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AXA Seed Factory annonce son 5ème investissement :
ClimateSecure, une startup spécialisée dans l’assurance des
risques climatiques.
AXA Seed Factory a créé une startup en partenariat avec Climpact-Metnext et AXA Corporate Solutions :
ClimateSecure. Celle-ci a pour objectif de fournir des solutions de prévention, de gestion et d’assurance des
risques climatiques. Pour des secteurs « météo-sensibles » comme la construction, les transports ou
l’agriculture, bien anticiper et assurer ces risques est primordial.
Le changement climatique entraîne une multiplication des « anomalies météorologiques » dans le monde entier. Or, une
augmentation de température de quelques degrés ou des précipitations légèrement supérieures à la normale sur quelques
mois peuvent avoir un impact fortement négatif sur la performance financière des entreprises.
« Pour de nombreux acteurs, se prémunir des conséquences financières du changement climatique est indispensable.
ClimateSecure adopte une approche innovante en combinant l’expertise de météorologues, de spécialistes du big data et de
professionnels de l’assurance, afin de proposer à ses clients des solutions entièrement sur-mesure. » indique Minh Q. Tran,
directeur général d’AXA Seed Factory.
AXA Corporate Solutions (AXA CS), l’entité du Groupe AXA dédiée aux grandes entreprises, apporte son expérience en
matière de produits d’assurance. Climpact-Metnext fournit quant à elle son expertise de leader européen des services de
conseil météorologique.
La combinaison de ces deux expertises va permettre à ClimateSecure de proposer des produits et services particulièrement
innovants aussi bien pour les entreprises météo-sensibles que pour les cabinets de courtage désireux d’apporter de
nouvelles solutions à leurs clients. Les partenaires de ClimateSecure pourront ainsi mieux comprendre la sensibilité de leur
activité à certains évènements météorologiques, limiter les impacts négatifs qui en découlent et enfin assurer leur résultat
d’exploitation, par exemple contre un été trop pluvieux, un hiver sans neige, un printemps trop sec, etc.
« Au-delà des solutions d’assurance traditionnelles contre les catastrophes naturelles, de nombreuses entreprises ont
besoin de se protéger contre des anomalies météorologiques de plus en plus fréquentes. De mauvaises conditions
météorologiques au mauvais moment peuvent entraîner une baisse de 20 à 25% du chiffre d’affaires sur un trimestre pour
certaines entreprises dans l’énergie ou le tourisme. AXA Corporate Solutions a développé une gamme de produits pour
répondre à ces besoins en s’appuyant sur des données de stations météorologiques ou des données satellitaires. » précise
Tanguy Touffut, directeur du département assurance paramétrique chez AXA Corporate Solutions.
Enfin d’après Patrice Massat, président de Climpact-Metnext, « D’une part, AXA CS a développé des compétences uniques
sur le marché de la protection contre les risques climatiques, d’autre part, Climpact-Metnext est un leader du conseil en
risques météorologiques. Il était donc naturel de nouer un partenariat pour pouvoir apporter les meilleures solutions
possibles à nos clients ou à nos partenaires du courtage. »
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A propos d’AXA Seed Factory
AXA Seed Factory est un fonds d'amorçage spécialisé dans le domaine du numérique autour des métiers de l'assurance et la banque. Le
fonds fonctionne comme une holding animatrice pour aider des entrepreneurs expérimentés à lancer de nouvelles idées disrupti ves. Elle
opère également comme un incubateur business et accélérateur d'idées qui co-investit avec des « Business Angels » ou des fonds de
capital-risque dans des start-ups innovantes à fort potentiel qui ont de fortes synergies entre elles et les aide à fédérer leurs moyens. Pour
plus d’informations : www.axaseedfactory.com
A propos de Climpact-Metnext
CLIMPACT-METNEXT est le leader européen du conseil en stratégie climatique. Elle propose à ses clients des solutions et des services
de prévision et d’aide à la décision permettant l’amélioration de leur performance par une meilleure prise en compte des facteurs météo et
climat. Pour plus d’informations : www.climpact-metnext.com
A propos de AXA Corporate Solutions
Avec plus de 1 500 employés et un réseau international d’une centaine de pays, AXA Corporate Solutions est l’entité du Groupe AXA
dédiée aux grandes entreprises en termes de Risk management, Souscription et Gestion des sinistres. AXA Corporate Solutions est
également le centre de compétence du Groupe sur l’assurance paramétrique pour les risques climatiques.Pour plus d’informations :
www.axa-corporatesolutions.com
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