
2018 : L’ANNÉE DE L’ACCÉLÉRATION POUR INSITIO

Pour sa première saison, l’accélérateur niortais “French 
AssurTech” a attiré près d’une centaine de candidats. 
InSitio fait partie des 5 startups retenues. Au programme.: 
9 mois d’accompagnement personnalisé pour repenser 
le modèle actuel de l’assurance locative et amorcer la 
transition numérique dans ce secteur qui peine à innover. 

Réunis autour de cette initiative, 5 acteurs majeurs de 
l’assurance mutualiste française (MAIF, MAAF, MACIF, 
IMA et Groupama) mettent à disposition leur expérience 
et expertise. Leur objectif : se réinventer au contact 
des startups et co-créer des solutions innovantes à 
destination des sociétaires. 

AU COEUR D’UN ÉCOSYSTÈME BOUILLONNANT

12 millions* de foyers, soit presque la moitié* des foyers 
français, sont couverts par ces 5 leaders de l’assurance 
mutualiste. Pour InSitio, l’accès à un tel marché est 
l’occasion idéale de confronter sa solution de gestion 
locative en ligne auprès d’un large public... aussi exigeant 
que bienveillant ! En acceptant de mettre en avant la 
plateforme auprès de plusieurs dizaines de milliers de 
leurs sociétaires propriétaires-bailleurs, les mutuelles 
permettent à InSitio d’obtenir des retours d’expérience 
de qualité en un temps record. De plus, si l’appétence de 
ces derniers est confirmée lors de cette expérimentation, 
les différentes mutuelles ont déjà fait part de leur 
ambition d’aller plus loin dans la collaboration...

UN VECTEUR DE SYNERGIES PROMETTEUSES

Les retours des sociétaires ayant été sollicités pour 
tester la plateforme aideront à nourrir les réflexions avec 
les différentes mutuelles quant au développement de 
nouvelles fonctionnalités et services. L’une des pistes de 
collaboration future : le co-développement de produits 
d’assurances locatives telle que la MRH (Multi-Risques 
Habitation). En jouant un rôle de tiers de confiance et de 
facilitateur à la souscription, InSitio souhaite réinventer 
cette assurance à destination des locataires. Le but.? 
Apporter plus de transparence tout en simplifiant 
les procédures classiques de commercialisation, 
de souscription et d’indemnisation qui sont plutôt 
vieillissantes. Affaire à suivre… !

* Sources : site de French AssurTech et statistiques de l’INSEE
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INSITIO S’ASSOCIE AUX PLUS GRANDES MUTUELLES FRANÇAISES
POUR ÉCRIRE L’AVENIR DE L’ASSURANCE LOCATIVE

Gérer un bien en location ne devrait ni être chronophage, ni source de stress. Pour remédier à cela, InSitio 
développe une plateforme de gestion locative en ligne destinée à libérer l’esprit des propriétaires-bailleurs qui 
gèrent eux-mêmes leur parc locatif. Sélectionné pour participer à l’accélérateur “French AssurTech”, InSitio saisit 
l’opportunité d’une collaboration prometteuse avec les géants de l’assurance mutualiste française.
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