Santexpat.fr, premier comparateur et courtier d’assurances
santé 100 % en ligne dédié aux expatriés français,
obtient le Label du Pôle Finance Innovation
dans la catégorie Insurtech.
Paris, le 12 janvier 2021
Santexpat.fr, le partenaire santé personnalisé des expatriés français, est fier d’annoncer avoir obtenu le Label Finance Innovation dans la catégorie Insurtech, le leader français de l’accompagnement des Fintechs, Insurtechs et startups financières. La startup
avait rejoint le pôle de compétitivité mondial installé au Palais Brongniart en octobre
2020.
Créé par l’Etat en 2007, Finance Innovation compte plus de 500 adhérents et dispose
d’une légitimité naturelle pour permettre le développement de l’écosystème financier
de manière rigoureuse et désintéressée. Alliant la force de son label d’Etat au dynamisme de ses équipes, le pôle est le garant d’un accompagnement de qualité en mettant en relation les startups, laboratoires de recherche, petites, moyennes et grandes
entreprises, centres d’excellence académiques et investisseurs.
Les startups innovantes et stratégiques pour le secteur financier reçoivent le Label
Finance Innovation qui leur permet d’améliorer leur visibilité et leur crédibilité en France
comme à l’international auprès de ses partenaires. Le Label Finance Innovation, c’est :
• plus de 100 experts mobilisés pour sélectionner les startups éligibles au label ;
• plus de 500 projets labellisés depuis le lancement de Finance Innovation en 2007 ;
• 1 startup sur 2 labellisée a trouvé des clients directement grâce au label Finance

Visionner l’interview de Jean-Christophe Pandolfi réalisé par Finance Innovation ici.

Jean-Christophe PANDOLFI, fondateur et directeur général de Santexpat.fr, a déclaré :
« Nous souhaitons remercier Finance Innovation pour leur accueil au sein du pôle et pour ce
label, qui constituent une véritable reconnaissance du potentiel de Santexpat.fr. Notre intégration au sein du pôle va notamment nous permettre de trouver de nouveaux financements et
de créer des liens avec les autres acteurs de l’écosystème. Quant à la labellisation, elle va nous
permettre de conforter la crédibilité de notre projet dans le domaine de l’assurance. »
Maximilien NAYARADOU, directeur général de Finance Innovation, a ajouté: « Nous
adressons nos plus sincères félicitations à Santexpat.fr pour sa labellisation. Les jeunes
pousses ont naturellement besoin d’accompagnement et de conseil pour pouvoir grandir. Aider
les entrepreneurs à relever ces défis est la raison d’être de notre pôle. Ainsi, Finance Innovation
est dorénavant aux côtés de Santexpat.fr pour lui permettre de se développer utilement et
efficacement au contact des autres startups ainsi que des grands groupes. »
A propos de Santexpat.fr
Créé en 2019 par Jean-Christophe PANDOLFI, Santexpat.fr est le premier comparateur et courtier d’assurances santé 100 % en ligne dédié aux expatriés français partout dans le monde.
Avec plus de 150 offres différentes dans près de 200 pays, Santexpat.fr permet aux expatriés
français de choisir l’offre d’assurance santé la mieux adaptée à leur profil et aux coûts de santé
de leur pays d’expatriation. Au-delà de la souscription, Santexpat.fr accompagne ses clients
tout au long de la vie du contrat. Ses offres exclusives, son expérience client simplifiée et sa
souscription 100 % en ligne ont permis à Santexpat.fr de séduire de nombreux clients particuliers et entreprises, mais également de développer de nombreux partenariats B2B2C avec des
acteurs de l’expatriation et de l’assurance, parmi lesquels des comparateurs généralistes, des
prescripteurs comme Cooptalis, French District et France Immigration, ainsi qu’une douzaine
d’assureurs comme ACS, Allianz, April International, Assur-Travel, AXA, Bupa, Cigna, Groupe
VyV, HEYME, Malakoff-Humanis, MSH International et WellAway. Ainsi à ce jour, plusieurs centaines d’expatriés français sont déjà assurés grâce à Santexpat.fr.
Plus d’information sur www.santexpat.fr
A propos de Finance Innovation
Finance Innovation, créé par l’Etat et sous l’impulsion de la Place financière de Paris en 2007,
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 et finance
verte. Finance Innovation labellise des projets innovants en vue de les accompagner dans la
structuration de partenariats commerciaux et capitalistiques. Plus de 600 projets aujourd’hui
ont été labellisés et ont bénéficié de financements publics.

Plus d’information sur www.accurafy4.com
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