
Une multitude d’opportunités 
commerciales

 › La position établie de la Bavière dans le secteur de la banque et de 
l’assurance est le terrain idéal pour l’innovation intersectorielle dans les 
branches de la fintech et de l’insurtech : 

 › Avec environ 60 000 employés, la Bavière est le site le plus im-
portant pour le secteur de l’assurance en Allemagne. 

 › Avec 98 000 employés répartis sur tout le territoire et travaillant 
pour 263 banques coopératives, 74 caisses d’épargne et 51 banques
privées, la Bavière est le deuxième centre bancaire allemand. 

 › En Bavière, la fintech et l’insurtech consistent toujours à combiner le 
meilleur des deux mondes : presque toutes les grandes banques et 
compagnies d’assurance travaillent avec les nouvelles start-up. Con-
trairement aux débuts de la fintech, les jeunes entreprises innovantes 
optent également pour la coopération plutôt que la concurrence pour 
développer leurs activités. 

 › Cet écosystème a donné naissance à de nombreuses entreprises fintech 
et insurtech renommées à Munich, telles que Scalable Capital (planifi-
cation financière privée), treefin (gestion financière), Check24 (gestion 
financière), Interhyp (hypothèques), Ottonova (assurance maladie) et 
Idnow (processus et technologie de soutien) par exemple.

Accès à des talents

 › La Bavière est connue pour ses excellentes universités et écoles de 
commerce : environ 125 000 (effectif à l’hiver 2019) jeunes étudient l’ad-
ministration des affaires, le droit, l’informatique, les mathématiques et 
d’autres sciences naturelles. 

 › La formation professionnelle allemande jouit d’une excellente réputa-
tion internationale. Les doubles cursus, en particulier, combinent les 
connaissances académiques et la formation pratique et veillent ainsi à 
former des professionnels hautement spécialisés dans le domaine de la 
banque et de l’assurance. 

 › Un certain nombre de cursus et d’institutions en Bavière se concentrent 
sur la formation de talents spécifiquement destinés au secteur de la 
finance et des assurances. Par exemple : 

 › Forum V, une initiative conjointe d’universités, d’entreprises et 
d’associations du nord de la Bavière qui promeut l’enseignement 
interdisciplinaire dans le secteur des assurances. 

 › Le MRIC Munich Risk and Insurance Center a pour objectif de 
mettre en commun l’expertise des spécialistes de l’assurance de 
la LMU et de son réseau afin de renforcer la présence de Munich 
en tant que site de recherche et d’enseignement majeur dans le 
secteur de l’assurance. 

 › La blockchain est une technologie de soutien essentielle pour 
les modèles économiques fintech. Un projet important est 
actuellement en cours dans les institutions suivantes : Fraunhofer 
Blockchain-Labor Bayreuth, Fraunhofer AISEC Garching, TUM 
Blockchain Research Cluster München.

Des réseaux efficaces

 › Que vous soyez une start-up, une entreprise ou un investisseur, les 
grandes villes de Bavière regorgent d’opportunités de nouer des con-
tacts et d’établir des partenariats importants. 

 › Le programme DIA Digital Insurance Agenda Munich est devenu depuis 
2017 l’une des conférences les plus importantes pour les innovations 
dans le domaine de l’insurtech et de l’assurance dans le monde entier. 

 › Un certain nombre d’initiatives et de programmes accélérateurs offrent 
de nombreuses possibilités de mise en réseau. De nombreuses grandes 
banques et compagnies d’assurance coopèrent avec ces acteurs. Par 
exemple : 

 › L’InsurTech Hub Munich est un écosystème dynamique, composé 
de start-up, d’entreprises partenaires, d’investisseurs et d’insti-
tuts de recherche, qui a été mis sur pied par de grandes compag-
nies d’assurance. Aujourd’hui, il fait partie de l’initiative nationale 
Digital Hub Initiative. Des partenaires internationaux, tels que 
Dai-ichi Life et Microsoft, travaillent également en collaboration 
avec cette initiative. 

 › Plug&Play, accélérateur renommé de la Silicon Valley, gère des 
programmes d’accélération depuis Munich, notamment dans le 
domaine de l’assurance. 

Perspectives mondiales

› Les banques et les compagnies d’assurance bavaroises ont toujours porté
leur attention sur les marchés mondiaux ; il s’agit là de la base de la 
croissance réussie d’entreprises telles que Munich Re ou Allianz depuis 
des décennies. Il en va de même pour les nouveaux modèles commer-
ciaux fintech de Bavière. 

› Tous les acteurs importants sont actifs au-delà des frontières. Par 
exemple : 

› Allianz X, par exemple, est l’unité d’investissement numérique du 
groupe Allianz qui vise à créer un écosystème mondial de 
nouvelles entreprises stratégiquement pertinentes. 

› Le partenariat de Munich Re avec Plug&Play est un excellent 
exemple de la façon dont les acteurs mondiaux peuvent tirer parti 
des forces de l’écosystème local pour l’innovation croisée. 

› La scène bavaroise du capital-risque et du capital-investissement 
contribue également à l’orientation mondiale : rien que 50 entreprises 
ont leur siège à Munich, et de nombreuses sociétés internationales et 
nationales y ont des succursales. La Bavière est donc le site le plus im-
portant pour l’industrie du capital-risque et du capital-investissement 
en Allemagne.

Innovation intersectorielle : 
La fintech et l’insurtech
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