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Lya Protect automatise la saisie des devis santé et 

prévoyance TNS dans les extranets compagnies pour les 
courtiers de proximité. 

 

Lya Protect, insurtech qui a développé une plateforme qui accélère la transformation digitale des 
courtiers d’assurance, propose d’automatiser la saisie des devis Santé TNS et Prévoyance TNS 
dans les extranets de plus de 10 compagnies. 
 
Après 2 ans de R&D et une phase de co-construction avec 40 courtiers, Lya Protect rend accessible 
le RPA (Robot Process Automation) aux courtiers pour les marchés de la santé et la prévoyance 
TNS. Cette technologie permet de pallier le manque d’APIs mises à disposition par les compagnies 
qui permettraient de développer des solutions de tarification simultanée des produits santé et 
prévoyance TNS. 
 

 
« Après 15 ans en charge de l’IT d’un grossiste d’assurance, nous voulions vraiment, avec 
mon associé, proposer une plateforme unique et indépendante. Lya va simplifier le 
quotidien des courtiers et de leurs clients. Les APIs n’étant pas encore démocratisées au 
sein des compagnies d’assurance, nous devions trouver une solution pour rendre plus 
accessible la tarification des produits Santé et Prévoyance TNS. Nous avons donc mis au 
point une technologie basée sur le RPA (Robot Process Automation) pour saisir en 
automatique des devis dans les extranets compagnies. Nous croyons que le métier de 
courtier a toujours un avenir, mais qu’il est nécessaire de moderniser la relation client et 
automatiser les saisies sans valeur ajoutée dans les outils des compagnies. » 
Arnaud Fournier, co-fondateur de Lya Protect 
 
Lya développe des solutions spécifiquement adaptées aux besoins des courtiers. Grâce à sa 
plateforme et à ses fonctionnalités, Lya s’adresse aux courtiers spécialisés dans les assurances de 
personnes et dans la protection sociale. Sa solution s’articule autour :  

• D’un CRM intelligent – qui permet de gérer le portefeuille client et d’optimiser la gestion 
des tâches commerciales ;  

• D’un extranet clients en marque blanche qui centralise tous les contrats et permet de 
gérer le processus de souscription ;  



 
 
 

 

• D’un comparateur et d’un agrégateur des extranets des compagnies – qui donne accès 
(en toute indépendance !) à un large référentiel produits multi-marques pour 
automatiser la saisie des devis et faciliter la synchronisation des portefeuilles. 

  
Les gains sont multiples et immédiats pour les courtiers et leurs clients : 

Une information centralisée : Lya regroupe votre catalogue produits santé TS et Prévoyance TNS, 
agrège les parcours de tarification de vos compagnies partenaires et centralise vos portefeuilles 
assurés dispersés dans les différents espaces de gestion des compagnies. 

Un gain de temps de plus de 40% et un accroissement de la productivité : grâce au processus 
de souscription géré par les robots LYA, inutile de ressaisir trois fois l’information dans chaque 
extranet de compagnie. Avec LYA, une seule saisie permet de comparer rapidement les devis et les 
garanties, selon plus de 50 critères.   

Une relation client plus moderne et simple, à la portée de tous : LYA permet, par exemple, aux 
prospects et aux clients des courtiers d’avoir accès à une souscription moderne avec l’envoi du 
projet sur l’extranet client et l’utilisation du digital pour fluidifier le processus (gestion des pièces 
justificatives, notification sur la webapp, signature électronique, etc…). 

L’assurance d’être conforme à la réglementation : les processus et les documents générés sont 
certifiés 100% compliance DDA et RGPD. LYA génère par exemple des fiches d’informations et 
conseil (FIC) permettant à la fois une présentation de l’information simple et moderne, mais aussi 
d’être conforme à la réglementation. 
 
A propos de Lya Protect 
Plateforme SAAS à destination des courtiers d’assurance et de leurs clients, Lya Protect permet de 
repenser l’intermédiation en assurance grâce aux derniers outils du digital. Les solutions Lya allient 
la flexibilité, la simplicité, une expérience utilisateur intuitive et enfin une capacité de travailler avec 
l’ensemble des compagnies et grossistes en toute indépendance. 
 



 
 
 

 

 

 

Plus d’information : www.lyaprotect.com    
Contact : arnaud.fournier@lyaprotect.com 
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