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NeoTech Assurances : une expertise dans les risques du  
numérique

Courtier conseil de Syntec Numérique et de Syntec Numérique Assurances

Conseil sur les Cyber Risques pour Munich Ré (1er Réassureur mondial)

Conseil sur les Cyber Risques pour Groupama-Gan

Courtier conseil de France Brevet (couverture des risques portant sur les brevets)

Courtier du programme des Cybers d’Armoris (Syndicat de laboratoire d’analyses 
médicales)

Concepteur de la seule Assurance du Crédit Impôt Recherche : Assurance CIR
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L’assurance en tant qu’utilisateur des nouvelles technologies et de l’IA

Refonte des modèles avec les data scientists

Utilisation des smarts contracts

Assurance sans contact, 

Assurance sans « paperasse »

Gestion des sinistres simplifiée et plus rapide

des sinistres simplifiés

Optimisation des conseils : chatbots

Ex. Assurance auto (Pay When You Drive) ou Assurance complémentaire de 
santé avec des objets connectés
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La couverture des risques des Robot

Lancement d’une futur législation sur le robot et l’IA en Europe par le vote d’une 
résolution le 16/02L2017

Adaptation des règles de responsabilité

Réflexion sur la mise en place d’assurance obligatoire et de fond de garantie pour 
les victime des Robots
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La couverture des risques des Robot

Assurance des Drones : Assurance RC Aéronautique 

Véhicule autonome : adaptation de la législation sur le contrôle du véhicule

95% des accidents ont une origine humaine

Responsabilité des responsables des plateformes et donc des cyber risques

Rôle de l’IA dans l’IRSA

Robot Humanoïde : en attendant une personnalité juridique : le robot est une chose

L’homme augmenté : plusieurs régimes juridiques (corps humain, responsabilité 
des produits défectueux, médicaments)
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