
 
 
 
 
 
 

 

      

L’ILAC et la Fédération luxembourgeoise des Startups ont le plaisir de vous inviter à leur soirée "pitch" qui se 
tiendra le 5 mars 2020 à 18h15 dans le bâtiment de Deloitte à la Cloche d'Or à Luxembourg: 

  

A la rencontre des InsurTech luxembougeoises 
Jérôme Grandidier 

président de Luxfactory et organisateur du Village luxembourgeois au CES de Las Vegas 
 

nous fera l'honneur d’être l'animateur de la soirée 
 
La révolution digitale nous ouvre un monde nouveau, obligeant les entreprises à innover voire se réinventer. Les 
GAFA trustent les premières places des capitalisations boursières, le numérique est partout dans nos vies et il a 
complètement remodelé nos comportements et nos habitudes.  
 
Le secteur de l’assurance n’y échappe pas et sa digitalisation progresse désormais à grande vitesse. La santé 
connectée, le big data, l’intelligence artificielle, la cyber sécurité sont autant de sujets qui intéressent énormément 
les assureurs. 
 
Cette transformation s’accompagne de la multiplication de start-ups technologiques qui disruptent les marchés ou 
accompagnent les acteurs historiques. L’émergence d’InsurTech, start-ups qui associent assurance et technologie, 
accélère encore ce mouvement chez les assureurs. 
 
Le Luxembourg a justement mis en place tout un écosystème qui permet l’éclosion et le développement et  de ces 
structures. Afin de faire connaissance avec certaines de ces start-ups technologiques, l’Ilac organise en 
collaboration avec la fédération luxembourgeoise des start-ups une soirée « pitch » durant laquelle différentes de 
ces structures présenteront au public les innovations qu’elles proposent à leurs clients. 
 

 

 

Les "pitchs" seront suivie d’un drink offert par l’ILAC. 
 
Espérant vous compter parmi les participants, nous vous invitons à nous confirmer votre présence à l’adresse 
suivante : 
 
https://www.ilac.lu/agenda/fiche/2020/03/05/a-la-rencontre-des-insurtech-luxembougeoises 
 
Dans le cadre du programme de formation continue de l'ILAC, la participation à cette conférence donne droit 
à 1,5 point CPD aux membres de l’Institut Luxembourgeois des Actuaires. 

En pratique 

 
Date : Jeudi, le 5 mars  2020 
 
Lieu : Deloitte 
           20, Boulevard de Kockelscheuer,  
 L-1821 Luxembourg 
 
Parking: parking disponible  
 
Horaire :     18h15 à 20h00 
 
La soirée se tiendra en français. 


