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Une première levée de fonds et de nouveaux caps  
pour la startup CONFIANCIA 

 
 
 
 
 
Paris, le 3 Octobre 2022 - La startup lancée en Septembre 2021 annonce une 
première levée de fonds auprès d’un acteur bien établi dans le monde 
assurantiel : BEA Group. À travers ce choix, Confiancia Assurances 
ambitionne de se développer en se concentrant sur de l’innovation à forte 
valeur ajoutée.  
 
 
> ALLER PLUS LOIN DANS L’OFFRE SUR-MESURE POUR LES INVESTISSEURS 
IMMOBILIERS 
 
Depuis Septembre 2021 Confiancia s’est fait connaître sur le marché 
immobilier en tant que courtier d’assurances emprunteur capable de 
s’ajuster finement à tous les profils des assurés.  
En se rapprochant de BEA Group, Confiancia va accélérer son développement 
en proposant de nouvelles offres sur le marché de l’immobilier pour la 
protection des biens et des revenus (multirisque immeuble, propriétaire non 
occupant, loyers impayés, multirisque habitation). 
 
Confiancia développe actuellement une gamme très complète en MRI 
couvrant tous les besoins des souscripteurs, de la petite surface à 
l’immeuble inoccupé. Cette approche sur-mesure s’appuyant sur une 
expertise actuarielle est soutenue par des réassureurs majeurs, prêt à 
distribuer ce risque.  



 
> CONSTRUIRE UN MODÈLE ÉCONOMIQUE INÉDIT ET DURABLE DANS 
L’ASSURANCE 
 
Confiancia fait bouger les lignes du monde de l’assurance en bousculant les 
normes du modèle économique établi, caractérisé par la cohabitation en silos 
des différents métiers (professionnels de l‘immobilier, courtiers, assureurs, 
réassureurs). 
En effet, la jeune société est en train de se structurer autour d’un service 
vertical qui se déploie du réassureur jusqu’au contrôle de la distribution par 
les courtiers, voire les professionnels de l’immobilier. 
 
Au-delà de la transformation digitale qui fait évoluer sensiblement le marché 
de l’assurance depuis quelques années, Confiancia dessine aujourd’hui les 
contours d’un modèle inédit de néo-assurance. Un modèle conçu pour se 
développer durablement.  
 
Afin de consolider cette nouvelle organisation, Confiancia a confié au cabinet 
Guy Carpenter le développement et la gestion de son Pool de réassureurs. Ce 
faisant, Confiancia offre aux réassureurs l’opportunité de participer aux 
transformations du marché assurantiel et de promouvoir ce modèle en s’en 
portant garant. Trois grands réassureurs ont déjà contractualisé leur 
adhésion à ce modèle. 
 
 
   
 
> Jérôme Bedel, Fondateur de Confiancia, déclare :  
 
« À ce stade, j’ai souhaité asseoir le développement de Confiancia par des 
synergies de métiers avec le concours d’un acteur assurantiel reconnu pour 
la qualité de sa gestion et son positionnement de leader sur son marché de 
l’assurance hospitalière. 
Confiancia est une jeune pousse apparue sur un marché mature, dont la 
première vocation est d’innover, notamment en proposant des solutions sur-
mesure.  
BEA Group partage cet état d’esprit et est en capacité de nous accompagner 
dans cette direction, que se soit en termes de moyens financiers, mais aussi 



techniques, avec des outils spécifiques, et aussi humains, avec ses équipes 
formées à l’assurance. »  
 
 
> Alexandre Martinache, Directeur Général de BEA Group, ajoute :  
 « Au-delà du projet Confiancia, auquel nous sommes très heureux de 
participer, BEA Group s’associe à un homme, Jérôme Bedel, avec qui j’ai pu 
collaborer à de nombreuses reprises par le passé. L’aventure 
entrepreneuriale est bien entendu dans l’ADN de BEA et Marco Favale, 
Président fondateur, a su reconnaitre dans le projet de Jérôme les 
fondamentaux qui ont fait le succès de BEAH. Nous souhaitons à Jérôme et 
Confiancia beaucoup de réussite ! » 
 
 
> À propos de Confiancia 
Lancée sur le marché de l’assurance emprunteur fin 2021, Confiancia n’est 
pas seulement un courtier mais une entité qui innove, une néo-assurance en 
capacité de proposer ses propres produits sur mesure. 
 
> plus d’information : https://confiancia.fr/ 
 
 
> À propos de BEA Group 
BEA Group, 1er courtier français en Responsabilité Civile Médicale des 
Établissements de Santé Publics au travers de BEAH, le groupe développe de 
nombreuses expertises au service des acheteurs publics et privés dans des 
domaines variés : Construction, RC des Collectivités, Risques Statutaires... 
 
> plus d’information : https://www.beagroup.eu 
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