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METHODOL OGI E

DE

SEL ECTI ON

Ce panorama est la sélection Klein Blue des 100
meilleures Insurtechs de la région EMEA (Europe,
Moyen-Orient, Afrique)
• Nous avons réalisé cette sélection sur la base
des critères suivants :

• Puissance technologique
• Originalité de l’offre et potentiel de
marché
• Maturité et traction
• Facteur X, coup de cœur de l’équipe
Klein Blue
• Proximité avec le cœur de métier de
l’assurance (les startups des secteurs ESanté, Mobilité, Smart City, … ne font
pas partie de ce panorama)
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CATEGORI ES

ET

CHI FFRES

CL ES

DANS CETTE SELECTION…


47% des acteurs font partie de la catégorie « services aux assureurs et aux courtiers ». Cette catégorie regroupe tous les acteurs proposant des services sur
l’ensemble de la chaine de valeur de l’assurance (conception du produit, marketing, ventes et distribution, souscription et gestion, sinistres et fraude, prévention et
services). On peut notamment citer Digital Fineprint (Royaume-Uni) et Dreamquark (France) pour le marketing ainsi que Shift Technology (France) et Xtract (Irlande)
pour la gestion des sinistres.



32% des acteurs sont des courtiers digitaux en assurance permettant l’achat direct (via site web ou application mobile) ou indirect (via l’affiliation). On peut
notamment citer les courtiers Wefox (Allemagne) et Digital Insurance Group (Pays-Bas) pour l’achat direct ou encore Simplesurance (Allemagne) pour l’achat par
affiliation.



21% des acteurs proposent de nouveaux produits comme des assurances low-cost, à la demande, communautaires, paramétriques, …On peut notamment citer
le néo-assureur Alan (France), le produit d’assurance à la demande Getsafe (Allemagne), ou encore Etherisc (Italie) qui souhaite créer de nouveaux produits
d’assurances grâce à la Blockchain.



40% des Insurtechs sélectionnées ont été créées après 2016. Ce secteur est en plein essor grâce à l’étendue des nouvelles offres et à la multitude d’opportunités
de collaboration entre Insurtechs et assureurs.
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Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter : hello@kleinblue.fr
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Klein Blue combine une plateforme d’analyse et de benchmark d’acteurs innovants à une équipe de consultants experts de l’innovation dans l’assurance et la

banque.

Sourcing et rating de Fintech

Fintech
Ratings

Fintech
Panorama
•

Outil d’identification et

•

Notation d’acteurs

de benchmark des

innovants selon nos

Insurtechs, Fintechs,

méthodologies pour

Regtechs, acteurs E-

l’investissement et la

santé et autres acteurs

collaboration

innovants

Conseil en innovation et transformation

Open
innovation

Entreprise 3.0
•

Organisation de

•

Adaptation de

•

l’organisation et de la
culture au digital
•

•

•

Prise en charge de la

de transformation
•

Pilotage de projets en
mode agile ou Lean

Réalisation de

Startup

benchmarks pour la

produits et services en

collaboration
•

Pilotage de programmes

veille concurrentielle

Lancement de nouveaux
mode agile

•

innovation

« learning expeditions »
•

Stratégie open

Projets

Mise en place de

Accompagnement de la

structures

transformation agile de

d’investissement

la DSI
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FOCUS

SUR

KL EI N

BL UE

Identification
•

Description

•

Notre
différence

Une base de 1200 startups

RATI NGS

Qualification
•

Une qualification de

enrichie quotidiennement

chaque acteur selon

grâce à notre présence aux

plusieurs critères

événements (25 par an), à

notamment le secteur, la

notre écosystème et aux

chaine de valeur, la

100 sources de données

maturité, la technologie, les

identifiées par nos

clients clés (B2B), les

analystes et experts

investisseurs clés

Des liens très forts avec

•

Plus de 10 critères de

Rating

Benchmark
•

Plus de 50 benchmarks

•

2 méthodologies de

groupes pour comparer

notation des acteurs pour

chaque acteur avec ses

l’investissement et la

pairs en Europe et dans le

collaboration basées sur

monde : assurance à la

des critères non financiers

demande, assurance
collaborative, roboadvisor…

•

Une matrice de

•

Des sous-critères précis et

l’ensemble de

sélection et une expertise

catégorisation Klein Blue

une méthodologie en

l’écosystème et une

reconnue de notre équipe

mise à jour régulièrement

constante amélioration

spécialisation sur les sujets

sur l’assurance avec des

pour s’adapter à l’évolution

prioritaires des assureurs

références chez les

des nouveaux acteurs

avec un focus sur la région

principaux assureurs de la

EMEA

place
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NOUS

CONTACTER

À

NOUS CONTACTER
PROPOS DE CETTE ÉTUDE
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