Communiqué de presse

L'Insurtech Opera Tech lève 1M€ de financements “Seed”
auprès d’une fédération de mutuelles, la FNIM
Paris, le 17 novembre 2021 - Opera Tech est une nouvelle insurtech française proposant des
produits d’assurance inédits pour les animaux de compagnie, la santé, l’habitation, les voitures et la
mobilité urbaine. Créée par Julien Garcia, fondateur d’un cabinet d’actuariat et ancien cadre de
l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), Opera Tech a levé 1M€ pour amorcer son
activité.
Pour la première fois dans l’histoire de l’assurance française, une fédération finance directement
une startup désireuse de bousculer le marché. Opera Tech profitera de ce partenariat pour proposer
ses produits d’assurance aux 1 200 000 adhérents des mutuelles membres de la FNIM, réduisant
ainsi considérablement ses coûts d'acquisition.
La mission d’Opera Tech est de créer des marques fortes, rapidement compréhensibles, pour
distribuer des produits d’assurance véritablement innovants, avec des bonus inédits, des moyens de
paiement intégrés pour faire des remboursements instantanés, de l’assurance à l’usage et du
couponing. En santé, nous récompensons l'activité physique et la perte de poids. Notre technologie
automatise la gestion des sinistres, le suivi des risques, ainsi que les calculs actuariels et prudentiels
pour gagner en efficacité ! Le premier produit sortira début 2022.
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« La majorité des startups dans le secteur de l’assurance ont simplifié la souscription et, dans une
moindre mesure, la gestion. Nous voulons faire plus et créer des garanties intelligentes et mieux
conçues avec des services que les autres n’ont pas. Le vrai problème des insurtechs sont les coûts
d’acquisition clients. Nous préférons capitaliser sur des partenariats tel que celui noué avec la
FNIM, permettant de nous lancer auprès d’un premier portefeuille d'adhérents » dit Julien Garcia,
CEO.
« Nous pensons que nos activités santé sont terriblement encadrées et formatées. Grâce à cet
investissement dans Opera Tech, nous allons bousculer nos métiers » déclare Philippe Mixe,
Président de la FNIM et d'Opéra Venture, le fonds d’investissement de la FNIM.
Plus d’informations : www.opera.tech
Contact presse : julie@opera.tech
A propos de la FNIM
La FNIM est une fédération de mutuelles santé indépendantes. La FNIM a récemment créé Opera Venture afin de financer l'innovation dans le domaine de l’assurance santé.
Pour plus d’informations: www.fnim.fr
A propos d’Opera Tech
Opera Tech est une insurtech française proposant des produits d’assurance inédits pour les animaux de compagnie, la santé, l’habitation, les voitures et la mobilité urbaine avec des
moyens de paiement intégrés pour faire des remboursements instantanés, de l’assurance à l’usage et du couponing.
Pour plus d’informations: www.opera.tech

