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Mes deux passions : la technologie et le capital humain 

 
 
Une des principales missions de France Digitale est de faire grandir notre écosystème de startups et 
d’entrepreneurs en France et à l’international. Je suis convaincu de pouvoir contribuer pleinement à cette 
ambition, et ce, pour plusieurs raisons :  
 

Serial entrepreneur : j’ai créé ma première entreprise à 19 ans encore étudiant à l’EM Lyon. Après un master 

d’économie internationale à la Bocconi (Milan), j’ai lancé Assurdiscount.com (le premier site d’assurances en 

ligne en France) dès 1999, puis fondé un groupe d’assurance en France et à l’international (Protegys), racheté 

et relancé des entreprises (La Parisienne Assurances), levé des fonds (40 M$) pour créer et développer un 

éditeur de logiciels aux États-Unis (zags). J’ai exercé des fonctions de CEO et d’Executive Chairman tant à 

Paris qu’à New-York, où j’ai vécu pendant plusieurs années. 

La colonne vertébrale de tous les projets que j’ai pu créer a toujours été la technologie. De l’utilisation du 

protocole TCP/IP en 1997 pour souscrire des polices d’assurance, au full web dès 2000 pour vendre des 

polices d’assurance en ligne, aux micro-services et APIs dès 2013 en développant en mode SaaS un core 

system pour les compagnies d’assurance, jusqu’à aujourd’hui en mettant au service de La Parisienne un 

portail d’open APIs et une blockchain privée permettant d’automatiser intégralement la gestion des polices 

et des sinistres. La technologie nous a aussi permis de repousser les limites de l’assurabilité en développant 

des solutions paramétriques grâce à des triggers public (open data) ou des triggers privés générés par de l’IoT 

(sujet sur lequel nous avons noué un partenariat avec Sigfox, licorne française ayant développé son réseau 

0g dans 65 pays). 

Aujourd’hui actionnaire et dirigeant de La Parisienne Assurances (les autres entités et projets ayant été 

cédés), j’exerce le rôle de Chief Enablement Officer : j’aide au quotidien mes collaborateurs à atteindre leurs 

objectifs en leur donnant les moyens de les réaliser ! L’intelligence collective a pour moi depuis bien 

longtemps remplacé le génie individuel. Avant de me lancer dans cette nouvelle aventure j’ai d’ailleurs choisi 

de participer au programme « challenge of leadership » à l’INSEAD pendant un an, afin de mettre à l’épreuve 

mes softs skills aux côtés de Manfred Kets De Vries, psychanalyste de formation et auteur de plusieurs livres 

dont L'entreprise névrosée, The Leader on the Couch, A Clinical Approach to Changing People and 

Organizations, ou encore La Face Cachée du Leadership. 

 

 

Un mot sur le rôle de Chief Enablement Officier et sur La Parisienne :   https://youtu.be/U7vOekkE65E 

 
 

 
 

https://youtu.be/U7vOekkE65E
https://youtu.be/U7vOekkE65E


 
A la tête d’une scale up (notre CAGR sur les 5 dernières années est de 38% et nous atteindrons 400M€ de 
chiffre d’affaires en 2019). J’ai pour mission de piloter une structure agile, rapide, et internationale qui veut 
devenir leader de son marché ! Pour cela nous avons implémenté une méthodologie d’entreprise totalement 
digitalisée à travers un CRM, un workflow et un portail permettant à chaque distributeur de « s’onboarder ». 
Nous avons réduit le Product Life Cycle à 10 semaines pour mettre un produit en production et délivrons ces 
produits à 100% à travers nos APIs, que nos distributeurs intègrent ensuite en plug and play dans leur 
parcours utilisateur. Nous sommes le premier full stack insurer totalement digitalisé proposant des produits 
en marque blanche.  
 
Nous avons aligné l’organisation du capital humain sur notre méthodologie, avons supprimé les directions 
générales au profit de responsables de phase ayant l’ownership complet sur leur partie de l’implémentation 
d’un produit en mode projet. Nous avons limité les niveaux hiérarchiques à trois et les opportunités business 
sont systématiquement proposées chaque semaine à l'intégralité des collaborateurs avec un vote digitalisé. 
Le comité de direction a disparu au profit d’un forum où les sujets sont mis à l’ordre du jour par tous les 
participants, également digitalement. Nous stimulons la mobilité non plus par le fait de passer manager mais 
en privilégiant l’apprentissage d’un autre métier ou en devenant un expert de son domaine. La subsidiarité 
est à l’honneur et nous incitons à la prise de décision au niveau opérationnel où la compétence réside. 
 
 
Je serais donc particulièrement fier de pouvoir, en tant qu’entrepreneur de la finance et du numérique, 

mettre à profit mon expérience dans la technologie et l’organisation du capital humain et rejoindre le board 

de France Digitale en 2020, et me mettre ainsi au service de notre écosystème de startups. 

1. Mentorer : Soutenir et développer les startups et leurs dirigeants au travers d’ateliers, conférences, 

de mentoring, etc.  

2. Partager : communiquer et partager les best practices en termes de gouvernance et de culture 

d’entreprise 

3. Aider à networker : donner accès à mon réseau de contacts du privé et du public pour stimuler le 

business et aider au lobbying pour rendre plus robuste notre éco système français du digital. 

4. M’investir personnellement : pour le rayonnement de la France et de ses startups en France et à 

l’international. 


