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DIGITAL INSURE ACCÉLÈRE SON DÉVELOPPEMENT  

ET NOMME WERNER LE BON DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT PRÉVOYANCE.  

 
 

 

Digital Insure renforce sa Direction commerciale et recrute Werner Le Bon, 54 ans, pour 

accélérer sa stratégie de diversification vers la prévoyance, notamment sur le marché des 

professionnels. 
 

Diplômé de l’Ecole Supérieure d’Assurances en 1989, il a consacré toute sa carrière à ce 

secteur, en charge plus particulièrement de la stratégie de développement de compagnies, 

grossistes ou mutuelles, avec une forte expertise en assurances de personnes.  

De 2000 à 2010, en poste à la Mutuelle interprofessionnelle SMI, il est Directeur du 

développement commercial et de la négociation auprès des partenaires sociaux. 

Il intègre ensuite Entoria (à l’époque Ciprès Vie) où il est chargé du développement, du 

recrutement et de la formation de l’ensemble des équipes de vente.  

En 2013, il rejoint le courtier grossiste Finare et participe activement à la création de ECA 

Entreprises - concepteur, distributeur et gestionnaire de produits de santé et de prévoyance 

pour les professionnels et les entreprises. 
 

Il a pour mission de développer de nouveaux marchés en se rapprochant des réseaux 

spécialistes de la protection sociale et aussi d’intensifier la présence de la marque auprès des 

courtiers d’assurance.  
 

Sa fonction consiste également à partager son expertise prévoyance avec les autres 

directions commerciales de Digital Insure, courtiers de proximité, conseillers en gestion de 

patrimoine, grands réseaux nationaux de courtage en assurance ou en crédit et nouveaux 

acteurs « tech » de la distribution d’assurance.  



 

 

« L’arrivée de Werner est un atout de poids dans notre stratégie. Nous sommes un acteur référent 

dans le domaine de l’assurance emprunteur, nous avons désormais l’ambition de devenir 

également leader sur l’ensemble du marché de la prévoyance et plus particulièrement de la 

protection sociale » affirme Fabrice Couturier, co-fondateur de Digital Insure.  
 

Jean Orgonasi, co-fondateur de Digital Insure, complète : « La prévoyance prend une nouvelle 

ampleur dans notre développement et nous sommes particulièrement heureux d’accueillir 

Werner dont le talent et l’expérience vont nous aider à franchir les paliers de croissance très 

rapidement avec la conquête des marchés européens en ligne de mire ». 
 

Werner le Bon conclut : « Digital Insure est une fintech portée par une puissante dynamique et 

je suis ravi d’y apporter mon expertise. Je compte contribuer à la stratégie de diversification en 

prévoyance avec toute ma détermination ; mon objectif premier est que Digital Insure devienne 

un acteur incontournable auprès des courtiers, comme des TNS ». 
 

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 

● 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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