Communiqué de presse

Paris, le 23 mai 2022

INNOVATION EN PRÉVOYANCE : DIGITAL INSURE ÉLARGIT SON OFFRE DE
SERVICES EN API POUR LES INDÉPENDANTS ET CONCLUT UN PARTENARIAT
AVEC PROMIS
Le néo courtier Promis - expert en assurances et en épargne pour les professions libérales et les
indépendants - est le premier à intégrer au sein de sa plateforme l’offre de Prévoyance
développée par le courtier grossiste Digital Insure via des API.
Cette nouvelle offre, spécialement conçue pour répondre aux problématiques des Travailleurs
Non Salariés, est intégrée dans le parcours clients de Promis grâce à une connexion API.
Cette innovation technologique permet ainsi aux experts privés Promis de proposer les offres de
Digital Insure directement dans la plateforme lors du conseil aux clients pour le choix de leur
contrat.
La prévoyance des TNS jusqu’à présent jugée complexe et opaque devient simple et rapide grâce
aux évolutions technologiques qui donnent vie à des parcours de plus en plus fluides et sans
couture.
Promis intègre dès à présent l’offre « Gan Digital Prévoyance », dédiée aux TNS et créée par
Digital Insure.
Au cœur de l’actualité, la solution tient compte des dernières évolutions réglementaires du
marché, notamment la réforme de la couverture en cas d’arrêt de travail des professions libérales
qui est entrée en vigueur en juillet 2021.
L’ensemble du bouquet Prévoyance de Digital Insure étant accessible via les API mis à disposition
(catalogue digital de briques logicielles accessibles à la demande et interopérables facilement), la
plateforme de Promis pourra progressivement selon ses évolutions produit intégrer d’autres
solutions à destination des professionnels - comme la garantie Homme-clé et la garantie entre
associés, mais également à destination des chefs d’entreprise et des chefs de famille avec la
prévoyance familiale et les droits de succession.

Le partenariat technologique de Promis et de Digital Insure va dans le sens d’une évolution
profonde du marché de l’assurance : en interconnectant des services complémentaires
développés par des insurtech et des fintech partenaires, le marché de l’assurance de personnes
répond aux attentes fortes des clients et des conseillers qui recherchent plus de transparence,
plus d’autonomie et plus de souplesse. Ces évolutions remettent au centre la qualité de service
et du conseil, tout en valorisant les métiers du courtier et du CGP même non experts : conseil et
choix augmenté, souscription facilitée, développement d’une relation privilégiée avec le client.
Fabrice Couturier, co-fondateur de Digital Insure, déclare : « Nous sommes très heureux de pouvoir
proposer cette solution innovante à notre nouveau partenaire Promis, particulièrement bien adaptée
aux besoins de couverture des TNS. L’utilisation de nos API va simplifier leur parcours digital et
apporter plus d’efficacité pour une meilleure protection de leurs clients. Grâce aux solutions
résolument tech de Digital Insure, Promis, peut lancer sur le marché une diversification stratégique
avec un projet d’intégration de quelques semaines seulement ! Une vraie collaboration réussie fintech
to fintech et pour Promis l’assurance d’être les premiers ! »
Antoine Jenoudet, Président et co-fondateur de Promis souligne : « Promis et Digital Insure
partagent la même vision : les acteurs de l'assurance - assureurs, grossistes, et courtiers - doivent
s'interconnecter pour offrir aux clients usagers, de la simplicité, de la lisibilité et de la comparabilité.
Avec ce partenariat, une étape supplémentaire est franchie ! Les clients de Promis pourront
désormais accéder, via leur espace personnel, aux offres de prévoyance Groupama Gan Vie, les
paramétrer à leur mesure, et les souscrire si ces contrats sont les plus adaptés. »

A propos de PROMIS
Créé en 2018, Promis est le courtier digital en assurances et épargne pour les professions libérales et les
indépendants.
Promis a l’ambition forte de faire souffler un vent d’innovation sur son secteur. Pour cela, Promis utilise une
technologie de rupture et offre à ses clients des contrats sur mesure en prévoyance, santé, retraite et
épargne long terme.
Fin 2021, Promis avait déjà convaincu plus de 1800 clients libéraux (avocats, médecins, infirmiers,
architectes...) et prévoit une croissance de + de 100% en 2022.
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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
● 120 salariés en 2021 (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
Contacts presse
Digital Insure : Veronika Ondrackova / Responsable Communication
09 72 56 42 64 - presse@digital-insure.fr
Kodiac Consulting : Brigitte Michaut /Consultante
06 19 66 38 54 - brigitte.michaut@kodiac.fr

