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La plateforme interactive InsurTech Map enregistre un afflux 
important de start-ups 

 

● Après une année seulement, le nombre de start-ups enregistrées sur la première 

plateforme européenne liée au domaine de l’assurance, InsurTech Map, a doublé. 

● La majeure partie des start-ups provient d'Allemagne (135), de Suisse (54), d'Autriche 

(12) et du Liechtenstein (3). 

● Une forte concentration technologique à hauteur de 71%, notamment dans la 

digitalisation / automatisation / robotisation des processus. 

 

Zurich, le 13 avril 2022 - Il y a un an tout juste, InsurTech Map, une plateforme virtuelle, a été lancée 
dans la région DACH, afin d’amener de la visibilité aux solutions innovantes des start-ups issues du 
domaine de l’assurance. En 12 mois à peine, la plateforme est passée de 100 à près de 200 profils 
d'entreprises enregistrés.  
 
La plateforme est destinée à servir de guide aux entreprises et aux investisseurs à la recherche de start-
ups innovantes dans le secteur InsurTech. Cette initiative a été lancée par House of InsurTech 
Switzerland (HITS), F10 et Kickstart Innovation, plateforme mondiale d'innovation ouverte. A ce jour, il 
n'existe que peu de données fiables et accessibles ainsi que d'informations sur les start-ups du secteur 
InsurTech. Grâce à une présentation claire, les start-ups sur le site sont ordonnées selon leurs chaînes 
de valeur, domaines d'activité et technologies, et peuvent être recherchées à l'aide de filtres selon la 
demande.  
 
L'offre technologique la plus importante se situe actuellement dans le domaine de la digitalisation / 
automatisation / robotisation des processus. Près de deux tiers des start-ups se concentrent sur ce 
domaine. En seconde position, avec 22%, on trouve l'analytique / IA ainsi que les solutions IoT et DLT, 
qui sont utilisées pour la blockchain, par exemple. Une analyse par pays montre que la numérisation des 
processus est en majorité représentée par des start-ups en Autriche et en Allemagne avec 
respectivement 67% et 78%. En Suisse, ce chiffre est nettement inférieur avec 54%. On observe toujours 
en Suisse une diversification plus forte avec des parts plus élevées de start-ups analytiques / IA ainsi 
qu'une concentration sur les technologies IoT et DLT. La plus grande banque en ligne de Suisse, 
Swissquote, a annoncé qu'elle allait développer sa propre plateforme de négoce pour les devises 
numériques d'ici la fin du 1er semestre 2022. Les Suisses ont toujours été des pionniers dans le monde, 
et non uniquement dans le négoce de devises classiques. Le pays, qui trace sa propre voie en Europe, 
est également un leader dans le domaine de la blockchain et des crypto-monnaies. 
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Cette initiative a été soutenue par Generali, Swiss Life Labs et Innopeaks. L'écosystème InsurTech 

devrait encore se développer en 2022. De nouveaux partenaires ont la possibilité de faire partie de cette 

initiative et peuvent contacter les initiateurs s'ils sont intéressés. 

 

Si votre startup ne se trouve pas sur cette liste, merci de nous contacter et de nous soumettre des 

informations sur votre start-up afin qu’elle figure dans notre prochaine édition trimestrielle.  

 

A propos de HITS- House of InsurTech Switzerland 

House of InsurTech Switzerland AG (HITS) est une filiale de Generali (Suisse) Holding SA. Elle exerce 

en tant que société anonyme indépendante depuis le 1er décembre 2019. HITS est un hub InsurTech 

basé à Zurich, où les start-up peuvent développer des solutions centrées sur le client pour le compte 

d’entreprises. Avec des investisseurs amenés en phase de démarrage et des partenaires issus du 

secteur de l’InsurTech ainsi que des universités, HITS crée un environnement idéal pour que l'innovation 

se concrétise véritablement.  

 

A propos de F10 

F10 est un écosystème d'innovation mondial qui opère à Zurich, Singapour, Madrid et Barcelone. Grâce 

à ses incubateurs et accélérateurs couvrant les domaines de la FinTech, de l'InsurTech, de la RegTech 

et de la DeepTech, F10 soutient et guide les start-up dans la transformation de leurs idées en entreprises 

prospères tout en stimulant la collaboration avec des organisations internationales. 

 

 

A propos de Kickstart  

Kickstart est l'une des plus grandes plateformes d'innovation d'écosystème interentreprises sans 

participation au capital en Europe. Elle gère un programme de développement pour les startups à forte 

croissance dans le but d'accélérer l'innovation deep tech en Suisse et au-delà. Kickstart s'engage à 

construire des liens et à rassembler diverses organisations telles que des startups, des entreprises, des 

villes, des fondations et des universités. À ce jour, Kickstart a conclu plus de 170 accords dans le cadre 

de partenariats formels. 

 

 

https://www.generali.com/
http://www.sllab.ch/
https://innopeaks.ch/
https://insurtechmap.eu/submit/
https://www.houseofinsurtech.ch/
http://www.f10.global/
https://www.kickstart-innovation.com/

