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DIGITAL INSURE LANCE UN PÔLE EXPERT DÉDIÉ  

AUX RISQUES SPÉCIAUX EN PRÉVOYANCE  

ALLIANT HAUTE TECHNOLOGIE ET TECHNICITÉ MÉTIER   

 
 

Digital Insure pionnier de la prévoyance 100% digitale, apporte une innovation au service 

des assurés porteurs de risques dits hors normes. Sa filiale Digital Insure Risques Spéciaux 

propose une solution inédite sur le marché, qui réunit  la puissance technologique digitale 

(4 moteurs de règles en sélection médicale, web services interconnectés, algorithmes 

ultra rapides) et un Pôle Expert composé d’une équipe de spécialistes entièrement dédié 

à l’accompagnement de ses partenaires distributeurs sur le marché des risques « hors-

normes » en Assurance emprunteur et Prévoyance. 
 

Les dossiers qualifiés « hors-normes » se caractérisent soit par des montants très élevés à 

assurer, soit par des situations de risque important - risque lié à l’activité sportive ou 

professionnelle de l’assuré, à son lieu de résidence, à son état de santé aggravé ou à son 

exposition publique (particuliers, professionnels et entreprises). 
 

L’équipe qui compose ce pôle d’expertise apporte sa technicité dans chaque étape clé du 

projet :  
 

Des Commerciaux experts sur tout le territoire 

Pour former et accompagner dans toutes les actions terrain ses partenaires courtiers, CGP, 

Family Office, acteurs spécialisés dans les fusions acquisitions et les corporate finance.  
 

Des Tarificateurs de risques spécialisés 

Spécialistes en sélection des risques pour répondre à tous les profils hors normes 

médicaux, professionnels, sportifs, de séjour, et financiers. 
 

Des Gestionnaires dédiés  

Pour assurer une prise en charge ultra rapide et apporter leur expertise sur les modifications 

complexes. 
 

Un Responsable opérationnel risques spéciaux 

Pour assurer le bon déroulement de bout en bout des dossiers en liaison permanente avec 

les commerciaux. 



 

Tous les profils de risques trouvent une solution « sur mesure » et en un temps record, grâce 

à la complémentarité de l’expertise technique (assurance emprunteur et prévoyance) et de 

l’innovation technologique (parcours 100% digitaux multicanal) de Digital Insure et de ses 

partenaires : 
 

- Les équipes du Pôle Expert Risques Spéciaux accompagnent le courtier dans le 

montage financier de A à Z, malgré la complexité induite par les risques spéciaux et 

complètent si nécessaire les études réalisées par les banques, pour gagner du temps 

(analyse personnelle, médicale et financière de haut niveau) et maîtrisent également 

les problématiques spécifiques liées aux sportifs professionnels de très haut niveau, 

comme le dopage et les enjeux financiers… 
 

- Des partenariats importants ont été mis en place : 

⋅ Les offres d’assurance emprunteur et de prévoyance déjà opérationnelles de Digital 

Insure font partie des meilleures de la place (AXA, CNP Assurances, SwissLife, 

MNCAP, Suravenir, Oradéa…) et couvrent tous les profils, quelle que soit la situation 

personnelle et professionnelle de l’assuré. 
 

⋅ Digital Insure offre un accès inédit à l’acceptation médicale via la connexion des 

parcours avec les moteurs de e-sélection de 4 réassureurs de renom. 

 

 

« Nous avons fait le choix de créer une structure dédiée aux risques spéciaux, afin d’apporter un 

accompagnement et une expertise sur mesure aux besoins de ce marché de spécialistes. La 

prévoyance doit être simple, rapide et accessible pour tous, quelle que soit la situation de chacun, 

c’est une demande du marché ! » confie Fabrice Couturier co-fondateur de Digital Insure.  
 

Jean Orgonasi, co-fondateur, ajoute : « L’équipe d’experts Risques Spéciaux de Digital Insure 

permet de répondre aux besoins de prévoyance de nos partenaires en risques « hors normes ». 

Tous les projets de ce type très spécifiques et complexes peuvent ainsi trouver une solution 

optimale dans un temps record. »  

 

 

*Exemples concrets en annexe ci dessous 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANNEXE - EXEMPLES CONCRETS 

 

Principaux « risques spéciaux » en assurance emprunteur et en prévoyance ?   

● Les capitaux à assurer très élevés, au-delà d’un million d’euros  

● Les sports à risque important : les sportifs professionnels ou sports réputés à risques 

(delta plane, ULM, courses automobiles, jet ski…) 

● Les risques professionnels et risques de résidence : des expatriés dans le cadre de 

séjour ou de résidence à l’étranger face à des risques géopolitiques, risques de 

terrorisme, risques d’enlèvement de ressortissants 

● L’exposition publique des assurés : personnalité connue ou sensible (célébrité, artiste, 

politique, homme d’affaires, scientifique, sportif professionnel, influenceur...) 

● Les risques aggravés de santé (toute pathologie étant étudiable) 

 

Un exemple « gros capitaux » avec 10 millions d’euros à assurer : 

Une holding acquiert une entreprise pour un montant de 10 millions d’euros. DIRIS peut, 

d’une part trouver une solution pour assurer l’emprunt nécessaire à l’opération et d’autre 

part, couvrir les « hommes-clés » avec une assurance prévoyance. L’ensemble de l’opération 

de fusion-acquisition est ainsi sécurisée.  

 

Un exemple « sportif professionnel » :  

Un footballeur de haut niveau expatrié demande une couverture emprunteur "toutes 

garanties" pour sa résidence secondaire en France. En seulement 4 jours, l’équipe DIRIS lui 

obtient toutes les garanties complémentaires au tarif normal, alors que le marché ne lui 

propose qu’une couverture en DC/PTIA. 

 

Un exemple  « risque aggravé de santé » : 

Grâce à l’approche multi réassureurs au moment de l’étude médicale, une personne opérée 

d'un méningiome a le choix entre une exclusion totale du risque (donc un tarif normal) ou une 

prise en charge du risque avec une simple majoration du tarif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A propos de Digital Insure  

Depuis janvier 2020, Digital Insure est membre de la French Tech 120:  un écosystème unique,  

émanant du gouvernement français, dédié à 120 start-up françaises en phase d'hyper croissance et en 

capacité de devenir leaders technologiques, au plan mondial. Digital Insure est classée 1ère Insurtech 

du classement Frenchweb 500, pour la 2ème année consécutive. 
 

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

Digital Insure Distribution, BPSIS, Digital Insure Services et Digital Insure Risques Spéciaux opère sur 

toute la chaîne de valeur Assurance emprunteur et Prévoyance avec un ADN résolument « Tech ». 

Digital Insure est spécialisé dans la mise en œuvre de parcours 100% digitaux, en prévoyance, 

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.  
 

Chiffres clés 

Croissance rentable de plus de 50% par an depuis sa création en 2013 

100 salariés en 2020 (6 en 2013, 18 en 2015 et 65 en 2018) 

40 milliards € de capitaux assurés  (40 millions € en 2014, 1.8 milliard € en 2015 et 21 milliards € en 

2018) 

8000 points de vente (courtiers partenaires distributeurs) 

15% de parts de marché assurance emprunteur en 2020 (contrats individuels finalisés) 

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