
Lyon, le 11 décembre 2018

Communiqué de presse

L’insurtech – désignant l’ensemble des start-ups qui mettent à profit les nouvelles technologies pour disrupter le secteur 
de l’assurance - est un domaine en pleine croissance où 80% des startups innovantes sont encore dans l’amorçage et 
« l’early stage ». La plupart cherchent à répondre aux enjeux des assureurs, notamment dans la digitalisation des métiers 
ou dans de futurs domaines de croissance (IA, blockchain, etc.).

C’est pour accompagner le potentiel d’innovation du secteur que le Groupe APICIL a lancé le fonds Insurtech Capital, 
premier fonds spécialisé qui soit créé par un professionnel de l’assurance. Avec un capital initial de 10 millions d’euros, 
il s’agira d’investir dans des entreprises françaises et européennes de demain, en phase d’amorçage ou de démarrage. 

L’objectif est double, financer des start-ups à fort potentiel en visant une rentabilité sur l’investissement et mettre en 
lumière des solutions et technologies qui pourraient faire évoluer le marché de l’assurance et sourcer des innovations 
propres à accélérer la croissance du Groupe APICIL.

« Nous sommes heureux d’annoncer ce partenariat avec Odysseus Alternative Ventures, au service de la transformation 
de notre métier. Avec ce fonds, nous souhaitons participer, collaborer et encourager l’écosystème des start-ups françaises 
et européennes, tout en cherchant à accompagner les mutations de demain » explique Philippe Barret, Directeur Général 
Groupe APICIL. 

Une initiative qui vient s’inscrire dans le plan stratégique DEFIS 2020 et notamment, l’ambition d’accélérer la digitalisation 
des métiers du Groupe.  

Un fonds spécialisé et dédié à l’insurtech, géré par Odysseus Alternative Ventures

Grâce à sa solution de sourcing semi-automatisé et global, Odysseus Alternative Ventures a la capacité de surveiller le 
marché mondial des startups insurtech. L’expertise et la spécialisation de la société de gestion sur les fonds d’insurtech, 
de fintech, de health tech, etc. lui permettent d’avoir une compréhension globale des enjeux du secteur de l’assurance et 
de chercher les acteurs qui pourront y répondre de façon innovante. 

“Le fonds lancé en France et sous la gestion de la société Odysseus Alternative Ventures prévoit non seulement de faire 
des investissements en technologie autour de l’insurtech mais aussi de proposer à des assureurs de développer des fonds 
alternatifs dans les actifs non liquides” commente Minh Q. Tran, Managing Partner d’Odysseus Alternative Ventures. 

LE GROUPE APICIL LANCE UN FONDS D’INVESTISSEMENT 

DANS LES START-UPS INSURTECH

APICIL, 4ème groupe de protection sociale en France, annonce le lancement d’un fonds d’investissement 

dédié aux start-ups. Géré par Odysseus Alternative Ventures, spécialiste d’investissements dans le Fintech 

innovateur, ce fonds de 10 millions d’euros permettra d’accompagner le développement de jeunes entreprises 

innovantes développant des technologies ou services qui pourraient faire évoluer le secteur de l’assurance. 
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Le Groupe APICIL, 4e groupe français de Protection Sociale avec 2,4 Mds € de chiffre d’affaires, propose une gamme complète de solutions performantes et adaptées en santé-prévoyance, 

épargne et services financiers ainsi que retraite pour particuliers et professionnels. Chaque jour, les 2 144 collaborateurs du Groupe apportent leur expertise aux plus de 46 000 entreprises et 2.2 

millions d’assurés protégés. Avec ses membres, le Groupe accompagne ses clients au plus près de leurs attentes en répondant à leurs besoins des plus généraux aux plus spécifiques (handicap, 

grande distribution, BTP…) et dans toutes les étapes de leur vie. Paritaire et mutualiste, le Groupe APICIL soutient des causes d’intérêt général et contribue ainsi à l’avancée de projets sociétaux 

majeurs.

À PROPOS D’APICIL
@GroupeApicil

www.groupe-apicil.com

À PROPOS D'ODYSSEUS ALTERNATIVE VENTURES

Odysseus Alternative Ventures, spécialiste d’investissement dans les domaines des services financiers, technologie et actifs alternatifs, fait partie du Reech Corporations Group et a été établi 

conjointement avec Seed Founders, lui-même fonde par Minh Q.Tran. Entrepreneur, investisseur et spécialiste du Insurtech.  OAV réalise actuellement la création d’ un ensemble de fonds dédiés 

et mutualisés qui investit dans les technologies innovantes  en Europe, notamment dans les assurances, la gestion de patrimoine, la technologie immobilière et le crédit. Il a aussi pour ambition 

de faire des co-investissements avec l’écosystème des fonds Insurtech et Fintech en Europe et plus particulièrement en “club deal” avec l’ensemble de ses Limited Partners.

Les fonds sont basés au Luxembourg et gérés par la société de gestion, Odysseus Alternative Ventures. Pour plus d’informations, consultez le site web  https://www.odysseus-investments.com 

ou contactez info@Insurtechcapital.com.


