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DIGITAL INSURE ANNONCE UNE PRISE DE PARTICIPATION 

MAJORITAIRE DANS LA SOCIETE SO-SOFT 

 

 

Digital Insure, annonce une prise de participation majoritaire dans la startup So-Soft, à 

laquelle elle apporte également un soutien stratégique, commercial et technologique.  

Par cette acquisition, Digital Insure, membre de la FrenchTech 120 depuis janvier dernier,  

affirme ses ambitions de croissance et de développement. 
 

So-Soft reste une entité indépendante, dirigée et animée par son fondateur, Martin Givelet. 

L’application So-Soft est une nouvelle génération de « market place » en assurance de 

personnes, totalement ouverte, qui fournit un outil « comparateur-tarificateur », aujourd’hui 

unique dans le secteur de la santé, à destination des courtiers (accès gratuit) et des 

assureurs.* *   

So-Soft, labellisée « Finance Innovation » depuis octobre dernier, référence 2600 offres et 

tarifie près de 300 solutions (individuels, seniors et TNS), dans le respect des règles DDA.  

Ses « plus » : elle fournit aux assureurs et mutuelles partenaires des données jusque-là 

impossibles à obtenir - positionnement des offres en temps réel, parts de marché, dynamique 

commerciale - pour leur permettre de savoir sur quels points précis porter leurs efforts.  

Mais c’est surtout une ouverture considérable du champ des possibles pour les assurés, 

parfaitement en phase avec la sortie du décret en décembre prochain (résiliation infra 

annuelle de la complémentaire santé).  https://www.so-soft.fr/  
 

Jean Orgonasi déclare : « En soutenant le développement de So-Soft, Digital Insure démontre 

sa volonté de diversification, au service de ses partenaires courtiers et assureurs, mais aussi son 

souci constant de participer à l’amélioration du service aux assurés ». 
 

Fabrice Couturier confirme : « Avec So-Soft, nous sommes fiers de contribuer concrètement à 

l’amélioration de la couverture santé en France, en identifiant le meilleur rapport qualité /prix de 

l’assurance santé, adapté à chaque cas, de façon claire et transparente ». 
 

Martin Givelet ajoute : « J’ai conçu cet outil avec l’objectif d’apporter la fluidité et la richesse 

d’information d’une vraie place de marché ; je suis heureux aujourd’hui d’accompagner les 

courtiers et leurs partenaires assureurs et de les aider à optimiser leur offre au bénéfice du client 

final. » 
 

* * A date, So-soft annonce plus de 500 courtiers et intermédiaires inscrits et près de 18 fournisseurs 

parmi lesquels : Swiss Life, Néoliane, SPVIE, Generali, GAN, APICIL, Henner… 

https://www.so-soft.fr/


 

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’hypercroissance 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. 
 

Pour rappel : 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/ 

 

A propos de So-Soft 

So-Soft est l’assurtech spécialiste de la comparaison d’offres santé, au service exclusif des courtiers, 

agents généraux et conseillers en gestion de patrimoine.  

Créée en décembre 2018 par quatre courtiers, So-Soft apporte une innovation majeure au secteur très 

complexe de l’assurance santé en proposant une plateforme SaaS de comparaison de plus de 300 

solutions du marché santé (individuels, seniors et TNS). 
 

En octobre dernier, lors de la semaine événement « Insurtech Business Week », So-Soft a reçu le label 

de Finance Innovation, pôle de compétitivité mondial. 
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