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Lya Protect  

ou comment réconcilier les français avec l’assurance 
Reprenez le contrôle pour retrouver confiance en votre assurance ! 

 
Après trois mois de R&D et de développement, Lya Protect viendra bientôt bousculer le marché 
de l’assurance. Disponible au printemps 2019, l’objectif de l’application sera de permettre aux 
utilisateurs de reprendre confiance en leurs assurances et de reprendre le contrôle de leur 
protection. 
 
Lya, c’est quoi ? 
Lya propose une nouvelle manière d’appréhender l’assurance et de gérer ses contrats (pour 
tous les assureurs et mutuelles du marché). Lya met la simplicité au cœur de son offre en 
proposant une nouvelle expérience client permettant de faciliter la gestion de ses contrats 
d’assurance, d’en comprendre le contenu et de pouvoir optimiser son budget année après 
année.  
 
Grâce à Lya, l’utilisateur peut : 

• Avoir tous ses contrats au même endroit  
• Évaluer le niveau de couverture de ses contrats  
• Être assisté pour mieux comprendre ses contrats et, si besoin, 

s’appuyer sur un professionnel pour les produits les plus 
compliqués. 

• Être assisté pour optimiser son budget assurance année après 
année 

 
Lya Courtage 
 
Lya Courtage est une plateforme qui propose au courtier et à son client une nouvelle 
expérience de l'assurance. 
 
Grâce à Lya Courtage, le courtier peut : 

• Offrir à son client l’application Lya   
• Automatiser ses tâches pour consacrer l’essentiel de son temps au conseil et aux 

démarches commerciales 
• Accéder facilement aux informations des produits d’assurance 
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Brève histoire de Lya 
Lya Protect a été fondé par Arnaud Fournier et Amaury Tramoni pendant l’été 2018, en partant 
des deux constats suivants : 

Þ Les produits d’assurance et de prévention sont encore très compliqués à appréhender  
Þ Malgré leurs efforts, encore peu d’acteurs de l’assurance utilisent pleinement les 

capacités du numérique pour simplifier réellement l’expérience client. 
 
“ Nous sommes convaincus qu’il n’y aura pas « d’ubérisation » de l’assurance mais une 
nécessaire évolution du métier de courtier pour remettre le conseil au cœur de la relation 
client, simplifier la compréhension, automatiser les tâches administratives, optimiser la 
prévention et enfin simplifier l’accès aux offres de tout le marché. ” explique Arnaud Fournier.  
 
À propos de Lya Protect 
 
Créée en 2018, Lya Protect propose : 

• Lya : une plateforme permettant aux utilisateurs de reprendre le contrôle pour retrouver 
confiance en leur assurance 

• Lya Courtage : une plateforme permettant aux courtiers d'accélérer leur transformation 
digitale 

Plus d’informations : www.lyaprotect.com 
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