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I N T RO DUCT ION

Pour la 4ème année consécutive, l’équipe Klein Blue vous propose son étude dédiée à l’Insurtech et l’innovation dans l’assurance en partenariat avec le
pôle de compétitivité Finance Innovation.
Cette édition présente le panorama mis à jour des startups Insurtech en France ainsi que les chiffres clés directement issus de notre plateforme
propriétaire de veille startups. Notre panorama inclut des startups avec des cas d’usage proches du cœur de métier de l’assurance et n’inclut pas les
écosystèmes connexes (E-santé, Mobilité, Proptech, HRTech, Edtech, Intelligence artificielle…)
Cette édition est enrichie d’interviews de dirigeants d’acteurs historiques et d’Insurtechs pour aborder 4 questions liées à la transformation du secteur
de l’assurance :
• Les tendances d’innovation actuelles
• La rôle des Insurtechs sur la chaine de valeur de l’assurance
• La transformation des acteurs historiques
• L’assurance à l’horizon 2025-2030
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CH I FFRES CLES

–

IN SURT ECH EN

FRAN CE

Cette nouvelle édition contient 212 startups contre 202 en septembre 2019.
5 points clés sont à noter :
• L’écoystème arrive à maturité avec presque autant de startups créées (35) que de startups disparues (25).
• 92 m€ d’euros levés au 15/09/2020 (contre 192m€ pour toute l’année 2019) avec essentiellement des levées au stade de la série A ou après.

• L’innovation produit reste très minoritaire alors que plusieurs acteurs historiques manifestent leur souhait de poursuivre leurs expérimentations sur
l’assurance paramétrique ou l’assurance à la demande. Des porteurs de risques de nouvelle génération se développent à l’image de Wakam (ex: la
Parisienne Assurance et Seyna) pour développer des produits d’assurance embarqués.
• Les Insurtechs à distribution directe affinent leur modèle de partenariat avec la mise à disposition de leur technologie en marque blanche ou grâce à
des partenariats de distribution en B2B2C/B2B2B avec des acteurs disposant d’une large base client.

• Les services aux assureurs poursuivent leur essor avec un focus particulier sur l’aide à la vente / distribution, la souscription / gestion et la gestion de
sinistre même si certains assureurs peuvent privilégier le développement interne de cas d’usages stratégiques.
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PANORAMA INSURTECH – SEPTEMBRE 2020
Produit (17)
Assurance à la demande

Marque blanche

Assurance collaborative

Assurance paramétrique

Assurance communautaire

Distribution (84)
Hab. / Auto

Courtiers assurance vie / Roboadvisors B2C et épargne individuelle

Garantie locative

Courtiers TPE / startups

Expatriés

Epargne collective

Santé

Loisirs &
voyages

Autres courtiers

Santé animale

Cyber

Emprunteur

Affiliation

Courtiers grossistes
Assurance
emprunteur
crédit

Mobile

Services aux assureurs et aux courtiers (111)
Actuariat et risques

Pricing dynamique et prévention automobile

Marketing et Données

Souscription et gestion

Roboadvisors B2B, coach et profiling client

Sinistre et expertise

Source : Plateforme Klein Blue

Acteur labélisé par Finance Innovation

Aide à la vente et distribution en ligne

Gestion des
investissements

Autres services aux assureurs

Assistance
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Regtech

Déménagement

SY N T H ESE DES

I N T ERVI EWS (1/2)

Notre étude fait ressortir 3 tendances d’innovation dans le secteur :

Tendances
d’innovation

•

L’utilisation de la technologie avec un focus particulier sur l’intelligence artificielle sur l’ensemble de la chaine de valeur pour améliorer
l’efficacité opérationnelle et la satisfaction client. Après une phase d’expérimentation en 2018 et la mise en production des premiers cas
d’usages en 2019, la phase d’industrialisation se met en place dans le secteur.

•

Le développement de services pour créer de la valeur pour le client et se différencier. Si plusieurs initiatives ont vu le jour ces dernières
années, des questions subsistent concernant le mode d’accès à ces services (via une marketplace / ou embarqués dans le produit
d’assurance), le modèle économique et le taux d’utilisation encore décevant de la part des assurés.

•

L’émergence de l’assurance embarquée avec une distribution via des plateformes ou des non spécialistes avec une large base de clients

Dans des écosystèmes plus matures (en Chine ou aux Etats-Unis), les Insurtechs peuvent se positionner sur une grande partie de la chaine de
valeur et s’affirmer comme des challengers des acteurs historiques.

Le rôle des
Insurtechs

En France, une grande majorité des Insurtechs se positionnent comme des partenaires d’acteurs historiques avec une spécialisation forte,
apportant des nouveaux usages et une capacité à travailler en écosystème avec d’autres acteurs connexes à l’assurance (mobilité, e-santé,
proptech,…).
Une minorité d’acteurs se positionnent en concurrence avec les assureurs historiques mais doivent réaliser des levées de fonds conséquentes
pour couvrir les coûts d’acquisition élevés. Des référents sur chaque produit d’assurance émergent (Alan sur la santé, Luko sur l’habitation,
Epsor sur l’épargne retraite…) et stimulent l’ensemble du secteur grâce à l’expérience client proposée, l’innovation d’usage et les
partenariats tissés avec d’autres acteurs de l’écosystème digital.
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SY N T H ESE DES

I N T ERVI EWS (2/2)

La crise sanitaire sembler jouer un rôle important dans la transformation du secteur. Elle a créé un sentiment de défiance du public vis-à-vis
des acteurs de l’assurance avec un sentiment d’opacité des contrats d’assurance. Elle a également accéléré deux axes de transformation :

La transformation
des acteurs
historiques

•

Réenchanter la relation client afin de bâtir une relation de confiance avec les clients

•

Poursuivre la transformation technologique (utilisation des données et de l’IA sur l’ensemble de la chaine de valeur, mise à disposition
d’APIs, distribution digitale)

En 2025, le rôle de l’assureur sera élargi avec des écosystèmes de services plus importants au service des clients. Les assureurs pourront
jouer un rôle sociétal plus important (affirmation d’une mission, rôle dans le système de santé…) mais la marque restera un axe fort de
différenciation pour les acteurs historiques. De nouveaux produits vont émerger pour couvrir des risques mieux identifiés (pandémie, cyber…)

L’assurance en
2025-2030

En 2030, les nouveaux entrants (GAFA, plateformes, non spécialistes…) joueront un rôle majeur dans la distribution d’assurance notamment
en assurance IARD dans une logique d’assurance embarquée.
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T EN DAN CES D’I N N O VATI ON (1/2)

« Les tendances d’innovation : la technologie, les services et le modèle de distribution … »
David Quantin

Isabelle Hébert

Directeur Général
Matmut Innovation

Directrice Stratégie, Digital, Marketing
et Relation Client
AG2R La Mondiale

« Tout d'abord l'utilisation de la voix et de l’image
pour améliorer la relation client. Ensuite
l'utilisation de l'intelligence artificielle sur
l'ensemble des back-offices tout en respectant
l'équilibre technique de l’assurance. Enfin le
paiement instantané pour améliorer la gestion
des sinistres en un temps. »

« Le secteur de l’assurance est moins innovant
que d’autres en raison du manque de diversité
des profils et de la dette technologique. Nous
observons deux tendances d’innovation pour
demain : l’utilisation de la donnée sur l’ensemble
de la chaîne de valeur et la création de services
complémentaires. »
« La transformation servicielle de l'assurance est
un élément clé de l'avenir de notre secteur. Notre
enjeu est de passer du Service (SAV) auX
ServiceS. Pour réussir cette mutation, il faut
savoir associer des plateformes full digital avec
des dispositifs humains (téléphoniques ou
présentiels) pour associer la tech et l’empathie. »
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Thomas Ollivier
CEO
MAIF Startup Club

« Aujourd'hui la vraie innovation vient d'abord
des modèles, partenariaux et économiques.
C'est le game changer pour que les technologies
deviennent de réels atouts pour augmenter les
assureurs et la promesse utilisateur »

T EN DAN CES D’I N N O VATI ON (2/2)

« …accélérées par la crise du COVID »
Olivier Jaillon

Tanguy Touffut

Eric Mignot

CEO
Wakam

Fondateur et CEO
Descartes Underwriting

« Sur le marché des particuliers en IARD, les
produits vont devenir des commodités. On
passe d’une économie de possession à une
économie d’usage. Nous croyons chez Wakam à
l’assurance embarquée.»

« La crise du COVID a montré que certains
contrats d’assurance n’étaient pas clairs et a
renforcé le sentiment de défiance du grand
public. Pour la prochaine pandémie, l’assurance
paramétrique fondée sur des critères objectifs
pourrait permettre de rembourser rapidement et
redonner confiance aux assurés »

Président Fondateur
+Simple

9

« Le contexte COVID a accéléré deux tendances :
-

La distribution digitale ;
La digitalisation de la chaîne de valeur de
l’assurance. »

RO LE DES

I N SURT ECHS (1/3)

« Les Insurtechs en France sont avant tout des partenaires des assureurs historiques pour … »
David Quantin

Isabelle Hébert

Directeur Général
Matmut Innovation

Directrice Stratégie, Digital, Marketing
et Relation Client
AG2R La Mondiale

« Nous ne considérons pas les Insurtechs
comme des concurrents mais elles œuvrent
comme des stimulants. Sur la chaîne de valeur
de l'assurance, les Insurtechs peuvent apporter
de la valeur et de nouveaux usages sur la
relation client et l’indemnisation. C'est plus
difficile pour une Insurtech de se positionner sur
l'automatisation des back-offices. Pour le
développement de services complémentaires les
startups sont également très utiles : elles
apportent des innovations d’usage à tester sur le
marché. »

« L’apport des Insurtechs restera limité s’il se
cantonne à une brique technologique
assurantielle. Les Insurtechs doivent démontrer
leur capacité à s’associer avec d’autres
écosystèmes startup (e-santé, e-banking, e-RH,
Edtech…) pour des propositions de valeur
complètes »
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Eric Mignot
Président Fondateur
+Simple

« Les Insurtechs apportent la capacité à
travailler en écosystème et à intégrer d’autres
briques très facilement. Les Insurtechs peuvent
apporter deux éléments : la capacité à parler au
client et la capacité à automatiser des
processus de la chaine de la valeur »

RO LE DES

I N SURT ECHS (2/3)

« … faciliter le travail en écosystème et réenchanter la relation client …»
Tanguy Touffut

Marie-Christine Eudes

Fondateur et CEO
Descartes Underwriting

Directrice Innovation et des services
Groupe APICIL

« le rôle des Insurtechs sur la chaine de valeur
dépend notamment de la maturité de
l’écosystème Insurtech. En Chine, des acteurs
comme ZhongAn se positionnent sur une
grande partie de la chaine de valeur »

« Nous considérons les Insurtechs comme des
partenaires qui viennent compléter nos cœurs
systèmes grâce à des expertises spécifiques.
Cela implique pour les assureurs de développer
des plateformes ouvertes et APIsables »

« les Insurtechs peuvent apporter l’agilité,
l’innovation et parfois une meilleure expérience
client à des acteurs historiques qui disposent
d’une base client, d’une marque forte et d’une
solidité financière »
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RO LE DES

I N SURT ECHS(3/3)

« …même si certaines Insurtechs réussissent sur des niches en innovation produit et en distribution »
Olivier Jaillon

Jean Orgonasi

Thomas Ollivier

CEO
Wakam

Co-Fondateur
Digital Insure

« Jusqu’ici les Insurtechs ont sur innové sur 2
axes :

« Les Insurtechs comblent les zones de pain
points SI des assureurs (1) et les zones de
distribution laissées libres (2). Sur le point 1, la
sous-traitance s’organise avec des acteurs très
spécialisés. Sur le point 2, nous voyons une
évolution de la distribution dans une logique de
marketplace. »

-

La distribution grâce notamment à une
meilleure expérience utilisateur;
Les outils technologiques pour optimiser les
processus des assureurs.

CEO
MAIF Startup Club

Nous voulons incarner le 3ème axe qui est
l’efficience du rôle de porteur de risques »
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« Je pense qu'une majorité des Insurtechs vont
pivoter pour s'interfacer avec les acteurs
classiques et historiques dans des logiques de
partenariat. Seule une minorité de ces Insurtech
pourra réellement exister comme assureur
proprement dit. Enfin, certaines d'entre elles vont
réinventer le rôle des courtiers en travaillant en
direct avec des réassureurs sur la base d'atouts
technologiques sur la data ou l'acquisition
clients... c'est l'arrivée des Broker-Tech»

T RAN SFO RM ATI ON

DES ACT EURS

H I ST O RIQ UES(1/2)

« réinventer la relation et valeur client… »
Marie-Christine Eudes

Isabelle Hébert
Directrice Stratégie, Digital, Marketing
et Relation Client
AG2R La Mondiale

Directrice Innovation et des services
Groupe APICIL

« Les acteurs historiques doivent travailler leur
singularité. Notamment en réinventant leur
relation client et en tissant un lien de confiance
avec l'ensemble de leurs clients B2B et B2C. »

« Pour la distribution, nous croyons dans
modèle phygital pour pouvoir servir toutes
tranches d'âges et délivrer du conseil sur
produits complexe notamment en santé
prévoyance. »

un
les
les
et

« Nous explorons les opportunités offertes par
les données pour mieux conseiller nos clients,
mieux cibler nos actions de prévention… »
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T RAN SFO RM ATI ON

DES ACT EURS

H I ST O RIQ UES (2/2)

« et remettre la technologie et le marketing au cœur »
Olivier Jaillon
CEO
Wakam

« La législation à incité les banques à investir
dans
l’ouverture
de
leurs
systèmes
d’informations. Dans l’assurance les acteurs
n’ont pas eu d’incitations de ce type. »

Thomas Ollivier

Eric Mignot

CEO
MAIF Startup Club

Président Fondateur
+Simple

«Nous arrivons à une forme de maturé devant la
transformation du secteur, conscient des enjeux,
mais plus lucides aussi devant les mythes ou
fantasmes. Tout d'abord, la transformation digitale
des assureurs reste là : elle n'est pas terminée, et
nous avons maintenant qu'elle sera longue et très
progressive. Ensuite, la transformation des
modèles se confirme : la capacité à innover dans la
création de la valeur pour le client, grâce par
exemple à l'excellence des parcours, à la prévention
ou encore via des écosystèmes de partenaires,
devient un enjeu majeur. Enfin, la capacité à porter
un projet politique, s'intéressant aux parties
prenantes et aux mieux communs va venir
exacerber les différents positionnements possibles
des assureurs sur le marché et redéfinir
complètement les logiques de développement »
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«Les acteurs historiques doivent faire une plus
grande place aux fonctions Tech & Marketing
pour qu’elle deviennent des fonctions cœur à
l’image de ce qui s’est passé dans les télécoms
ces dernières années »

L’ASSURAN CE

A

L’H O RI Z ON 2025 -2030

« De nouveaux entrants, un rôle des assureurs étendu à la prévention et aux services… »
David Quantin

Isabelle Hébert

Directeur Général
Matmut Innovation

Directrice Stratégie, Digital, Marketing
et Relation Client
AG2R La Mondiale

« En 2025, la marque et le portefeuille resteront
des marqueurs importants mais l’écosystème de
services sera devenu aussi très présent. En
2030, des nouveaux entrants seront installés et
l’assurance sera souvent embarquée dans un
produit plus large. »

« Le secteur de la protection sociale est très
réglementé. Les possibilités d’innovation sur
l’offre sont contraintes et donneront peu
d’opportunités de différenciation. La bataille se
jouera davantage sur les services proposés aux
clients et aux partenaires. »
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Marie-Christine Eudes
Directrice Innovation et des services
Groupe APICIL

« Nous anticipons une évolution du format du
travail avec le développement du travail non
salarié. Cela implique de créer des protections
spécifiques pour ce types de personnes. Nous
anticipons également un rôle plus important des
assureurs santé dans le système de santé audelà du rôle de payeur aveugle. Enfin nous
croyons dans le rôle de l’assureur comme
partenaire de prévention des entreprises pour
anticiper l’absentéisme et promouvoir la QVT »

L’ASSURAN CE

A

L’H O RI Z ON 2025 -2030

« … une nouvelle donne pour la distribution via des plateformes et des non spécialistes … »
Olivier Jaillon

Jean Orgonasi

Eric Mignot

Fondateur et CEO
Wakam

Co-Fondateur
Digital Insure

« D’ici 2025, les produits embarqués vont
s’accélérer et les programmes vont devenir paneuropéens voire globaux. D’ici 2030, les acteurs
historiques pourraient être amenés à se séparer
de leur réseaux d’agents»

« En 2025, côté client tout se fera uniquement
sur smartphone avec un site unique pour suivre
l’ensemble des contrats (Epargne, IARD,
Santé/Prévoyance…) quelque soit le canal de
distribution choisi. Du côté des courtiers, 50% de
l’activité se fera via des plateformes ».

Président Fondateur
+Simple
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« Si l’assurance reste centrée sur le produit,
l’assurance est condamnée à devenir un produit
annexe ou embarqué. En revanche si l’assurance
se recentre sur la relation client, elle peut faire
percevoir sa valeur ajoutée auprès de ses clients
»

L’ASSURAN CE

A

L’H O RI Z ON 2025 -2030

« … et des nouveaux risques à assurer »
Tanguy Touffut

Thomas Ollivier

Fondateur et CEO
Descartes Underwriting

CEO
MAIF Startup Club

« La maturité technologique (données et
prévention) va contribuer à réduire largement le
risque d’aléas, notamment sur le risque au
quotidien en IARD. En revanche nous anticipons
une aggravation des risques systémiques, dont
on ne peut ni présager la forme ou l'ampleur,
notamment à cause des pandémies ou du
réchauffement climatique et des catastrophes
naturelles. De fait, les assureurs vont devoir
modéliser leurs perspectives de développement
et donc de gestion avec cette logique de grand
écart dans les risques »

« D’un point de vue technologique, nous pensons
que le contrat intelligent (smart contract) a de
l’avenir car il apporte une réponse à une
demande d’instantanéité des clients. De
nouveaux produits répondant à des risques
mieux identifiés vont se développer (risque
cyber, pandémie…). Enfin des nouveaux acteurs
comme les GAFAs ou Tesla qui disposent de
beaucoup de données vont se développer sur le
marché de l’assurance »

17

A PROPOS DE KLEIN BLUE
Klein Blue combine une plateforme de veille innovation et d’insights stratégiques avec des prestations de conseil en innovation.
Notre plateforme est un outil tout-en-un combiné à l’expertise d’une équipe d’analystes pour accompagner les directions
innovation et les investisseurs à activer les opportunités de collaboration et d’investissement avec les startups les plus
prometteuses.
Actualités

Sourcing

Ecosystème

Suivre les actualités et
acculturer les
collaborateurs

Faciliter le sourcing et
la comparaison de
startups

Faciliter la préparation
et les comptes-rendus
d’évènements
startups

Insights

Pipeline

Décoder les tendances
et suivre les actions
des concurrents

Centraliser et suivre
les relations avec les
startups
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A PROPOS DE KLEIN BLUE
NOUS CONTACTER
À PROPOS DE CETTE ÉTUDE

Salim ECHOUKRY

Valentine PERRIN

hello@kleinblue.fr

+33 1 42 66 64 88

www.kleinblue.fr

83 Rue La
Fayette
75009 Paris
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A PROPOS DE FINANCE INNOVATION

FINANCE INNOVATION, créé par l’Etat et sous l’impulsion de la Place financière de Paris en 2007, et présidé par
Bernard GAINNIER, 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. Fort d’un réseau de plus de 500 membres (Pouvoirs publics,
Collectivités territoriales, Grands comptes, 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, Finance durable et finance verte.

FINANCE INNOVATION labellise des projets (R&D) collaboratifs et individuels innovants, en vue de les
accompagner avec ses membres dans la structuration de partenariats commerciaux et capitalistiques. Plus de
600 projets innovants labellisés à forte valeur ajoutée ont bénéficié de financements publics et privés de plus
de 300 millions d’euros.
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