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Digital Insure ouvre son capital à Odealim pour investir 
ensemble la verticale immobilière 

 
 

Digital Insure, assurtech française spécialisée en assurance emprunteur et en 

prévoyance, et Odealim, acteur national de référence du courtage en 
assurances immobilières, annoncent ce jour leur rapprochement. Les deux 
partenaires ont en effet acté l’entrée d’Odealim au capital de Digital Insure. Ils 
portent la volonté commune de capitaliser sur leurs expertises en matière 
d’assurance pour ceux qui font le marché de l’immobilier. 
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Avec ce rapprochement, Digital Insure et Odealim poursuivent – avec l’appui de 
l’actionnaire de Odealim, TA Associates – leur développement stratégique visant à 
s’inscrire durablement sur la verticale immobilière.  
Déjà leader sur les besoins de ses clients en copropriété et en gestion locative, 
Odealim poursuit l’accélération de son offre de solutions innovantes, notamment en 
assurance emprunteur, l’une des expertises de Digital Insure.  
 



Par cette alliance, Digital Insure se dote de moyens nouveaux pour renforcer sa 
présence auprès des courtiers, et dynamiser sa politique de diversification. 
La forte culture technologique de Digital Insure – membre de la FrenchTech 120 
depuis janvier dernier – et sa capacité à offrir des parcours 100% online constitueront 
par ailleurs un accélérateur de la transformation des usages d’Odealim, que ce soit 
dans l’optimisation de l’expérience-client ou la diversification de ses canaux de 
distribution.  
 
Digital Insure se dote ainsi, avec Odealim et TA Associates, de deux partenaires de 
premier plan qui partagent ses ambitions, en termes de développement organique et 
de croissance externe et sa vision quant à l’évolution de leurs marchés respectifs. 
 
« Grâce au soutien de Odealim, Digital Insure va pouvoir développer sa politique de 
diversification, et se positionner sur de nouveaux marchés, tant par croissance 
organique que par acquisitions. C’est aussi un rapprochement avec des équipes très 
dynamiques et complémentaires de celles de Digital Insure. Nous sommes ravis de 
franchir cette nouvelle étape avec Odealim », affirme Jean ORGONASI, cofondateur 
de Digital Insure. 
 
« Nous avons choisi TA Associates et Odealim pour accélérer notre croissance sur 
nos métiers de base (assurance des crédits et prévoyance individuelle), tout en 
élargissant les services, les outils, les parcours et les offres.   
Nos savoir-faire résolument « Tech » sur des marchés étendus à la Santé 
(dernièrement avec So-Soft) et aujourd’hui à l’IARD avec Odealim, consolident notre 
positionnement de leader digital, pour toujours mieux servir nos partenaires banquiers, 
assureurs et courtiers distributeurs », complète Fabrice COUTURIER, cofondateur 
de Digital Insure. 
 
« L’entrée au capital de Digital Insure s’inscrit dans la continuité de notre volonté 
d’élargissement de nos compétences en lien avec le marché de l’immobilier français. 
Nous sommes ravis de pouvoir nous associer à un acteur aussi innovant et dynamique 
que Digital Insure avec qui nous partageons la même foi en la complémentarité et le 
potentiel de nos marchés. Nous aurons plaisir à collaborer avec ses équipes et à bâtir 
ensemble de nouvelles offres pour satisfaire le plus grand nombre d’acteurs de 
l’immobilier », déclare Xavier Saubestre, président du Groupe Odealim. 
 
« Nous sommes très heureux de nous associer à Jean Orgonasi et Fabrice Couturier. 
Digital Insure apporte à Odealim un savoir-faire technologique unique dans 
l’assurance emprunteur et prévoyance. Son modèle d’affaire récurrent et sa 
croissance sont très en ligne avec la thèse d’investissement de TA dans les services 
financiers. Ce partenariat renforce le positionnement d’Odealim en tant que courtier 
spécialiste du monde immobilier français », ajoute Patrick Sader, Partner de TA 
Associates » 
 
 
À 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, 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. 
Digital Insure est membre de la French Tech 120 et classée 1ère Insurtech du 
classement Frenchweb 500 pour la 2ème année consécutive. 
www.digital-insure.fr  
 
À propos d’Odealim  
Né du regroupement de plusieurs courtiers d’assurance régionaux, intervenant sur les 
marchés de l’immobilier, Odealim est devenu le premier spécialiste du courtage en 
assurances immobilières sur le marché français.   
Son ancrage territorial et son puissant réseau d’assureurs partenaires permettent à 
Odealim de garantir à ses clients, professionnels et particuliers, un réel 
accompagnement de proximité et des solutions sur mesure. 
www.odealim.com  
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