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L’APPLICATION MOBILE Fridaa. REJOINT
LE « HUB FINTECH BY DIGITAL INSURE »

La fintech Fridaa. qui accompagne les primo-accédants de biens immobiliers via son
application mobile éponyme, rejoint aujourd’hui le HUB FINTECH BY DIGITAL INSURE,
auprès des 4 hubbers déjà présents, Actelo, Fasst, MySofie et So-Soft. *

L’application FRIDAA. , totalement gratuite et facile d’utilisation, guide les futurs acquéreurs
en simplifiant toutes leurs démarches administratives et financières (de l’étude de faisabilité
de l’opération à la constitution des dossiers de crédit, en passant par la comparaison entre
les différentes offres bancaires).
Désormais membre du Hub Fintech, Fridaa. intègre à son offre initiale toute la gamme
assurance emprunteur de Digital Insure, soit 10 contrats avec les meilleurs assureurs de la
place, via un ensemble d’API : études comparatives en fonction du profil de l’emprunteur,
aide à la souscription et gestion de la relation client. De plus, Digital Insure assure un
accompagnement dédié en mettant ses équipes (conseillers et formateurs) à disposition de
Fridaa.et de ses 60.000 utilisateurs dénommés « Friders ».

Cette solution « mobile first » offre un double avantage au primo accédant : avoir accès aux
meilleures offres en crédit et en assurance assorties de la protection adaptée à ses besoins,
le tout depuis son mobile.

L’intégration au Hub Fintech by DI est une opportunité pour Fridaa. de démultiplier ses
offres et pour les utilisateurs de l’application, l’occasion de découvrir bientôt de nouveaux
services complémentaires proposés par les autres membres du Hub.
Une collaboration pertinente qui permet aux acteurs du Hub d’enrichir simplement leurs
offres en gagnant du temps sur la mise en place des projets.

« Depuis notre levée de fonds en janvier dernier, nous recherchions un partenaire qui nous
ressemble et qui nous accompagne dans notre dynamique de croissance », déclare Manuel
Letort, fondateur de Fridaa..« Nous sommes particulièrement heureux de franchir cette
nouvelle étape avec Digital Insure qui partage avec nous les mêmes valeurs et le même souci de
qualité de service et de conseil. ».



Fabrice Couturier, co fondateur de Digital Insure, se réjouit : « Fridaa. s’intègre parfaitement
dans notre Hub Fintech et nous voyons déjà des synergies se dessiner au sein du collectif. ».
Jean Orgonasi, co fondateur de Digital Insure ajoute : « Notre objectif est de favoriser la
fluidité entre les hubbers, d’identifier leurs compétences complémentaires et de maintenir un
véritable espace d’échanges et de créativité entre ces start-ups».

*A Propos du HUB FINTECH BY DIGITAL INSURE
« Le Hub Fintech by Digital Insure » lancé en septembre 2021 par Digital Insure, réunit des startups
autour d’une ambition commune : la volonté de construire collectivement de nouveaux services et
innovations métier, en BtoB, BtoBtoC ou BtoC par l’alliance de compétences, de technologie et
d’agilité : Actelo (outil central de l’activité des courtiers en prêts immobiliers), FASST (solutions
digitales pour l’ensemble de la chaîne de l’assurance de personnes), MySofie (permet une vision à
360 degrés des dépenses de la famille en santé), So-Soft (market place spécialisée dans le secteur de
la santé) et maintenant FRIDAA..

A propos de Fridaa. :
Lancée en avril 2021 par Manuel Letort, Fridaa. est une fintech bordelaise qui vise à simplifier les
démarches d’acquisition immobilière auprès des particuliers. Grâce à une application simple
d’utilisation et gratuite, Fridaa. accompagne les futurs propriétaires de la simulation de la capacité
d’achat, à la comparaison des différentes propositions bancaires jusqu’à la constitution de leur
dossier de crédit. La startup mise également sur le conseil grâce à un podcast pédagogique pour
mieux comprendre la mécanique du crédit immobilier.
Elle vient de lever 1 million d’euros en janvier dernier. L’application compte aujourd’hui plus de 57
000 utilisateurs et a accompagné pas moins de 18 000 projets immobiliers.
https://www.fridaa.co
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A propos de Digital Insure :
Fondée en 2013, Digital Insure est un courtier grossiste résolument « Tech », spécialisé en assurance
emprunteur et prévoyance. 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 pour tous les
acteurs des assurances de personnes.
Via sa filiale de distribution, Digital Insure met à disposition de ses courtiers distributeurs (courtiers
généralistes, spécialisés, web players), des offres d’assurance emprunteur et de prévoyance
exclusives adaptées aux profils de leurs clients, des parcours de comparaison et de souscription
digitaux et une haute qualité de service en gestion de contrats, en délégation et en Hamon /
Bourquin.
La filiale Digital Insure Services propose aux Assureurs, Mutuelles et Banques de les accompagner
dans leur transformation digitale dans la distribution et / ou la gestion de leurs contrats d’assurances
de personnes via des solutions technologiques ou des projets innovants.
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/

Chiffres clés
● Croissance 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)
● 350000 contrats gérés

mailto:sarah@fridaa.co
https://www.digital-insure.fr/


● 40 milliards € de capitaux assurés (40 millions € en 2014, 1.8 milliard € en 2015 et 21 milliards € en
2018)

● Solution Digital Insure présente dans 8000 points de vente en France
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