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ANNEXE  

 

 

 

DIGITAL INSURE ACCÉLÈRE SON DÉVELOPPEMENT  

ET NOMME WERNER LE BON DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT PRÉVOYANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ses missions principales : 

Werner Le Bon rejoint aujourd'hui Digital Insure en tant que Directeur du Développement 

Prévoyance pour accélérer la croissance de Digital Insure sur 3 axes :  

 

 

 Veiller au positionnement optimal des offres Prévoyance conçues par Digital Insure et 

proposées aux distributeurs partenaires : 
 

Pour rappel : Digital Insure est présent sur le marché de la prévoyance individuelle via 2 

offres propres : Naoassur Protect et Gan Digital Prévoyance : ces offres couvrent chacune 

l’intégralité des besoins en prévoyance, dans le cadre professionnel ou familial.  

Elles proposent des garanties « homme clé », garanties « entre associés », « TNS Madelin » 

mais aussi les garanties liées aux droits de succession et à la prévoyance familiale.  
 

Ces solutions sont accessibles via la plateforme Multinet Inside, 100% digitale, réservée 

aux distributeurs DI (courtiers, réseaux de distribution, mandataires, CGP...)  
 

Toujours à l’écoute du terrain et des innovations technologiques, Werner participera à 

l’amélioration permanente de ces solutions, tant au niveau des garanties, que des tarifs ou 
de l’expérience utilisateur de la plateforme. 



 

 

 Conquérir de nouveaux marchés : 

Après plus de 30 ans passés au coeur des réseaux et chez des spécialistes de la prévoyance, 

Werner a la capacité de mettre en place des partenariats autour de la protection des 

professionnels et des particuliers : un moyen d’intensifier la diversification de Digital Insure 

sur ce marché et de découvrir rapidement de nouveaux partenaires distributeurs, en France 

et en Europe.  

 

 Accompagner les Directions commerciales : 

Werner aura aussi pour mission d’accompagner les forces commerciales Digital Insure dans 
le développement de leur expertise en prévoyance et de partager avec eux son savoir-faire 

commercial et technique.  

Une compétence renforcée pour les responsables commerciaux en région et les animateurs 

terrain qui rencontrent au quotidien des partenaires en recherche de solutions pour les 

projets de leurs clients et leur protection.  

 


