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Assurtech : cinq acteurs s’associent dans un nouveau hub
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Le courtier Digital Insure a attiré autour de lui quatre acteurs pour créer un « Hub
Fintech » commun, dans le but de construire ensemble de nouveaux services et déve-
lopper de nouvelles innovations.

Petit à petit, l’écosystème fintech en général et assurtech en particulier se structure. Cinq ac-
teurs viennent ainsi de se regrouper dans un hub commun, autour du courtier Digital Insure.

La plateforme Actelo (dédiée aux courtiers en prêts immobiliers), la start-up Fasst (notamment
développée sur les assurances de personnes collectives), la jeune pousse MySofie (applica-
tion d’optimisation des dépenses de santé – dans laquelle ont investi les fondateurs de Digital
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Insure) et le comparateur en santé individuelle So-Soft (dans lequel Digital Insure a récemment
pris une participation majoritaire) s’associent ainsi au sein d’un « Hub Fintech », avec « la vo-
lonté de construire collectivement de nouveaux services et innovations métier, en BtoB,
BtoBtoC ou BtoC par l’alliance de compétences, de technologie et d’agilité ».

De premières synergies en construction

Ces cinq jeunes pousses annoncent par ailleurs avoir entamé des synergies commerciales
pour accélérer leurs développements respectifs. Ce hub se veut par ailleurs ouvert – d’autres
start-up peuvent tout à fait le rejoindre – et non intrusif, chaque acteur restant autonome dans
sa gouvernance et ses projets. « Ce hub est l’occasion de créer une vraie synergie entre des
acteurs qui ont les mêmes objectifs et les mêmes valeurs », souligne par exemple le DG de So-
Soft Martin Givelet.

Ce « hub Fintech » s’ajoute ainsi à un ensemble de structures croissant regroupant divers ac-
teurs de la scène fintech (comme France Fintech) et assurtech (avec Insurtech France), deux
structures dont fait d’ailleurs partie Digital Insure.
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