
  
 

Appenin reçoit le Prix des professionnels de l’immobilier 

aux Trophées de l’innovation UNIS  

La 6ème édition des Trophées UNIS de l’Innovation 2022, organisé par UNIS, premier syndicat des 

professionnels de l’immobilier vient de décerner le Prix des professionnels à Appenin, l’insurtech 

du groupe Covéa (MAAF, MMA, GMF).  

 

 
Trophées UNIS 2022 :  Remise du Prix des professionnale à Appenin . De gauche à droite : Renaud Dalbera, Président de la 

Commission Innovation UNIS, - Juliette Baudot, CEO Appenin - Danielle Dubrac,  Presidente de l’UNIS, Édouard Zuber, Directeur 

commercial Appenin - Paul-Henri Gonzalez, commercial Appenin. 

 

Appenin est récompensée pour l’ensemble de son dispositif innovant : un accès simple et fiable à 

la distribution de garanties d’assurance par les professionnels de la gestion locative.  

 

La solution Appenin simplifie la gestion locative en permettant aux administrateurs de biens de 

proposer facilement à leurs locataires une assurance habitation avec des garanties solides, au prix 

le plus juste.  

 

Pour chaque partenaire, Appenin crée un parcours de souscription en ligne personnalisé : il suffit 

alors à l’administrateur de biens de transmettre l’adresse web à ses nouveaux locataires. Ceux-ci 

obtiennent leur devis en seulement 4 questions et peuvent finaliser la souscription en quelques 

clics.  

 

 Pour les administrateurs de biens, la solution Appenin leur permet : 

• De recevoir automatiquement l'attestation de Responsabilité Civile (RC) locative avant la 

remise des clés,  

• De limiter les risques de mises en cause de leur RC Pro pour défaut d’assurance,    

• De générer des revenus complémentaires.  
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Les locataires peuvent souscrire simplement et rapidement une assurance de qualité 100 % en 

ligne.  

 

De leur côté, les propriétaires gardent l’esprit tranquille avec un patrimoine immobilier bien 

protégé.  

  

« Je suis heureuse de ce Prix de l’innovation UNIS qui est une reconnaissance par la profession de 

l’immobilier de la pertinence du modèle Appenin.  Notre solution simplifie au maximum la distribution 

d’assurances par les professionnels de la gestion locative, tout en respectant les exigences de 

conformité. Ils peuvent ainsi distribuer en toute confiance un produit au niveau de garanties des 

grands groupes et avec l’expérience clients des néo-assureurs, tout cela au prix juste », souligne 

Juliette Baudot, CEO d’Appenin.  

 

 

 

 

À propos d’Appenin 

Lancée par le groupe Covéa fin 2019, Appenin est une insurtech qui développe une offre d’assurance 

habitation digitale distribuée par des partenaires. Ceux-ci peuvent orienter leurs clients vers l’interface de 

souscription Appenin ou exploiter les API Appenin pour intégrer la souscription d’assurance dans leurs 

parcours clients. La promesse d’Appenin : une offre simple et robuste, adaptée aux besoins du partenaire 

et des ses clients, proposée « au bon endroit, au bon moment ». 

 

 

À propos de Covéa  

Le groupe mutualiste Covéa est un leader européen de l’assurance et de la réassurance.  

Covéa est un acteur financier solide et dynamique, premier assureur de biens et responsabilité en France 

à travers ses trois marques MAAF, MMA, GMF et 10ème réassureur mondial avec la marque PartnerRe. 

Acteur économique majeur des territoires, grâce à ses 24 000 collaborateurs en France et dans le monde, 

Covéa protège 11,6 millions de clients et sociétaires en France. 
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