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FRIDAY: bientôt sur le marché français
L’assureur digital FRIDAY prépare son entrée  sur le marché français. Son équipe est emmenée

par le multi-entrepreneur Jehan de Castet. Les internautes français peuvent d’ores et déjà

s’informer sur le site www.gofriday.fr  

 

En France, comme ailleurs, les produits d’assurance de FRIDAY répondent à la demande de

simplicité de la part des  clients. « Forts de notre  expertise digitale reconnue, de la simplicité de

nos parcours et de nos services innovants, nous visons également en France la place de 1er

assureur digital », dit Christoph Samwer, le CEO de FRIDAY.

 

Selon les analyses du portail clients eKomi, FRIDAY est considéré depuis 2017 comme le

« meilleur assureur digital d’Allemagne », où, fondée en 2017, l’entreprise, qui s’occupe de plus

de 100 000 clients, est l’assureur digital préféré et le plus connu du pays.  

 

Grâce au très bon positionnement de ses produits, FRIDAY sera  une référence en matière

d’innovation et de qualité en France. « Pas de bons produits sans une excellente équipe. Jehan

de Castet est un créateur d’entreprise expérimenté et Maud Mariani une grande spécialiste de

l’assurance, que nous sommes fiers d’avoir dans notre équipe », dit Christoph Samwer.

 

Jehan de Castet a déjà développé deux insurtechs reconnues: LesFurets.com, qui est la

référence française en matière de comparaison, et Fluo qui était le pionnier dans l’optimisation

d’assurances pour les particuliers. Pour mettre en place l’entité française de FRIDAY, Jehan

pourra se fier à Maud Mariani et à son expérience du  « business development » acquise en

qualité de Global Head of Business Development d’Europ Assistance, Generali Group.

 

« FRIDAY souhaite représenter l’avenir des assureurs. Où que ce soit, les clients recherchent la

qualité et la simplicité. Les français sont à la fois de plus en plus exigeants et de plus en plus

confiants envers leur achat via le digital. Je me réjouis de conduire FRIDAY France au succès »,

dit Jehan de Castet.

 

⏲

https://friday.pr.co/
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Son arrivée sur le marché français fait de FRIDAY un assureur digital européen. Et cette

croissance doit s’accélérer. FRIDAY compte actuellement quatre antennes: Paris, Berlin,

Varsovie et Luxembourg. Les équipes de Berlin et de Varsovie sont surtout constituées de

développeurs logiciels, d’ingénieurs, de chefs de produits et de spécialistes des données.  







À PROPOS DE FRIDAY

About FRIDAY 

FRIDAY is a digital insurer with an European insurance license, committed to building a new type of insurance
experience, fit for the demands of today.

FRIDAY is changing the image of insurance by utilizing the latest technology and purely digital solutions.
Products are firmly geared towards customer demand for simplicity and peace of mind. FRIDAY has introduced
many innovations to the German insurance market, including mileage-based billing, paperless administration,
and the ability to cancel on a daily basis.

The company was founded by an experienced team of entrepreneurs in Berlin with the support of the Baloise
Group, a leading Swiss-based Insurance. As one of the few European FinTechs, FRIDAY truly is a full stack
insurance company, able to own the complete value chain from underwriting to distribution.

FRIDAY en deux mots

FRIDAY a été créé en 2017, avec le soutien de Baloise Group, par une équipe expérimentée.

S’appuyant sur des technologies modernes et des solutions digitales,  FRIDAY améliore

l'expérience client de l’assurance. Les produits sont systématiquement alignés sur le besoin de

facilité et de simplicité recherché par le client aujourd’hui. La facturation au kilomètre, la

résiliation mensuelle, la gestion en ligne sont autant d’innovations que le marché de l’assurance

allemand doit à FRIDAY. La qualité de ses produits d’assurance a été récompensée par des

distinctions et des premières places qui lui ont été décernées par la Stiftung Warentest et les

revues Auto Zeitung et Autobild.

FRIDAY Insurance S.A. est une compagnie d’assurance  bénéficiant d’une licence d’assurance

européenne. En tant que porteur de risque, l’assureur est placé sous la surveillance du

Commissariat aux Assurances du Luxembourg. www.gofriday.fr 
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