Communiqué de presse
A Paris, le 3 octobre 2019

Insurtech Business Week
Descartes Underwriting élue « Insurtech de l’Année 2019 »
par FINANCE INNOVATION
Le Pôle de compétitivité mondial FINANCE INNOVATION a décerné ce jour le Prix
« Insurtech de l’Année 2019 » à Descartes Underwriting, startup qui développe de
nouveaux produits d’assurance contre les catastrophes naturelles grâce à une
modélisation du risque.
A l’occasion de la troisième édition de l’Insurtech Business Week, le Pôle de compétitivité
mondial FINANCE INNOVATION a remis le Prix de « Insurtech de l’Année 2019 » à la startup
française Descartes Underwritting à la suite du vote d’un jury composé de 27 dirigeants et
experts, et présidé par Joëlle Durieux, directrice générale de FINANCE INNOVATION. Après
la réception de plus de 50 candidatures, le jury avait sélectionné 8 finalistes :
•

•
•
•

•
•
•

•

Active Asset Allocation, concepteur de solutions d’investissement qui fournit aux
institutionnels, aux fonds de pension et aux gestionnaires d’actifs des techniques
d’allocation basées sur la gestion des risques ;
Aston iTF, logiciel SaaS d’automatisation de la relance et du recouvrement, de
l’analyse de la performance et du risque clients ;
Descartes Underwriting, qui développe de nouveaux produits d’assurance contre les
catastrophes naturelles ;
DreamQuark, éditeur d’une plateforme qui automatise et optimise les tâches de data
sciences inhérentes à la création d’une application d’IA pour la fraude, le risque, le
marketing ou la conformité ;
InCube, plateforme digitale qui permet au client son contrat vie multisupport à travers
ses projets de vie ;
Leocare Assurance, conçoit, distribue et gère des produits d’assurance innovants,
auto et logement, pour ses clients ;
Particeep, propose aux banques, assurances, sociétés de gestion et à leurs
distributeurs des solutions sur étagère pour commercialiser en ligne leurs produits et
simplifier leur exposition par API à des tiers distributeurs ;
reciTAL, éditeur de logiciels d’Intelligence Artificielle pour les entreprises, spécialisé
dans le Traitement Automatique du Langage (TAL).

Lauréat 2019, Descartes Underwriting remporte une aide de 8 000€ pour accélérer son
développement et bénéficie également d’un an d’adhésion à FINANCE INNOVATION. Cette
startup s’appuie sur une modélisation du risque, grâce à un travail sur la donnée et des
modèles mathématiques avancés, pour concevoir des couvertures d’assurance sur mesure et
innovantes. Le traitement de cette donnée, qui provient de l'internet des objets, des clients, de

technologies de télédétection ou de tiers, est aujourd’hui en mesure de repousser les limites
de l'assurabilité.
« Au cœur d’une industrie de l’assurance en pleine mutation, les acteurs font face à de
nouveaux défis. Assureurs et mutuelles se saisissent des opportunités apportées les nouvelles
technologies (intelligence artificielle, blockchain, objets connectés, big data, etc.) notamment
à travers une collaboration avec des Insurtech. Ce concours, créé il y a maintenant 3 ans,
permet de mettre en lumière le talent et l’innovation portées par des Insurtech prometteuses,
représentées cette année par Descartes Underwritting et les sept autres finalistes »,
commente Joëlle Durieux, directrice générale de FINANCE INNOVATION.

À propos de FINANCE INNOVATION

FINANCE INNOVATION, créé par l’Etat et sous l’impulsion en 2007 de Paris EUROPLACE, la Place
financière de Paris, est un Pôle de compétitivité mondial, d’intérêt général, tiers de confiance pour ses
membres et son écosystème. Il est dédié à l’accompagnement et à la croissance des projets innovants
pour la compétitivité de l’industrie financière française et la création d’emplois, en France et à
l’international.
Fort d’un réseau de plus de 600 membres (Pouvoirs publics, Collectivités territoriales, Grandes
entreprises, TPE/PME, Startups, Fintechs, Académiques, etc.), FINANCE INNOVATION fédère un
écosystème large à travers 6 filières stratégiques : Banque, Assurance, Gestion d’Actifs, Métiers du
Chiffre et du Conseil, Immobilier/Smart City, Finance durable/Economie sociale et solidaire.
FINANCE INNOVATION labellise des projets innovants en vue de les accompagner dans la
structuration de partenariats commerciaux et capitalistiques. Plus de 600 projets ont été labellisés à ce
jour et ont bénéficié de financements publics et privés de plus de 400 millions d’euros au total.
Plus d’informations sur https://finance-innovation.org/
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