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Moonshot Insurance, précédemment Moonshot-Internet,
l’insurtech de Société Générale Assurances, offre une solution
d’Insurance-As-A-Service à destination des e-commerçants, des
services de mobilité et financiers, et plus largement aux
distributeurs qui proposent des produits et services nécessitant
une protection.
Notre proposition de valeur combine une couverture
assurantielle innovante - l’assurance contextuelle, en prise avec
la nouvelle économie des plateformes et les nouveaux usages,
ainsi qu’une expérience client inédite et digitale de la
souscription jusqu’à l’indemnisation, et un traitement
responsable des datas.

NOTRE VISION
L'assurance comme nous la connaissons n'est qu'au début de
sa transformation digitale.

Moonshot Insurance veut transformer l'assurance en proposant
des produits utiles, transparents et créateurs de valeur.
En personnalisant et simplifiant les relations assureurs-assurés,
et en redonnant à l’assuré la pleine maîtrise de son contrat,
nous lui offrons le rôle central.
À l’ère du tout connecté, les nouveaux usages génèrent de
nouvelles attentes de transparence et d’hyper personnalisation
ainsi que de nouveaux besoins de protection.

L’utilisateur a besoin de repères et de garanties lors de son
acte de consommation.

L’ASSURANCE CONTEXTUELLE
L’assurance contextuelle permet de proposer des solutions
d’assurance sur-mesure et intégrées qui inspirent la
confiance en l’usage.
Moonshot Insurance rend simple et utile l'assurance pour le
client, le protège efficacement, simplifie sa prise en charge
en temps réel et renforce positivement sa relation avec la
marque.
Nous accompagnons nos partenaires et leurs clients avec
des produits d'assurance contextuelle portés par des
technologies d'avant-garde maîtrisées, réplicables; et
adaptables aux attentes de nos partenaires et aux besoins
de leurs clients.

NOTRE CONCEPT D’INSURANCE-AS-A-SERVICE
1/ Une technologie créative valorisant les datas et
permettant une intégration fluide et rapide de nos produits
d’assurance contextuelle en marque blanche sur un marché
en pleine mutation et qui s’adapte encore.
2/ Une attention portée à l’expérience utilisateur pour
fluidifier son parcours de consommateur grâce à un modèle
en prise avec l’évolution des modes de consommation et
répondant aux attentes concrètes de protection des
nouveaux usages.
3/ Un produit d’assurance créateur de valeur et
différenciant, apportant une nouvelle source de revenu à
nos partenaires et un impact positif sur leur image de
marque. Une prise en charge simplifiée, c’est un gain de
temps pour le distributeur et ses clients.
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L’ÉQUIPE
Notre équipe est composée de 25 experts, tous (hyper)
déterminés à bâtir l’assurance de demain dès aujourd’hui.
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PALMARÈS ET ECOSYSTÈMES
Depuis son lancement en 2017, au sein de Société Générale
Assurances, Moonshot Insurance est devenue l’une des insurtechs
majeures en Europe régulièrement primée par des labels français
comme internationaux dont "Emerging 50 fintechs" par KPMG, "TOP
100 Insurtechs" par The DIA Community, "TOP 100 Insurtechs" par
Fintech Global…

Retrouvez et télécharger librement notre
infographie, des portraits de l’équipe managériale
et les logos Moonshot Insurance dans notre
espace media dédié.

Pour toutes demandes presse, d'interviews ou
d'informations complémentaires,
merci de contacter
press@moonshot-internet.com
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