Communiqué de presse
Lyon, le 14 octobre 2019

LYA PROTECT ouvre son capital aux courtiers d’assurance
Pour accélérer la transformation digitale du métier de courtier d’assurance
Après un an de recherche et développement, Lya Protect a lancé sa plateforme auprès de plus
de 20 courtiers béta-testeurs. La solution a été présentée pour la première fois aux Journées
du Courtage, les 17 & 18 septembre derniers. Le succès a été au rendez-vous, puisque plus de
60 courtiers et professionnels du métier se sont montrés intéressés pour rejoindre la
communauté Lya.
Avec une expérience de 15 ans au sein du grossiste d’assurance APRIL, les co-fondateurs
souhaitent aujourd’hui démocratiser le digital et la datascience pour les courtiers d’assurance
indépendants.
Déjà soutenue par BPI, Lya Protect organise une levée de fonds auprès de courtiers pour
accélérer son développement, augmenter le nombre de compagnies et grossistes connectés
et se développer commercialement.
LYA Protect réalise une augmentation de capital de 500 000 euros ou plus, dont 300 000
euros à titre de prérequis, réservés aux investisseurs courtiers. (le ticket minimum étant de
10 000 euros)
La date limite de retour des intentions est le 15 décembre 2019 et la date de closing sera sur
le mois de janvier.
Vous trouverez la démarche détaillée ici : https://www.lyaprotect.com/investisseurs/

La solution : une plateforme réinventant le métier
Nous avons repensé l’expérience utilisateur avec une relation client plus moderne, plus fluide
et plus simple.
Lya automatise les tâches sans valeur ajoutée et permet aux courtiers de consacrer davantage
de leur temps aux conseils et aux démarches commerciales.

Les gains pour les courtiers et intermédiaires d’assurance sont multiples :
- Un gain de temps en évitant de multiples ressaisies
- Un accès à tous les produits du marché avec un comparateur intégré
- Un support pour se conformer à la réglementation (DDA, RGPD)
- Une relation client moderne et simple

À propos de Lya Protect
Lya Protect a été fondée par Arnaud Fournier et Amaury Tramoni pendant l’été 2018, en partant
des deux constats suivants :
Þ Les contraintes réglementaires (DDA), l’entrée sur le marché d’acteurs 100% digitaux,
les usages du numérique croissants et l’arrivée de la transparence des commissions
vont obliger les courtiers à évoluer
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.

Plus d’informations : www.lyaprotect.com
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