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DIGITAL INSURE & LA MONDIALE EUROPARTNER
LANCENT LA PREMIÈRE OFFRE PRÉVOYANCE PATRIMONIALE DIGITALE

MULTI-PAYS

Fort du succès de l’offre de prévoyance « Naoassur Protect » lancée en janvier 2020 avec La
Mondiale Partenaire, Digital Insure se déploie hors des frontières avec La Mondiale
Europartner, société d’assurance vie luxembourgeoise, également membre d’AG2R LA
MONDIALE. Les deux entités ont créé conjointement une offre prévoyance paneuropéenne
dédiée à une clientèle patrimoniale avec un niveau de protection haut de gamme et
destinée aux résidents Belges, Français, Luxembourgeois et Monégasques.

L’offre baptisée « La Mondiale Europrotection » propose 3 options pour couvrir les besoins
les plus essentiels en prévoyance : pour les professionnels, les garanties « homme clé » et
« entre associés » et pour les particuliers, la prévoyance familiale.

Cette offre est disponible sur une même interface avec un seul parcours digital, simple
d’accès et fluide, pour une clientèle francophone.
La solution « La Mondiale Europrotection » est par ailleurs assortie de garanties élevées et
de tarifs particulièrement attractifs, notamment pour assurer des capitaux
importants, jusqu’à 20 millions. L’offre est distribuée depuis le début du mois de juin.

Fabrice Couturier, co-fondateur de Digital Insure déclare : « Nous sommes particulièrement
fiers de ce nouveau partenariat, preuve de la confiance établie avec les équipes d’AG2R LA
MONDIALE depuis 2020. Cette offre, spécifiquement adaptée à une clientèle ayant un besoin
de protection haut de gamme et simple d’utilisation pour tous nos distributeurs, nous permet
d'accélérer notre développement et répond à notre stratégie hors de nos frontières ».

Jean Orgonasi, co-fondateur de Digital Insure ajoute : « Les outils de Digital Insure ont été
conçus nativement pour être « multi-pays », nous étions impatients de nous confronter à ce
challenge. Les phases de développement se sont concrétisées en quelques mois seulement,
grâce à la collaboration avec les remarquables équipes de La Mondiale Europartner et la
solidité de nos outils. C’est de bon augure pour nos développements futurs à l’international ! ».



Loïc Le Foll, Directeur général de La Mondiale Europartner conclut : « Nous avons des
ambitions de développement en prévoyance pour notre clientèle patrimoniale en Europe. Nous
sommes très heureux de ce partenariat avec Digital Insure, un gestionnaire et conseil de qualité
qui nous a fait bénéficier de son expertise et de son expérience. La relation de confiance établie
en 2020 s’est encore renforcée aujourd’hui ! ».

À propos de La Mondiale Europartner :
Établie à Luxembourg depuis plus de 30 ans et à Milan depuis 1997, La Mondiale Europartner est la
société luxembourgeoise d’AG2R LA MONDIALE spécialisée dans l'élaboration de solutions
d'assurance vie robustes et innovantes destinées à une clientèle patrimoniale européenne. Grâce à
son expertise, La Mondiale Europartner est devenue une référence pour la clientèle dans de
nombreux pays européens notamment la Belgique, l’Espagne, la France, l’Italie, le Luxembourg, le
Royaume-Uni et le Portugal.

À propos d’AG2R LA MONDIALE :
Spécialiste de la protection sociale et patrimoniale en France, AG2R LA MONDIALE assure les
particuliers, les entreprises et les branches, pour protéger la santé, sécuriser le patrimoine et les
revenus, prémunir contre les accidents de la vie et préparer la retraite. Le Groupe compte plus de 15
millions d’assurés et accompagne 500.000 entreprises au quotidien. Avec 15.000 collaborateurs,
AG2R LA MONDIALE est présent sur l’ensemble du territoire métropolitain et ultramarin. Société de
personnes à gouvernance paritaire et mutualiste, le Groupe cultive un modèle de protection sociale
unique qui conjugue étroitement rentabilité, solidarité et performance. Dans le cadre de l’action
sociale AG2R Agirc-Arrco et AG2R Prévoyance, et plus globalement de son engagement sociétal,
AG2R LA MONDIALE œuvre au quotidien pour le bien-vieillir au plus près des besoins des personnes
et des territoires.
Suivez l’actualité : www.ag2rlamondiale.fr /   @AG2RLAMONDIALE

A propos de Digital Insure :
Fondée en 2013, Digital Insure est un 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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