
 

*Les 2 offres dans leur formule « Garantie Homme Clé » ont reçu le Label d’Excellence 2021 décerné par 
les Dossiers de l’Epargne.   

 

 

 

Communiqué de Presse       Paris, le 27 janvier 2022 

 

 

 

STELLIUM CHOISIT DIGITAL INSURE 

POUR ÉLARGIR SON OFFRE À LA PRÉVOYANCE 
 

 

Stellium Placement, une marque du groupe Stellium, annonce un partenariat avec Digital Insure 

pour enrichir son offre de solutions patrimoniale et proposer une « assurance prévoyance » à son 

réseau de consultant patrimoniaux. 
 

La plateforme Multinet Inside, conçue 100% digitale, simplifie le parcours de souscription qui se 

réduit à quelques clics, même pour les consultants non-initiés : un outil complet de diagnostic, 

et de comparaison (tarifs et garanties) ouvre l’accès aux deux contrats « phare » de Digital 

Insure, Naoassur Protect et Gan Digital Prévoyance, assurés respectivement par AG2R La 

Mondiale et Groupama Gan Vie*. 
 

Les points forts :  ⋅  Une couverture adaptée pour les particuliers (Prévoyance Familiale, Droits de 

succession) et les professionnels (Garantie Homme clé, Associés, Couverture des Travailleurs 

non-salariés),   ⋅  Une garantie jusqu’à 20 millions d’euros de capital, ⋅  Un pack « décès accidentel » de 200 000 euros, ⋅  Des formalités simplifiées : pas de test d’effort lors des examens médicaux, pas de 
justificatifs d’avis d’imposition à produire, 

Pour une souscription full digitale de bout en bout, un parcours simple et efficace qui 

accompagne le consultant dans tout le processus de conseil, du diagnostic à la vente finalisée. 
 

Philippe Lauzeral, Président du groupe Stellium : « Dans le cadre de notre réflexion stratégique, 

nous cherchons constamment à améliorer et à faciliter la démarche de nos consultants pour qu’ils 
se concentrent sur leur mission de conseil. Nous sommes fiers aujourd’hui d’enrichir notre gamme 
avec l’assurance prévoyance, un axe essentiel très complémentaire à notre offre actuelle et qui 
permet de renforcer encore notre proposition client ».  



 

 

Frédéric Augusto, Directeur général de Stellium Placement déclare : « Lors de nos premiers road 

shows de présentation, les consultants se sont montrés particulièrement enthousiastes et conquis 

par la simplicité et la fluidité d’utilisation de l’outil Multinet Inside, une valeur ajoutée indispensable 

au moment de la concrétisation du contrat ».   
 

Fabrice Couturier, co fondateur de Digital Insure conclut : « Digital Insure est un acteur en 

croissance forte dans le domaine de la prévoyance avec des offres de référence et des parcours 

clients à la pointe du marché. Nous sommes heureux d'accompagner Stellium dans sa stratégie de 

diversification et d'enrichir mutuellement nos savoir-faire ». 
 

 

A propos de Stellium : 

Spécialisée depuis 1992 dans l’investissement immobilier locatif, Stellium s’est diversifiée au fil du temps pour 
devenir une des premières plateformes indépendantes de distribution de solutions patrimoniales en France.  

Elle se structure autour de 3 sociétés : Stellium immobilier, Stellium Placement et Stellium Financement. 

1400 millions d’euros d’encours sous gestion, 400 millions d’épargne collectée en 2020 

Un réseau de 2 000 consultants Indépendants 

 

Stellium : l’expert en solutions patrimoniales 

 

 

A propos de Digital Insure : 

Fondée en 2013, Digital Insure est un courtier résolument « Tech », spécialisé en assurance emprunteur, prévoyance 

et santé. Ses parcours 100% digitaux permettent de simplifier et accélérer toutes les étapes, du comparatif des 

offres à la souscription jusqu’à la gestion de sinistres.  
Sa filiale Digital Insure Services propose une gestion sans couture pour le compte d’Assureurs, Mutuelles, Banques 
et Fintech.  

Digital Insure emploie plus de 120 salariés et gère plus de 50 milliards de capitaux assurés. 

Membre de la promotion 2020 de French Tech 120, Digital Insure est également classée 1ère Insurtech du 

classement Frenchweb 500, pour la 2ème année consécutive. 

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