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DE
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Faisant suite à notre panorama des Insurtech
publié en Juin 2017, cette étude met à jour et
enrichie notre analyse de l’écosystème français
des Insurtech.
Ce panorama non-exhaustif inclut 66 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
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FONDS LEVES

66 acteurs sont référencés dans notre Panorama

2017 : année record en France

Plus de 40% des acteurs font partie de la catégorie « services aux assureurs et
aux courtiers ». Les Insurtech sont donc avant tout des fournisseurs
technologiques des assureurs plutôt que des concurrents. Les Insurtech de cette
catégorie apportent une expertise technologique de pointe sur l’intelligence
artificielle (Dreamquark, Shift Technologies…), la blockchain (Utocat) ou le Big
data (Actu Data). Cette catégorie contient également des Regtech qui
accompagnent les assureurs dans la mise en conformité avec la règlementation :
contrats en déshérence (HS Data, Mister Doe), directive de distribution
d’assurance (Choov)

•

Plus de 80 m€ ont été levés en 2017 par les Insurtech en France contre 26,3 m€
en 2016

•

Les 3 levée de fonds les plus importantes de l’année 2017 sont :
• Shift Technologies 28m$ (près de 23m€)
• +Simple – 10m€
• Papernest – 10m€

•

Plus de 16% des acteurs ont levé plus de 3 m€

•

38% des acteurs sont des courtiers. Cette catégorie regroupe des intermédiaires
qui innovent en termes d’expérience client (+Simple) , de segment de clientèle
visé (Assur up, Wilov…) et de technologies (Meteo Protect)

•

Le montant des fonds levés par les Insurtech en France représente 3,5 % des
levées de fonds mondiales dans l’Insurtech (vs 60% pour les Etats-Unis)

•

Alan est la seule Insurtech à disposer à ce jour de l’agrément ACPR

•

Près de 10% des acteurs font partie de la catégorie « Assurance collaborative et
achats groupés »

•

Enfin près de 12% des acteurs proposent des services aux particuliers
(référencement de biens par exemple) et aux entreprises en lien avec l’assurance

•

Insurtech Index France | 4

PANORAMA

Courtiers Assurance Vie

Compagnie d’assurance

Courtiers Assurance Non Vie

Services aux assurances et courtiers

Assurance collaborative
et achats groupés

Services aux particuliers et entreprises
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Klein Blue permet à ses clients (assurances, banques et VC) de saisir les meilleures opportunités d’investissement et de collaboration
avec les startups innovantes de la finance (Fintech, Insurtech, Regtech…) grâce à :

Fintech Index (Beta) – outil de référencement et de suivi de la veille Fintech, Insurtech et Regtech enrichi quotidiennement et
contenant plusieurs milliers d’acteurs issus de notre veille avancée et des nombreux évènements Fintech auquels nous participons
Klein Blue Ratings – 1ère agence de notation des acteurs innovants dans la finance (Fintech, Insurtech, Regtech…) avec 2
méthodologies (investissement et collaboration) pour aider les décideurs à prendre une décision rapide, objective et fondée sur
une approche multi-critères

Startups et acteurs innovants – contactez nous pour obtenir votre rating gratuit

Assurances, Banques, VC – contactez nous pour accéder à nos études détaillées (Fintech, Insurtech et Regtech) et à Fintech Index
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NOUS CONTACTER
PROPOS DE CETTE ÉTUDE
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