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Communiqué de presse 

 

Fluo lève 2 millions d’euros 
auprès du Crédit Mutuel Arkéa 
 
 
Brest, le 21 février 2017 – Le Crédit Mutuel Arkéa annonce une prise de 
participation à hauteur de 2 M€ au capital de Fluo. Créée en 2013, la Fintech a pour 
objectif d’améliorer significativement le parcours client des assurés : elle leur 
apporte notamment une solution fluide et simple pour optimiser leurs différents 
contrats d’assurances (le meilleur prix pour une couverture optimale). Cette 
opération permet à Fluo d'accélérer le développement de son application et de ses 
APIs. 
 
Près de 60 % des assurés ne connaissent pas l’étendue de la couverture de leurs assurances.  
Un pourcentage élevé lié au manque de transparence et de clarté des contrats des assureurs 
envers les assurés, qui se traduit par une faible satisfaction des clients, et de potentielles 
pertes de revenus. 
 
Fluo réconcilie les particuliers avec l’assurance 
 
Forts de ces constats, et dans l’objectif de regagner la confiance des assurés, Jehan de Castet 
et Laurent Foisset, co-fondateurs, ont imaginé et développé l’application Fluo.  
 
Son principe est simple : via une application mobile, Fluo propose une analyse détaillée de la 
totalité des contrats d’assurance d'un foyer - auto, habitation et santé - et une comparaison 
point par point par rapport aux meilleures offres du marché. 
 
Parce qu’elle détecte les doublons et apporte la certitude d’être assuré en fonction de ses 
besoins, l’application permet d’optimiser significativement son budget assurance, tout en 
profitant d’une meilleure couverture. Grâce à Fluo, un utilisateur économise en moyenne 
500 € / an. 
 
Fluo a également développé une offre BtoB. La Fintech propose à ses différents partenaires 
des solutions technologiques intégrées au parcours client, qui augmentent sensiblement la 
souscription d’assurance.  
 
Début 2017, l’application a été téléchargée par plus de 70 000 particuliers, convertis en 
2 500 utilisateurs actifs par mois. 
 
Une levée de fonds pour accélérer son développement 
 
Cette levée de fonds marque le lancement d’une nouvelle phase de croissance et 
d’innovation pour Fluo, qui va notamment renforcer son équipe R&D.  
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Fluo, qui exploite actuellement cinq segments du marché de l’assurance (voyages, sports 
d’hiver, automobile, maison et santé), envisage d’étendre son offre à l’assurance 
emprunteur et prévoyance, ainsi qu’au domaine des couvertures professionnelles. 
 
Les partenaires BtoB pourront utiliser l'ensemble des solutions proposées par Fluo, via ses 
APIs, pour améliorer substantiellement l’expérience « client » de ses utilisateurs et profiter à 
plein des opportunités offertes par les nouvelles réglementations. 
 
Par ailleurs, de nouveaux services utilisant l’intelligence artificielle et les chatbots vont être 
développés. 
 
Le Crédit Mutuel Arkéa confirme, avec cette opération, sa détermination à promouvoir et 
accompagner les nouveaux  usages au travers de solutions simples, innovantes et créatrices 
de valeur pour l’ensemble de ses clients. 
 
Pour Jehan de Castet, Président et co-fondateur de Fluo : « Fluo est la première Fintech 
Européenne qui apporte une réponse concrète au besoin de transparence de l’assurance. Les 
nouvelles technologies développées par Fluo permettent de démontrer que la transparence 
est non seulement bénéfique aux consommateurs, qui comprennent mieux ce qu’ils achètent, 
mais aussi aux assureurs qui vendent alors plus d’assurances. Le Crédit Mutuel Arkéa est un 
acteur unique dans l'écosystème Fintech : nous développerons ensemble des synergies et 
nous accélérerons nos innovations technologiques pour le plus grand bénéfice de nos 
partenaires et de nos utilisateurs ». 
 
Laurent Foisset, Associé co-fondateur de Fluo ajoute : « La mise en place de ce partenariat 
ouvre de nouvelles perspectives dans l'innovation dans le secteur de l'assurance. 
L'amélioration de l'expérience utilisateurs est au cœur de la création de Fluo et nous sommes 
très heureux de collaborer avec des équipes ambitieuses animées par la volonté de faire 
bouger l'industrie. Le Crédit Mutuel Arkéa est un partenaire Fintech hors pair et nous 
permettra de déployer nos innovations alliant le meilleur du digital et de l'expertise métier, 
en favorisant les meilleures pratiques de la profession ».   
 
Pour Dominique Andro, Directeur général délégué du Crédit Mutuel Arkéa « Nous sommes 
très heureux d'accompagner l'équipe expérimentée de Fluo dans cette nouvelle étape de son 
développement. L'expérience que Fluo propose à ses utilisateurs est totalement alignée avec 
notre engagement client : plus de transparence, plus de simplicité et de personnalisation, 
dans un parcours digitalisé et fluide. Par ailleurs, son positionnement B to B est 
particulièrement adapté à la mise en œuvre de synergies avec notre groupe. Cette opération 
s'inscrit en pleine cohérence avec notre plan stratégique Arkéa 2020.  ». 

Bruno Rousset, Président Directeur Général d'Evolem commente : « Nous sommes très 
heureux de contribuer au développement de Fluo et de prendre part à ce projet qui va 
définitivement porter l'assurance vers le haut.  Nous partageons avec l'équipe dirigeante 
l'ambition et la nécessité d'apporter aux assurés des solutions nouvelles qui s'inscrivent dans 
une démarche simple et transparente. »     

A propos de Fluo 

Créée en 2013 à Paris, la startup Fluo déploie une application mobile permettant à ses utilisateurs d’y voir plus clair dans 

ses assurances, d’optimiser ses contrats et d’éviter les dépenses inutiles. Fluo compte parmi ses partenaires: Mondial 

Assistance, AIG, Europ Assistance, April, Présence Assistance, Assurinco, Evaneos et Marco Vasco.  

La technologie développée par Fluo change le paradigme de l’assurance et a conduit la startup à remporter de nombreux 

prix : Paris Fintech 2016, Trophée de l’Innovation 2016, du Salon du Tourisme 2015, du Salon de Courtage 2015, etc…Fluo 

est également l’une des 3 startups françaises identifiées par KPMG fin 2016 comme ‘Fintech Emerging Stars’ pour leur 

expertise et leur capacité d’innovation.  
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La société a déjà levé prés de € 1 million auprès des fondateurs et du fonds Evolem. La start-up profite également de 

l’accompagnement de la Mairie de Paris au sein de l’incubateur du Welcome CityLab. 

Plus d'informations sur www.fluo.com 

Contact presse: Victoria Bruneau +33 1 76 42 04 82 - victoria.bruneau@fluo.com -  @fluo 

 

 

 

A propos du Crédit Mutuel Arkéa 

Le Crédit Mutuel Arkéa est composé des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et Massif Central, ainsi 

que d’une trentaine de filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Financo, Arkéa 

Investment Services, Suravenir…). Avec près de 9 000 salariés, 3 700 administrateurs, 3,6 millions de sociétaires et clients 

dans la bancassurance et 120 milliards d’euros de total de bilan, le Crédit Mutuel Arkéa se classe parmi les tout premiers 

établissements bancaires ayant leur siège en région. Plus d’informations sur www.arkea.com 

Contact presse : Florence Eckenschwiller - 02 98 00 01 91 — florence.eckenschwiller@arkea.com —  @cmarkea 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluo : zoom sur les co-fondateurs  
 

Jehan de Castet est Président de Fluo. Animé par la volonté de mettre à disposition du plus grand nombre les services qui 

permettent de comprendre l’indéchiffrable, Jehan a auparavant créé le comparateur d’assurance LesFurets.com 

(comparateur favori des français). Il a construit une fabuleuse équipe et une marque célèbre qu’il a transmises à BGL, 

groupe UK leader dans la comparaison d’assurance. Auparavant il a conseillé, pour leurs levées de fonds et leurs 

acquisitions les entreprises Internet au Credit Suisse Technology Group, ainsi que des groupes du CAC 40, pour leurs 

financements, chez ING Bank. Jehan est ingénieur Télécom et diplômé du MBA de l'INSEAD. @jdecastet  

 

Laurent Foisset est associé fondateur de Fluo. Président et fondateur de Monolith Partners, 1ère BrandTech agency en 

France. Auparavant Laurent a été Directeur Général d’IPG Mediabrands/ Universal McCANN. Laurent a plus de 15 ans 

d’expérience dans le marketing et la communication. Il a été co-fondateur et directeur marketing de 118 218, directeur 

marketing et communication d’AOL France, a participé au lancement de Cegetel/Vivendi et a commencé comme 

responsable de la publicité de CETELEM. Elu « Homme Marketing de l’année » en 2007 pour le lancement réussi du 

118 218. Laurent est diplômé d’un mastère de l’ESCP et a suivi le programme « Blue Ocean » de l’INSEAD. @laurent_foisset 
  

http://www.fluo.com/
mailto:victoria.bruneau@fluo.com
http://www.arkea.com/
http://lesfurets.com/

