
Le Groupe APICIL place l’innovation et le digital au cœur de 
son développement, afin de proposer des offres et services 
toujours plus en adéquation avec les besoins du marché, de 
ses clients et partenaires. Grâce à une plateforme digitale 
omnicanale « Open Insurance », et une APIsation de ses 
services, il propose des solutions innovantes et sur mesure 
aux acteurs du marché de l’épargne, quel que soit leur 
modèle de distribution. 

LINXEA, un partenaire de longue date conquis par la 
plateforme APICIL

Grâce à cette plateforme, APICIL Epargne propose des solutions 
personnalisées, en phase avec l’ADN de ses partenaires grands 
comptes ou fintechs. LINXEA, courtier en ligne spécialiste de 
l’assurance vie, s’est ainsi appuyé sur l’APIsation des services 
d’APICIL Epargne pour brancher son parcours de souscription 
sur le système d’informations de la compagnie. LINXEA a ainsi 
capitalisé sur son propre tunnel de souscription, en cohérence 
avec l’expérience client spécifique déployée sur son site, tout 
en bénéficiant de délais de traitement optimisés, grâce à la 
descente automatique des dossiers dans le back office de la 
compagnie sans étape de re saisie. Outre cette optimisation 
des délais de traitement, les contrôles en amont embarqués 
sur le parcours de souscription permettent également un gain 
en fiabilité des dossiers et limitent au maximum les instances 
ultérieures. Au final, c’est le client qui en sort gagnant, avec 
une prise en charge accélérée de sa demande.

Après son contrat d’assurance vie, LINXEA a pu déployer en 
deux mois seulement, dès début septembre, un parcours 
100% digitalisé pour son contrat PER, grâce à la réactivité des 
équipes et l’agilité de la solution.

« La consommation de l’épargne ne cesse de se digitaliser. Pour 
proposer la meilleure expérience client possible, LINXEA est 
ravi de pouvoir compter sur son partenaire APICIL qui nous a 
permis de figurer parmi les premiers acteurs à proposer un PER 
100 % en ligne. Grâce à leur savoir-faire et leur disponibilité, 
nous avons été en mesure de développer cette technologie 
de manière simple et efficace, »  explique Antoine Delon, 
Président de LINXEA.

APICIL figure parmi les premières compagnies d’assurance à 
proposer une offre étendue de services APIsés pleinement en 
ligne avec la transformation digitale du marché de l’épargne 
et des services financiers qui s’accélère.

«Alors que les modèles de distribution tendent à 
s’hyperpersonnaliser, nous maintenons notre ambition de 
proposer à chaque acteur du marché, professionnel ou client, 
une offre adaptée à son besoin. Ce contexte nous rend 
particulièrement enthousiastes et notre plateforme Open 
Insurance nous permet de donner un accès à nos solutions 
d’épargne à tous les partenaires qui souhaitent collaborer 
avec nous, quel que soit le schéma de vente. Le partenariat 
avec LINXEA s’inscrit dans cette dynamique et se révèle 
particulièrement fort parce qu’il témoigne de ces nouveaux 
paradigmes : les clients accèdent à nos services assurantiels 
depuis un parcours digital intégralement construit et géré par 
le distributeur. Ainsi chacun apporte ses savoir-faire autour 
d’une chaîne de valeur sans couture pour une expérience client 
optimisée. » conclut Thierry DA SILVA, directeur du digital 
d’APICIL Épargne.
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À PROPOS DU GROUPE APICIL

— Le Groupe APICIL, 3ème groupe français de Protection Sociale avec 3,2 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 2 176 collaborateurs du Groupe 
apportent leur expertise aux plus de 47 000 entreprises et 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, 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. 

Suivez l’actualité : groupe-apicil.com/ @GroupeAPICIL

À PROPOS DE LINXEA

— Spécialiste de l’assurance vie en ligne depuis 2001, LINXEA a pour mission de rendre accessible l’épargne au 
plus grand nombre en proposant un large choix de produits à frais réduits. LINXEA compte aujourd’hui 40 000 
clients et plus de 1,7 Md€ d’encours sous gestion.

LINXEA propose une gamme de quatre produits d’assurance-vie accessibles 100 % en ligne : LINXEA Zen, LINXEA 
Avenir, Linxea Spirit 2 et LINXEA Vie. Acteur reconnu sur le marché, la presse économique et financière nous 
récompense chaque année pour la qualité et le sérieux de notre offre.
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