
Pour comprendre et relever les enjeux de 

la souscription digitale de produits bancaires 

et assurantiels 

Depuis quelques années, Internet révolutionne les habitudes des consommateurs et 
bouscule tous les secteurs d’activités. Fait inimaginable il y a 10 ans, l’ouverture 
d’un compte bancaire, la signature d’un crédit, la souscription de contrats 
assurance vie, assurance auto, etc., est désormais non seulement réalisable 
directement en ligne, mais aussi plébiscitée par la majorité des Français. 

Le succès des services bancaires sur mobile, la fermeture d’agences locales, ou 
encore l'arrivée de la génération Y sur le marché du travail, sont également les 
indicateurs d’un contexte très favorable au développement de la souscription en 
ligne de produits financiers et assurantiels. 

Pour accompagner les professionnels de la banque et de l’assurance sur les 
enjeux de la transformation digitale, Netheos, spécialiste de la souscription 
numérique, organise à Paris, le jeudi 14 septembre, le 1er Digital Subscription 
Forum. 

 

Rendez-vous le jeudi 14 septembre à l'Atelier du France 
(Paris) pour le 1er Digital Subscription Forum 

Editrice de la plateforme API Trust and Sign, dédiée à la vente en ligne de produits 
bancaires et assurantiels, Netheos est aujourd’hui une société leader, reconnue 
pour son expertise et son savoir-faire en matière de souscription numérique. Afin 
d’accompagner les professionnels de la banque et de l’assurance dans leur 
transformation digitale, Netheos organise le 1er événement dédié au sujet : le 
Digital Subscription Forum. 

Olivier Détour, fondateur de Netheos, organisateur du Digital Subscription Forum, 
confie, 

Dans un contexte où le digital généralise l'approche "customer 
centric", 2018 sera une année charnière en termes de réglementations 
avec notamment l'entrée en application du RGPD*. Le Digital 
Subscription Forum sera l’occasion d’échanger autour des nouveaux 
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enjeux de la souscription digitale avec des professionnels de la banque 
et de l'assurance qui partageront leur expérience, leurs réussites mais 
aussi leurs échecs sur le chemin de leur transformation. 

(*Réglement Général sur la protection des données) 

 

 

 

Programme du 1er Digital Subscription Forum 

[09:30] Accueil et café 

[10:00] Nouvelles attentes digitales, nouvelles réglementations, sont-elles 
génératrices d'opportunités ? 

Evolution et comparaison des pratiques digitales 2017-2018 dans la vente en ligne 
de produits bancaires et assurantiels. 

 Intervenants : Nathalie Beaudemoulin (coordinatrice du pôle ACPR FinTech 
Innovation), Christian Carrega (DG Préfon), Marc Lanvin (DGA Banque 
Casino). 

 Animateur : Bertrand Pitavy (Partner Optimind Winter). 

[11:00] L’assurance à l’heure de la signature électronique 

Expérience client et signature électronique dans la vente de produits assurantiels. 

 Intervenants : Frank Van Caenegem (CNP Assurance), Michel Lakhal 
(Docusign), Jérôme Bordier (Sealweb). 

 Animateur : David Emo (Netheos). 
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[11:45] Comment le digital a accéléré notre croissance ? 

Témoignage client de Banque Casino. 

 Intervenant : Marc Lanvin (DGA Banque Casino). 
 Animateur : Olivier Détour (CEO Netheos). 

[12:15] Clôture de la matinée 

[12:30] Cocktail au bord de l'eau 

 

 

Informations pratiques 

Digital Subscription Forum 

 Jeudi 14 septembre 2017 
 Atelier du France 
 Niveau du 50 Quai de Grenelle, 75015 Paris 

 Places limitées, réservées aux professionnels de la banque et de l'assurance 
 Inscription gratuite : https://www.eventbrite.fr/e/inscription-digital-

subscription-forum-accelerateur-digital-banque-assurance-35512593122 
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A propos de Netheos 

En 2004, Olivier Détour crée Netheos, un bureau 
d’études en cryptographie. Constatant qu’il 
existe un éco-système d’éditeur marketing, il 
décide en 2013 d’effectuer un pivot afin 
d'accompagner les banques et les assurances 
dans la vente en ligne de leurs produits. Netheos 
édite alors la plateforme API Trust and Sign, 
dédiée à la vente en ligne de produits bancaires 
et assurantiels. 

Grâce à une approche visionnaire, conciliant 
business et réglementation, Netheos accélère et 
automatise les parcours clients d’entrée en 
relation et de souscription digitales, et optimise les taux de conversion là où la 
confiance est un enjeu majeur. 

 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.netheos.com 

Contact presse 

Olivier Détour 

E-mail : o.detour@netheos.net 

Tél. 06 17 37 14 71 
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