
PRESS RELEASE

Ornikar et Akur8 annoncent leur nouvelle 
alliance visant à transformer le processus de 
tarification des produits d’assurance Ornikar. 
L’équipe de tarification d’Ornikar s’appuiera sur 
Akur8 pour maîtriser sa modélisation des risques, 
et pour apporter vitesse, précision et souplesse 
au processus de tarification de ses produits 
d’assurance. 

Spécialement développée pour les assureurs, 
la solution d’Akur8 améliore leur tarification à 
l’aide d’une technologie propriétaire, basée sur 
l’Intelligence Artificielle Transparente. Dans un 
secteur à la fois très réglementé et concurrentiel, la 
lisibilité des modèles est l’une des clés de la solution 
d’Akur8, combinée à de meilleures performances 
reposant sur une prédictibilité et une vitesse de 
modélisation accrues.

Champion de la FrenchTech fondé en 2013 
et membre du Next40, Ornikar est aujourd’hui 
la principale plateforme d’auto-école en France. 
En 2021, la scale-up s’est diversifiée et a lancé 
sa propre offre d’assurance auto en ligne, 
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Pour Ornikar il est essentiel  
de créer une offre 
d’assurance compétitive et 

différenciée adaptée à sa clientèle cible :  
les jeunes conducteurs. Akur8 nous 
est apparu comme la solution la plus 
performante pour apporter souplesse et 
rapidité tout en garantissant la solidité 
des modèles de tarification nécessaires 
à Ornikar.
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CEO Insurance d’Ornikar
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accessible et personnalisée pour sa clientèle de 
jeunes conducteurs. En adoptant la plateforme 
de tarification d’Akur8, Ornikar fait le choix de 
l’excellence et démontre sa volonté de proposer les 
prix les plus justes et personnalisés à ses clients et 
élèves. 

“Nous sommes ravis d’annoncer cette nouvelle 
collaboration ! En choisissant Akur8, Ornikar 
adopte la meilleure solution du marché pour établir 
les fondations d’une tarification assurantielle 
compétitive et efficace” déclare Samuel Falmagne, 
CEO d’Akur8. 

“Ornikar a pour ambition de révolutionner 
l’assurance auto, et nous sommes fiers de soutenir 
une entreprise à la croissance aussi impressionnante. 
Cette alliance démontre encore une fois la capacité 
d’Akur8 d’accompagner tous types d’assureurs dans 
leur parcours de sophistication de leur tarification”, 
ajoute Brune de Linares, Chief Client Officer 
d’Akur8. 

“Pour Ornikar il est essentiel de créer une offre 
d’assurance compétitive et différenciée adaptée 
à sa clientèle cible : les jeunes conducteurs. 
Akur8 nous est apparu comme la solution la plus 
performante pour apporter souplesse et rapidité 
tout en garantissant la solidité des modèles de 
tarification nécessaires à Ornikar”, conclut Philippe 
Maso y Guell Rivet, CEO Insurance d’Ornikar.

À PROPOS D’AKUR8

Akur8 révolutionne la tarification assurantielle grâce à l’IA 
Transparente, en renforçant les capacités de tarification 
des assureurs avec une vitesse et une précision inégalées 
tout au long du processus de tarification, tout en conservant 
transparence et contrôle.Notre plateforme de tarification 
modulaire automatise la modélisation des primes techniques 
et commerciales. Elle permet aux assureurs de calculer 
des tarifs ajustés et précis, en accord avec leur stratégie 
commerciale, tout en ayant un impact business positif et en 
conservant un contrôle absolu des modèles créés, comme 
l’exigent les régulateurs du monde entier. Akur8 offre une 
modélisation 10x plus rapide, des modèles 10% plus prédictifs 
et un potentiel d’amélioration du rapport sinistres/primes 
de 2 à 4 %. Akur8 compte déjà plus de 50 clients dans plus 
de 20 pays, dont AXA, Generali et Munich Re, les assureurs 
spécialisés Canopius et Tokio Marine Kiln, les assurtechs Luko 
et Wakam, les mutualistes MAIF et Matmut, et l’assureur santé 
AG2R LA MONDIALE. 700 actuaires utilisent quotidiennement 
Akur8 pour construire leurs modèles de tarification, pour leurs 
lignes individuelles et commerciales en Dommages et Santé.

À PROPOS D’ORNIKAR

Expert de la pédagogie routière depuis 2013, et de l’assurance 
automobile depuis 2020, Ornikar ambitionne de s’imposer 
comme leader mondial de l’accès à la mobilité grâce à son 
approche globale combinant formation théorique au code 
de la route, formation pratique à la conduite et assurance 
automobile. En moins de dix ans, l’entreprise dirigée par 
Benjamin Gaignault et Flavien le Rendu a révolutionné le 
modèle de l’auto-école traditionnelle en devenant la plateforme 
de référence en matière de formation à la conduite en France 
avec plus de 2,5 millions de clients accompagnés. Ornikar est 
membre du Next40, label gouvernemental promouvant les 40 
jeunes entreprises les plus prometteuses et susceptibles de 
devenir des leaders technologiques, depuis 2022.
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