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Le président de la Fnim Philippe Mixe et le fondateur de l'assurtech "Opera Tech" Julien Garcia.
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La fédération nationale indépendante des mutuelles (Fnim) vient de mettre en place un
fonds d’investissement destiné à soutenir l’innovation au service des mutuelles. Elle a
d’ores et déjà participé à une première levée de fonds.
L’écosystème assurtech attire de nouveaux acteurs d’horizons divers : à côté de fonds reconnus et d’assureurs (et réassureurs) particulièrement actifs, les fédérations s’y intéressent elles
aussi. Si la Fédération française de l’assurance (FFA) a hébergé certaines jeunes pousses ces
dernières années, la Fédération nationale indépendante des mutuelles (Fnim) a de son côté
lancé… son propre fonds.
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Baptisé « Opera Venture », il est déjà intervenu dans une première levée, celle d’Opera
Tech – aucun lien avec le fonds de capital-risque « Opera Tech Ventures » lancé par BNP Paribas en 2018. Cette assurtech créée en février dernier et présidée par Julien Garcia (passé par
l’ACPR et l’Eiopa il y a dix ans avant de lancer son cabinet en stratégie et actuariat, qui a par
exemple aidé Acheel à obtenir son agrément d'assureur) est inscrite à l’Orias depuis le 16
juillet.
Ce néo-courtier entend « proposer des garanties pertinentes couplées à une technologie innovante permettant de diminuer les prix, de créer un service de tiers payant universel, et une relation clients plus humaine ». « Toutes ces applications seront couplées à un moyen de paiement
électronique propre, lequel sera mis en place avec l’aide de la société Treezor. Cela permet
d’atténuer l’impact des restes à charge en proposant des paiements fractionnés », poursuit la
fédération, estimant par ailleurs que « les néo-assureurs ne font que proposer les mêmes garanties que les assureurs traditionnels en facilitant la souscription, parfois au détriment de la
qualité de la relation client ».
« Après s’être démarquée par ses réponses aux évolutions réglementaires, la Fnim poursuit
son action en faveur des mutuelles membres sur le terrain technologique. Elle incarne plus que
jamais la fédération de l’innovation mutualiste », estime son président Philippe Mixe.
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