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Pouvez-vous présenter +Simple, 
l’entreprise que vous avez co-fondée 
en 2015 ? 

+simple.fr est une Insurtech originale dans 
le monde de l’assurance. Elle existe en effet 
depuis 2015 et aujourd’hui, ses activités sont 
constituées de trois briques  :

 Ã Nous avons développé un robot courtier qui 
automatise tous les actes de gestion : le de-
voir de conseil, l’émission et la signature du 
contrat, l’édition automatique de toutes les 
formes d’attestation et le reversement des 
primes.

 Ã Nous nous sommes imposés comme le spé-
cialiste de l’assurance de plusieurs centaines 
de métiers, en construisant des parcours 
client spécifiques en fonction de leurs be-
soins. Notre approche centrée « client » nous 
permet de proposer des environnements 
dédiés à chacun, alors même que le produit 
d’assurance recherché est le même.

 Ã Nous agissons comme facilitateurs de la dis-
tribution pour des courtiers de toutes tailles. 
Nous nouons des partenariats digitaux pour 
mettre à la disposition des professions que 
nous avons comme clientes le bon interlocu-
teur, celui qui est reconnu par le marché.

Nous avons commencé l’aventure il y a 
5 ans avec une dizaine de collaborateurs. 
Nous sommes aujourd’hui 80, dont 25 
développeurs. Nous sommes courtiers et 
Oriassés, mais +simple est une entreprise 
technologique, qui distribue de l’assurance. 
Nous comptons 55 000 clients professionnels.

Quelles sont les principales sources 
concrètes d’innovation dans votre 
métier ? 

Je distinguerais deux types d’innovations :
L’INNOVATION LIÉE À LA TECHNOLOGIE, 
que je qualifierais d’innovation interne 
à l’assurance, celle dont le client n’est 
finalement pas très conscient. 

Je range dans cette catégorie tout ce que 
le développement de notre robot courtier 
nous apporte. Terminé toutes les tâches 
chronophages liées à la manipulation de 
documents. Pour le consommateur habitué à 
la qualité de service d’un fournisseur comme 
AMAZON par exemple, cela devient le service 
minimum que vous pouvez attendre de votre 
intermédiaire d’assurances : recevoir les 
documents par mail ou par sms, éditer en 
1 minute l’attestation dont on a besoin, … 
Pour les personnes qui travaillent dans nos 
domaines d’activité de manière traditionnelle, 
c’est une véritable révolution, un gain de 
temps et de productivité très significatif.

L’INNOVATION CLIENTS en elle-même, que 
nous générons via un investissement dirigé 
vers la connaissance-client. Nous procédons 
de manière classique par des enquêtes et de 
l’écoute, mais avec des ressources dédiées 
à ce sujet. Cette approche nous permet 
d’avoir une connaissance fine des pain 
points que notre offre se doit de résoudre. 
Je prends l’exemple des garagistes, qui sont 
parfois payés en plusieurs fois par chèque, 
avec ce que cela comporte pour eux comme 
difficultés en termes de gestion et de risque 
d’impayés. Pour eux, nous avons été en 
mesure de développer, avec une start-up, une 
solution sécurisée de paiement en 3 fois sans 
frais. Ils en ont été extrêmement satisfaits.

Bien connaître ses clients permet de 
s’adresser à eux avec les codes et les canaux 
de contact qui leur correspondent : Whatsapp, 
via des groupes Facebook ou Instagram pour 
certains, en utilisant le tutoiement, ou pour 
d’autres, des rencontres physiques avec des 
commerciaux dédiés. Mais ce que je vous dis 
aujourd’hui ne sera plus valable dans 6 mois, 
dans un an. Notre force est de monitorer ces 
tendances en temps réel et de nous y adapter. 
Sur ces sujets, il est fort possible que nous 
proposions à ces professionnels le même 
produit, notre spécificité est de leur rendre 
attractif grâce à la manière dont nous entrons 
en relation avec eux. 

Parce que nos produits nécessitent de la 
confiance, je suis convaincu que la relation 
personnelle reste essentielle. Le digital nous 
permet de nous concentrer sur cet aspect pri-
mordial. Si on peut réaliser aujourd’hui une 
vente de qualité en 10 minutes, c’est grâce 
aux progrès réalisés sur l’acte de gestion. 
En ce moment, nous assistons à une accé-
lération de l’innovation dans la distribution 
d’assurances. Comme les clients sont de plus 
en plus à l’aise avec le fait d’acheter des pro-
duits et de souscrire à des offres en ligne, les 
usages changent rapidement et justifient le 
positionnement de nombreux acteurs sur des 
parcours entièrement digitaux. 

Que diriez-vous à un futur 
collaborateur pour le convaincre de 
vous rejoindre ?

Comme de nombreux professionnels, je 
suis rentré dans le monde de l’assurance 
par opportunité familiale. J’ai compris en 
interrogeant mes proches que l’assurance 
n’était pas un métier mais un domaine 
d’activités, qui offrait une multitude de 
métiers possibles. J’ai peu d’exemples 
de domaines qui permettent de concilier 
aussi souvent ses passions et ses activités 
professionnelles : assurer des évènements 
sportifs quand on est passionné de sport, 
assurer des golfs quand on est golfeur, assurer 
de grandes et petites expositions quand on 
est commissaire-priseur de formation… 

Dans le courtage, on peut faire de la publicité, 
du marketing, on a besoin d’ingénieurs, de 
développeurs. Cette profession permet aussi 
d’être à son compte, et elle laisse beaucoup 
de place à ceux qui la découvrent. Il est 
possible de défendre ses clients d’un point de 
vue scientifique, si on est actuaire, d’un point 
de vue émotionnel si on est commercial, 
d’un point de vue technique,... Si on prend le 
temps d’écouter son client, l’épanouissement 
tient dans le plaisir qu’il y a à rechercher la 
solution adéquate. 

J’ai commencé ma carrière en alternance, en 
vendant des contrats auto et habitation en 
agence. Aujourd’hui j’ai la chance de diriger 
une insurtech de 80 personnes. Dans les 
métiers du courtage, un parcours comme le 
mien est possible.


