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DIGITAL INSURE POURSUIT SA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT 

ET ACCUEILLE LUDOVIC MAGNIN AU POSTE DE DIRECTEUR GENERAL 

 

 
 

La Fintech Digital Insure continue sa croissance et annonce l’arrivée ce jour de Ludovic 

Magnin, 47 ans, au poste de directeur général.  
 

Cette nomination s’inscrit dans la stratégie de Digital Insure qui vise à consolider sa position 

de leader en assurance emprunteur et à diversifier ses activités en prévoyance individuelle, 

dans une perspective de croissance tant en France qu’à l’étranger : avec plus de 350 000 

contrats gérés pour 13 assureurs partenaires et 3000 courtiers actifs, Digital Insure a des 

engagements de qualité exigeants et occupe une place stratégique sur le marché. 
 

Par son expérience et sa capacité à mener des projets disruptifs, Ludovic Magnin contribuera 

aussi concrètement au renforcement des atouts distinctifs de l’Insurtech : l’excellence 

opérationnelle, l’innovation et la force des partenariats. 
 

Diplômé en actuariat, Ludovic Magnin a évolué pendant plus de vingt ans au sein du groupe 

Verspieren où il a exercé de nombreux postes de direction tant opérationnels que 

fonctionnels, avant de rejoindre en 2012 la direction générale du groupe comme secrétaire 

général responsable de la transformation et du développement. 

En 2020, il rejoint le groupe Magnolia, en qualité de directeur général, avec pour mission le 

développement du groupe, axé sur l’innovation et les services digitaux. 

 

« Nous sommes très heureux que Ludovic rejoigne nos rangs ! Nous comptons sur sa vision 360° 

de l’écosystème assurances pour accompagner et soutenir notre croissance en France mais aussi 

en Europe ! », affirme Fabrice Couturier, co-fondateur de Digital Insure. 
 



 

 

Jean Orgonasi, co-fondateur de Digital Insure, confirme : « Complètement en ligne avec nos 

objectifs stratégiques de performance et de qualité, Ludovic possède l’expérience que nous 

souhaitions partager et qui correspond parfaitement à notre vision du métier et de son devenir ». 
 

Ludovic Magnin conclut : « Je suis ravi de rejoindre Digital Insure, un acteur assurance 

emprunteur et prévoyance en pleine croissance au cœur de la FrenchTech. Je remercie les 

fondateurs pour leur confiance et suis enthousiaste à l’idée d’écrire à leurs côtés et avec toutes 

les équipes une nouvelle saison des aventures Digital Insure, fort de 3 moteurs : l’expérience client 

au cœur, des solutions pour tous et une offre de services 100% digital. » 

 

A propos de Digital Insure : 

Fondée en 2013, Digital Insure est une acteur du courtage résolument « Tech », spécialisé en assurance 

emprunteur et prévoyance individuelle. 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 substitution. 

 

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 actif de nombreux cercles orientés “tech” (France Fintech, Finance Innovation, API Thinking, 

Insurtech France... ), membre du réseau FrenchTech120 (alumni 2020), Digital Insure a également 

créé en 2021 son propre réseau “Le Hub Fintech by DI”. 

 

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

Chiffres clés 

● Croissance de plus de 50% par an depuis sa création en 2013 

● 120 salariés  

● 350000 contrats gérés 

● Près de 50 milliards € de capitaux assurés  

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