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Lancement de la première plateforme interactive
InsurTech Map
Plus de 140 InsurTechs regroupées afin de connecter l'écosystème, d'accroître leur
visibilité et de stimuler les collaborations en plus grand nombre.
Zurich, le 23 mars 2021
Les sociétés House of InsurTech Switzerland (HITS), F10 et Kickstart ont uni leurs
forces et sont fières d’annoncer aujourd’hui le lancement de l'InsurTech Map.
L'InsurTech Map est une plateforme virtuelle et interactive qui permet de promouvoir des
start-up ainsi que des solutions innovantes pertinentes dans le domaine de l'assurance.
Intégrant des start-up allemandes, suisses et autrichiennes, cette cartographie est un
nouveau moyen digital pour les entreprises et les investisseurs de trouver des startups
innovantes avec lesquelles collaborer.
"A l’heure actuelle, nous sommes face à un manque de données et d'informations fiables
sur le marché des start-up actives dans le secteur de l’InsurTech, c’est pourquoi il était
nécessaire de leur créer un espace dédié et dynamique afin d’offrir plus de visibilité à ces
entreprises innovantes", a déclaré Ruth Armalé, responsable de l’Open Innovation
chez HITS. "La création de cette cartographie a été rendue possible grâce à la
collaboration de partenaires d’exception: Swisscom, Clara et la Hochschule Luzern."
"Chez Kickstart, nous aidons les scale-up à se connecter et à collaborer au sein des
écosystèmes d'innovation. C'est précisément ce que l’Insurtech Map permet de faire de
manière interactive. Il a été créé conjointement par notre alumnus de Fintechdb,
désormais Clara, ainsi que des partenaires tels que HITS et F10. La cartographie sera
perpétuellement mise à jour afin d'accélérer la promotion des start-up, tant à l'échelle
régionale que mondiale" explique Katka Letzing, cofondatrice et CEO de Kickstart.
"L'InsurTech Map est en phase avec la mission de F10, qui consiste à faciliter la
collaboration dans l'écosystème pour façonner l'avenir du secteur des banques et
assurances. Nous sommes ravis de lancer, aux côtés de HITS et Kickstart, cette
plateforme dynamique et en pleine expansion, qui offre une visibilité indispensable dans
l'espace InsurTech" conclut Andreas Iten, cofondateur de F10.
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Au cours des derniers mois, les trois initiateurs ont travaillé main dans la main avec des
partenaires afin d’identifier et sélectionner les start-up faisant partie de cette première
édition d'InsurTech Map. Afin de refléter l'évolution rapide de l'écosystème, la plateforme
ne cessera d’évoluer avec l’intégration trimestrielle de nouvelles start-up, provenant non
seulement de la région DACH, mais aussi de toute l'Europe.
Cette initiative a été soutenue par Generali, Swiss Life Labs et Innopeaks.
Notre objectif est de renforcer et de faire croître l'écosystème Insurtech. Si vous souhaitez
obtenir des détails complémentaires sur les opportunités de partenariat afin de prendre
part à l'initiative, nous vous prions de nous contacter.
L’InsurTech Map
Si votre startup ne se trouve pas sur cette liste, merci de nous contacter et de nous
soumettre des informations sur votre start-up afin qu’elle figure dans notre prochaine
édition.
A propos de HITS- House of InsurTech Switzerland
House of InsurTech Switzerland AG (HITS) est une filiale de Generali (Suisse) Holding
SA. Elle exerce en tant que société anonyme indépendante depuis le 1er décembre 2019.
HITS est un hub InsurTech basé à Zurich, où les start-up peuvent développer des
solutions centrées sur le client pour le compte d’entreprises. Avec des investisseurs
amenés en phase de démarrage et des partenaires issus du secteur de l’InsurTech ainsi
que des universités, HITS crée un environnement idéal pour que l'innovation se
concrétise véritablement.
A propos de F10
F10 est un écosystème d'innovation mondial qui opère à Zurich, Singapour, Madrid et
Barcelone. Grâce à ses incubateurs et accélérateurs couvrant les domaines de la
FinTech, de l'InsurTech, de la RegTech et de la DeepTech, F10 soutient et guide les
start-up dans la transformation de leurs idées en entreprises prospères tout en stimulant
la collaboration avec des organisations internationales.
A propos de Kickstart
Kickstart est l'une des plus grandes plateformes d'innovation d'écosystème
interentreprises sans participation au capital en Europe. Elle gère un programme de
développement pour les startups à forte croissance dans le but d'accélérer l'innovation
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deep tech en Suisse et au-delà. Kickstart s'engage à construire des liens et à rassembler
diverses organisations telles que des startups, des entreprises, des villes, des fondations
et des universités. À ce jour, Kickstart a conclu plus de 170 accords dans le cadre de
partenariats formels.
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