Fluo en 2017,
de 3M€ pour Grisbee et de 5M€ pour
Yomoni
 Participation dans le fonds ISAI

 Assureur de Yomoni, Grisbee, Marie
Quantier et Wesave, et We Cover via sa
filiale Suravenir dotée d’une API
 Accompagnement de l’accélérateur et fonds
d’investissement du grand Ouest West Web
Valley doté de 30M€
 Partenariat avec France Digitale (organisation
d’ateliers entrepreneuriaux dans toute la
France)

 Lancement de « Max » (assistant
personnel intégrant des services banque et
assurance), développée en interne pour un
investissement de 20M€
 Filière « entreprenariat digital » lancée
en interne en 2016

 Lancement en Italie de #CallForGrowth,
plateforme d’appel à projets dédiée aux
Insurtech et couplée à un fonds
d’investissement de 100M€
 Acquisition de l’anglais MyDriveSolutions
(télématique) en 2015

 Accord de distribution avec Younited Credit
(ex Prêt d’Union) pour proposer une nouvelle
classe d’actifs à ses adhérents
 Assureur d’Otherwise (assurance
collaborative), de Nalo et Advize (roboadvisors)

 Robo-advisor d’aide à l’allocation d’actif
mis à disposition de ses distributeurs et
développé par Morningstar
 Offre « Vitality » modulable selon les
données santé personnalisées de
l’utilisateur lancée en 2017
 Plateforme Digital Agent innovante

 Investissement de 100M€ sur la plateforme
Unilend à destination des startups en 2014
 Participation dans le fonds Partech
Ventures II

 Soutien de l’américain Techstar qui lance son
accélérateur parisien en 2017
 Partenariat avec Naïo Technologies pour
lancer une offre d’assurance des robots
agricoles
 Association entre Amaguiz (voir ci-contre) et
Eiver (aide à la conduite avec récompense des
bons conducteurs)

 Startup Amaguiz (assurance à la carte
online) développée en interne
 Offre « exo.expert », solution drone pour
évaluer des sinistres climatiques sur les
récoltes
 Offre « Noé » (téléassistance sénior avec
IoT)
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INVESTISSEMENT
OU RACHAT

COLLABORATION

COMPETITION

 MAIF Avenir fonds d’investissement actif
dans l’économie collaborative et les fintech
créé en 2015 et doté de 125M€
 Participation à une levée de fonds de 1,4m€
de Cbien en 2015 et de 8M€ en 2017
 Levée de fonds de 2,6M€ de Koolicar
(autopartage) en 2014 et participation à une
levée de fonds de 18M€ en 2016

 Participation à l’incubateur Numa à hauteur
de 3M€ en 2015
 Partenariat avec Otherwise (assurance
collaborative) en 2017
 Assureur de startups d’économie collaborative
comme Blablacar, Koolicar, GuesttoGuest,
Zenpark et TravelerCar
 Maif social club, portail rassemblant les
startups de l’économie collaborative où
l’assureur a investi pour proposer à ses
sociétaires une gamme de services, ainsi
qu’un espace physique dédié à l’innovation

 Offre « Altima » d’assurance collaborative
 Offre « ShareEntraide » (plateforme
collaborative d’aide d’urgence)

 Fonds d’investissement dans les Fintech et
Healthtech doté de 150M€ dont l’ouverture
est prévue en 2017
 Levée de fonds de 1,4M€ de Ignilife
(plateformes e-santé) en 2016
 Levée de fonds de 1M€ de Nouvéal
(télémédecine en SaaS) en 2017
 Investissement dans Quadrivium, fonds
d’amorçage de l’université Pierre et Marie
Curie

 Partenaire du Fintech lab
 Création d’un lab d’innovation, annoncé pour
fin 2017

 Lancement de l’application de coaching
santé Vigisanté orientée IoT en
partenariat avec Ignilife
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INVESTISSEMENT
OU RACHAT

COLLABORATION

COMPETITION

 Sferen innovation, fonds d’investissement
créé en 2015 et devenu en 2017 Matmut
Innovation doté de 15M€. En 2017, MACIF
ouvre un fonds doté d’une enveloppe
similaire (MACIF innovation)
 Participation à la levée de fonds de 1,4M€
de Cbien (inventaire de biens mobiliers) en
2014 et 8M€ en 2017
 Investissements dans les startups Saagie
(big data), Carizy (automobile),
Tellmeeplus (analyse prédictive), Drust
(télématique), GoMore (5M€, plateforme
mobilité) et Monitorlinq (1,25M€, maintien
à domicile IoT)
 Participation dans les fonds Daphni, New
Alpha et Swann Capital

 Mise en place d’un Data Lab avec la start up
Saagie
 Mise en place du Hackathon Matmut en
2016

 Offre « IMA S@nté » (accompagnement
santé hybride digital/conseiller)

 La Société Générale a fait le choix de
privilégier la collaboration et l’innovation
interne à l’investissement
 Participation dans les fonds
d’investissement 360 Square, Partech
Venture, Daphny et Paris Saclay Seed
Fund
 La Société Générale est surtout active dans
les Fintech

 Le Plateau, plateforme d’hébergement de
startups lancée en 2016
 Partenariat avec l’Innovation Factory, Station
F et L’Ecole 42
 Partenariat avec Player, incubateur parisien
qui a vu la visite de 800 de ses collaborateurs
en 2015

 Lancement en interne de l’insurtech
Moonshot-Internet, produits d'assurance
à l'usage pour les e-commerçants, pour un
investissement prévu de 6M€
 Lancement en octobre 2017 d’un appel à
projets internes doté de 100M€

Les assureurs face aux Insurtech et acteurs innovants | 13

FACTEURS

CL ES

DE

SUCCES

Nous avons identifié des facteurs clés de succès pour réussir sa stratégie Fintech/Insurtech

GENERAL
Démarrer de manière progressive
avec les initiatives les plus simples
Démarrer avec une niche (métier,
type d’Insurtech…) pour accélérer
la montée en compétence des
équipes ainsi que les synergies
entre les projets

FONDS
Privilégier des fonds internes à des
fonds délégués pour accélérer la
diffusion de la culture digitale en
interne

Mettre en place une stratégie de
détection des startups dès
l’amorçage
Clarifier la stratégie d’entrée/de
sortie pour attirer les Insurtech et
Fintech à très haut potentiel

COLLABORATION
Dans un premier temps, des
hackatons, des concours de pitch
ou des évènements peuvent être
des bons moyens de se faire
connaitre dans l’écosystème
Dans un second temps,
systématiser la veille Insurtech
notamment sur les Insurtech B2B

COMPETITION
Associer les métiers et des
entrepreneurs externes

Permettre aux Insurtech internes
de bénéficier d’un degré
d’autonomie important

Ces dernières permettent
d’accélérer la transformation
digitale avec des délais de mise en
œuvre de quelques mois
seulement. Le développement
d’une API interne permettra
d’améliorer davantage le délai de
mise en œuvre
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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 trois 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 (Fintech / Insurtech, experts du digital,
médias et institutionnels, investisseurs…) combiné à une
culture de la collaboration interne

DE

SELECTION
REFERENCES

Accompagnement d’un assureur pour la réalisation de sa
veille Insurtech
Accompagnement de la direction métier d’un assureur pour
la sélection de startups
Accompagnement d’un assureur pour le pilotage de son
programme de transformation digitale

Accompagnement d’une banque pour le lancement d’un
nouveau produit en mode agile
Accompagnement d’un assureur pour la digitalisation du
processus souscription
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A

PROPOS

À

DE

KL EI N

BL UE

NOUS CONTACTER
PROPOS DE CETTE ÉTUDE
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