
Tentez de gagner un maillot
de Kylian Mbappé !

 Digital Insure soutient l'association Team
Event Solidarité (T.E.S) qui agit en faveur
des enfants défavorisés. 
⚽ À cette occasion, nous ferons gagner un
maillot de Kylian Mbappé, porté en match
officiel.
Ce jeu vous est réservé (intermédiaires
ORIASés). Le gagnant sera désigné par
tirage au sort.  
 L'association T.E.S vous présentera
également ses missions et des objets
sportifs rares et exceptionnels seront
exposés (Tiger Woods, Roger Federer...). 

Venez rencontrer
Maxime Bossis !

⚽ Maxime est un ancien
international de l'équipe de
France de football, défenseur
emblématique du FC Nantes (70-
80) et notamment vainqueur de
l'Euro 84 (aux côtés de Michel
Platini), demi-finaliste des
Coupes du Monde 82 et 86, 3 fois
champion de France et titulaire
d'une Coupe de France.

Maxime, parrain et
ambassadeur de notre
événement et de l'association

T.E.S nous fera l'honneur de sa
présence ! 

À 2 mois du lancement de la Coupe du
Monde de football, venez faire le plein
d'énergie ! Une surprise vous sera
remise...

Nos points forts :
• Une plateforme de comparaison
et de souscription au parcours

unique et 100% digital. 

• 20 solutions intégrées : 10 en

assurance Emprunteur et 10 en

Prévoyance.

Nos dernières actu :
• Résiliation infra-annuelle (RIA Loi

Emprunteur Lemoine) : fidélisez et

élargissez votre clientèle avec nos

solutions et l'accompagnement de nos

équipes. 

• Des solutions Prévoyance TNS
Madelin à vous présenter.

 

Cher partenaire, 

Nous vous retrouvons mardi et mercredi prochains, à la 21e édition des

Journées du Courtage de Paris. Personnalités, convivialité, nouveautés,

exclusivités et échanges : nos équipes seront présentes sur les stands T56 et

T52 et heureuses de vous accueillir.

Découvrez nos solutions et services exclusifs

Prenez place au cœur de l'écosystème Insurtech
• Digital Factory et Digital Insure vous proposent un espace de plus de 100m²
dédié à l'innovation et à l'accélération de vos activités de courtage et
d'assurance, avec 21 start up présentes.
• Parmi elles, 3 pépites membres du Hub Fintech by Digital Insure seront
présentes : Fasst, So-soft et MySofie sur les marchés prévoyance / assurance
/ santé.
• Où ça ? Pile en face du stand Digital Insure.

Et RDV à l'Auditorium le mardi à 14h, pour notre Conférence
plénière, en présence notamment de Fabrice Couturier, pour

tout savoir sur les nouvelles pratiques de distribution
apportées par les Marketplaces :

   

Nous vous attendons nombreux aux Journées du Courtage, ce
mardi de 9h à 19h et mercredi de 9h à 18h au Palais des Congrès, 2

Place Porte Maillot (Paris) aux stands T56 et T52 du Hall TERNES. 

➡  Pour obtenir votre badge gratuitement, c'est par ici :

Je crée mon badge !

   

 

https://www.lesjourneesducourtage.com/registration/register


#nouveaux-horizons

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

