
 

 
 

Communiqué de presse         Paris, le 7 janvier 2020 

 
 

DIGITAL INSURE INNOVE 

EN PROPOSANT CINQ OFFRES « PREVOYANCE FULL DIGITALE »   
 

 

Digital Insure, pionnier sur le marché de l’assurance emprunteur digitale, se tourne vers la 

prévoyance en lançant une gamme complète d’offres à destination des particuliers, des 

professionnels et chefs d’entreprises. Constatant les besoins et les attentes du marché, 

Digital Insure apporte une rupture majeure au marché de la prévoyance en intégrant ces 

nouvelles offres dans ses parcours 100% digitaux.  
 

Digital Insure présente « NAOASSUR PROTECT », une offre 

complète destinée à être distribuée par l’ensemble des acteurs 

de la prévoyance patrimoniale, les courtiers, CGP et conseillers 

bancaires. 
 

Créé en partenariat avec le groupe AG2R La Mondiale (réassuré par le groupe SCOR Global 

Life), NAOASSUR PROTECT se décline en 5 produits pour couvrir l’ensemble des besoins des 

intermédiaires et de leurs clients. Cinq besoins, cinq produits mais une seule interface et un 

seul parcours digital pour simplifier la démarche.   

En terme de tarifs également, Digital Insure propose une rupture forte avec un 

positionnement très attractif, des garanties pour toutes les situations et des solutions 

personnalisées jusqu’à 20 millions de capital assuré.  
 

Fabrice Couturier, cofondateur Digital Insure déclare : « Nous sommes très fiers de cette 

nouvelle offre prévoyance digitale très complète, conçue en partenariat avec AG2R La Mondiale 

et SCOR Global Life, qui intègre tous les points forts développés sur l’assurance des crédits et 

allie simplicité et rapidité pour le partenaire et son client. » 
 

Jean Orgonasi, cofondateur Digital Insure, complète : « Cinq ans après le lancement de 

l’assurance emprunteur digitale et son succès sur le terrain, ce bouquet d’offres est 

l’aboutissement d’une stratégie forte : bousculer les lignes et apporter une vraie rupture. » 
 

Carl Guével, Directeur du Développement de l’Epargne et Clientèle Patrimoniale chez AG2R 

La Mondiale, d’ajouter : « Pour AG2R La Mondiale, ce partenariat s’inscrit dans la stratégie de 

développement du groupe sur le marché de la prévoyance patrimoniale et l’opportunité de 

déployer aussi un nouveau parcours digital. » 
 

Pour Iana Hadjigueorguieva, Souscripteur chez SCOR Global Life : « Il s’agit également d’un 

projet clé pour SCOR Global Life ; nous sommes particulièrement satisfaits d’apporter notre 

expertise au service de la simplification des parcours et notre contribution à une meilleure 

protection des assurés ». 



 

 

 

A propos de Digital Insure  

Créé en 2013, à l’initiative de 3 experts dans l’assurance de personnes, Digital Insure, via ses filiales 

Digital Insure Distribution, BPSIS et Digital Insure Services opère sur toute la chaîne de valeur « 

assurance emprunteur » et prévoyance avec un ADN résolument « Tech ».  
  
Digital Insure s’est spécialisé dans la mise en œuvre de parcours 100% digitaux, simplifiant et 

accélérant toutes les étapes, du comparatif des offres à la souscription puis à l’après-vente, en mode 

BtoB et BtoBtoC.  
  
Le parcours digital, ouvert à tous les acteurs de la chaîne, présente une traçabilité complète et 

répond à toutes les problématiques de risque. Sa filiale Digital Insure Services propose de la gestion 

pour compte de tiers aux Assureurs, aux Mutuelles et aux Banques avec un traitement des contrats 

de bout en bout digital.  
  
Digital Insure est classée 1ère Insurtech et 3eme Fintech au sein du panorama Frenchweb.fr 2019 

regroupant 500 entreprises de la tech françaises.   

https://www.digital-insure.fr/  

 

Partenaires   

Le contrat proposé est assuré par La Mondiale Partenaire, 

compagnie d’assurance dédié à l’expertise patrimoniale, 

membre d’AG2R La Mondiale.  

AG2R La Mondiale est un organisme français, à but non lucratif, 

de protection sociale et patrimoniale. Sa gouvernance repose 

sur le paritarisme et le mutualisme. AG2R La Mondiale assure 15 

millions de clients particuliers et 510 000 entreprises. 

 

SCOR Global Life est un groupe de réassurance global qui offre 

à ses clients une gamme innovante de solutions et de services et 

une assise financière solide. 
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