
 
 Communiqué de presse 

Lyon, le 14 juin 2019 
 

t  i  f 
 

Contact Presse : Arnaud Fournier – lya@lyaprotect.com – 06 70 73 05 73 

 

Lya Protect, labellisée par Finance Innovation 

Presque un an après le début de l’aventure, Lya Protect recevra le 19 juin prochain le 
label Finance Innovation dans le cadre du Fin&Tech Community. Un événement durant 
lequel, Arnaud Fournier, CEO de Lya Protect, expliquera le projet lors d'un pitch de 2 
minutes, afin de présenter les missions et l’ambition de la plateforme. 

 

Lya Courtage, centrée sur la  
transformation digitale des courtiers en assurance 

Lya Protect a pour mission d’accélérer la transformation digitale des courtiers en 
assurance et de repenser avec eux leur métier, grâce aux nouvelles technologies et la 
data.  

La plateforme Lya Courtage, c’est : 

- Connaître les offres du marché : grâce à une Marketplace totalement ouverte 
- S'abstraire des extranets assurance : grâce à un CRM nouvelle génération qui 

permet aux courtiers de centraliser ses données, automatiser les demandes de devis 

et de s’assurer de la conformité réglementaire 
- Digitaliser la relation client : grâce à une web app pour les clients finaux qui les 

rapproche de leur courtier, centralise leurs contrats, et facilite la création de 
nouveaux projets. 

 

Le Fin&Tech Community 

Le Fin&Tech Community a pour objectif de redessiner les contours des secteurs finance 
et assurance, portés par l’innovation numérique, et d’inventer les modèles économiques 
de demain. Il s’agit d’un événement clé pour les Fintech et les Assurtech, les PME/PMI et 

la Place Financière de Paris dans son ensemble. 
Cette manifestation est marquée par la cérémonie officielle de remise des Labels 
Finance Innovation. Depuis la création du pôle, 1200 startups ont été soutenues et 
accompagnées par Finance Innovation, dont 550 ont reçu le label. 

 
Quand ? Le 19 juin 2019 
Où ? Centres d’Affaires Paris Victoire, Paris 


