
Des solutions 
digitales 

différenciantes

Pour enrichir les 
démarches commerciales 
et les services des acteurs 

de la bancassurance

Chez Testamento, nous pensons 
que toutes les étapes de la vie 

devraient être simples à 
anticiper, en particulier celles

qui nous effraient le plus

Testamento aujourd’hui

Notre vision

Notre offre B2B

.

 .

Testamento est une assurtech indépendante, 
créée en 2013 et riche de 20 collaborateurs. 
A l’origine, une plateforme B2C d’anticipation 
successorale. Depuis 2018, des services B2B 
conçus pour dynamiser les offres d’assurance de 
personnes : c’est l’assurance augmentée. 

- Plus de 10 prix reçus depuis la création
- Une dizaine de clients B2B, leaders du marché
- 2,5 millions de bénéficiaires en B2B2C
- 4 000 conseillés augmentés utilisent nos offres
- 2 milliards d’€ de data patrimoniale collectée 

analysée et exploitée chaque mois 
- Des services innovants pour chaque étape de 

la relation client
- Des solutions scalables et sécurisées

Nos références clients
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Detect : générateur de leads qualifiés 
pour optimiser l’acquisition. 
UX ludique et optimisé, multi critères
Mise en œuvre rapide.

Optimizer : OAV de diagnostic 
personnalisé et chiffré du besoin client
Excellents retours d’expérience
Périmètre : l’assurance de personnes.

Beneficiary : génération et gestion des 
clauses bénéficiaires (AV ind. et coll.). 
La gestion des bénéficiaires devient 
un levier commercial.

Planner : Bouquet de services B2C 
pour s'informer et agir sur tous les 
aspects de la succession. Fidéliser via 
une offre innovante et attendue.

 Forte hausse de la collecte
 Devoir de conseil et approche « besoin »
 Conformité & contrats en déshérence
 Digitalisation de parcours avec taux

de complétude supérieurs à 80% 
Mise en œuvre avec délai court et montée

en puissance rapide (maîtrise des pics d’usage)

 Solutions modulables et personnalisables 
marque blanche, Saas ou Api, anonymisation …

Bénéfices observés

Toute notre équipe est à votre disposition
pour réaliser une démonstration de nos offres

et partager nos retours d’expérience.



Testamento 
Detect

Fonctionnalités 
intégrées dans
votre SI via API

Possibilité de vous 
appuyer sur notre 
portail (mode SaaS)

Strict respect RGPD
Anonymisation 
possible

Mise en place 
possible entre un 
et deux mois Testamento | SAS Contrat Facile | RCS Paris 795229491

Siège social 91, rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS.

– Une offre de valeur concrète pour le client

– Proposition de valeur « gagnant-gagnant »

– Conversion augmentée 

– Collecte de data client de qualité 

– Thème de la succession et de la protection de 
la famille sensibilise et accentue le besoin 
d’accompagnement  

Les points clefs de Detect

Detect s’appuie sur une approche centrée 
« besoin client ». Son parcours selfcare est très 
pédagogique. Il permet, à l’aide de quelques 
questions très ciblées, à notre simulateur 
d’impact civil & fiscal de produire sans délai une 
restitution sous forme de synthèse personnalisée.

La présentation chiffrée multi critères met en 
avant le manque de préparation ce qui facilite la 
prise de conscience et favorise l’envie de mettre 
en place des solutions adaptées. 

Les leads générés sont donc très qualifiés et les 
données patrimoniales collectées à forte valeur 
permettent d’augmenter le rebond commercial.

Notre expérience de plus de 7 ans, acquise sur le 
B2C, fait que ce parcours fluide s’intègre 
facilement et efficacement à votre écosystème.

Flexibilité et avantages

Susciter l’intérêt pour le parcours 

Convertir l’intérêt en lead concret

Garantir des leads de qualité

Les enjeux adressés

Parcours UX ludique et optimisé 

Approche chiffrée multi critères 

Une mise en œuvre rapide et facile

Une souplesse d’adaptation qui permet la 
prise en compte de vos contraintes 

Des résultats concrets

Contact : pro@testamento.io | 01 85 09 67 62 

Conviction Testamento 

La particularité de Detect

2020 a démontré à quel point le digital est indispensable 
pour continuer à générer du business. Comme il est 
moins facile de miser sur les leviers traditionnels, la 
génération de leads qualifiés s’impose. 

Un générateur
de leads qualifiés pour 
optimiser l’acquisition

Par construction, Testamento Detect est pensé comme 
un dispositif autonome ne nécessitant pas d’intégration 
informatique hors transmission des leads.  

Une expérience solide

Vous pouvez compter sur notre expérience. Depuis 2017 
nous avons déployé avec succès nos parcours digitaux 
auprès d’acteurs majeurs de la bancassurance.



Testamento 
Optimizer 2022

Fonctionnalités 
intégrées dans
votre SI via API

Deux portails SaaS  
- Portail Parcours 
- Portail Back Office 

Strict respect RGPD
Anonymisation 
possible

Mise en place 
réussie sous
trois mois

– Un positionnement Expert

– Une démarche orientée « besoins »

– Un renforcement du devoir de conseil

– Un périmètre large : l’assurance de personnes

– Un atout pour la multi détention

– Une très forte satisfaction client & conseiller

Les points clefs d’Optimizer 2022

Solution innovante d’aide à la vente, Optimizer 
2022 offre aux conseillers une approche 
différenciante de diagnostic personnalisé et 
chiffré du besoin client, en 20 minutes, facilitant  
la multi-détention.

Permet d’effectuer, via un conseiller, un véritable 
« scan » qui identifie risques et vulnérabilités, 
établit un bilan chiffré et concret de l’impact de 
l’impréparation et propose dans le même temps 
des solutions interactives adaptées.

Optimizer 2022 couvre tout le périmètre de 
l’assurance de personnes (épargne, retraite, 
assurance-vie, prévoyance, accidents et protection de ses 
proches, succession, …).

Optimizer 2022 permet de renforcer la traçabilité 
des conseils apportés au client, d’améliorer la 
qualité des données collectées et le taux de 
transformation. 

Flexibilité et avantages

Digitalisation des usages
Obtenir de la data patrimoniale de qualité
Adéquation entre les solutions proposées

et les données recueillies

Des enjeux stratégiques

Bilan personnalisé, pédagogique et visuel 
Solutions interactives adaptées sans délai
Exploitation de toute la gamme produit
Forte satisfaction client et conseiller
Hausse du taux de transformation

Des résultats concrets

Optimizer a été déployé en huit 
semaines auprès des 1 500 
conseillers d’un grand 
assureur européen.
Le très fort taux d’adoption a 
permis une uniformatisation 
des rendez-vous clients et une 
hausse observée de la collecte 
supérieure à 40%.

40%+

Conviction Testamento 

Retours d’expérience

Une approche besoin VS produit de bout en bout permet 
de se différencier et de transformer des sujets délicats 
ou tabous en réelles opportunités commerciales 

Taux d’augmentation 
observé de la collecte

Une approche différenciante
de diagnostic personnalisé

et chiffré du besoin client

« Simple, rapide et pédagogique, il apporte une réelle 
valeur ajoutée à nos conseillers commerciaux. »

Eric L. - Directeur de réseau salariés

Testamento | SAS Contrat Facile | RCS Paris 795229491
Siège social 91, rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS.

Contact : pro@testamento.io | 01 85 09 67 62 



Testamento 
Beneficiary

Transformer la gestion
des bénéficiaires

en levier commercial

Fonctionnalités 
intégrées dans
votre SI via API

Deux portails SaaS  
- Portail Parcours 
- Portail Back Office 

Strict respect RGPD
Anonymisation 
possible

Mise en place 
réussie sous
trois mois

– Une mise en conformité (Déshérence)

– Un service attendu par vos clients

– Une intégration possible de votre doctrine

– Un même « moteur » pour l’assurance 
individuelle et collective

– Fonctionnement SaaS ou API

– Une délai de mise en place sous trois mois

La déshérence toujours d’actualité

Les points clefs de Beneficiary

Déléguer la gestion des clauses bénéficiaires
à Testamento permet une réduction drastique 
des coûts comme des délais de traitement, 
tout en instituant un check-up annuel client.
Une meilleure connaissance des bénéficiaires 
facilite, par ailleurs, la conservation des 
capitaux.

Disponible en self-care et / ou parcours 
conseiller.

Fonctionnement en marque blanche et 
personnalisation à vos couleurs possible

Déjà  en place pour une société du CAC40 
(prévoyance collective) et utilisée au quotidien 
par 90% des 2500 conseillers qui en sont 
équipés, la solution Beneficiary apporte plus 
qu’une simple réduction de coûts.

Flexibilité et avantages

 Digitalisation des usages
 Atout pour un appel d’offre
 Valorisation de la data client
 Opportunité de contact client

Des enjeux stratégiques

 Réduction des coûts de gestion
 Un rebond commercial 
 Amélioration du NPS client
 Un atout pour la conformité

Des résultats concrets

Nos retour d’expérience tant en 
assurance collective que pour 
l’individuelle démontrent la facilité 
de mise en place de Beneficiary, 
un taux rapide d’adoption et des 
taux de complétude des parcours 
supérieurs à 80%. 

80%+

Conviction Testamento 

Retours d’expérience

Extension aux contrats retraite, forte hausse 
des flux de contrats : il est plus que jamais 
indispensable de s’attaquer à ce sujet crucial.

La digitalisation d’un process manuel, coûteux et source 
d’erreurs surveillé de près par les régulateurs peut devenir
une source d’opportunités relationnelles et de 
différentiation dans l’expérience client.

Taux de complétude 
des parcours

Testamento | SAS Contrat Facile | RCS Paris 795229491
Siège social 91, rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS.

Contact : pro@testamento.io | 01 85 09 67 62 



Testamento 
Planner

Fonctionnalités 
intégrées dans
votre SI via API

Possibilité de vous 
appuyer sur notre 
portail (mode SaaS)

Strict respect RGPD
Anonymisation 
possible

Mise en place 
possible en
deux mois

– Des parcours pédagogiques éprouvés

– Un service interactif qui pallie au manque 
d’information des français 

– Un champ large : volontés médicales, 
succession (testament), inventaire, déroulé des 
obsèques, coffre-fort sécurisé … 

– 80% de taux de complétion du parcours 
selfcare

Les points clefs de Detect

Planner regroupe un bouquet de services 
complémentaires destinés au grand public. Il 
permet à tout un chacun de définir ses volontés 
médicales, de comprendre les impacts civils et 
fiscaux de la succession et d’agir concrètement. 

Volontés, inventaire des biens, modèle de 
testament en ligne, coffre-fort électronique ultra 
sécurisé pour y conserver les documents clés 
complètent notre outil de diagnostic qui permet 
une compréhension rapide et personnalisée de 
sa propre situation. 

Que vous souhaitiez les inclure dans votre offre 
ou les proposer avec une réduction ou encore les 
offrir à un groupe de salariés où à tous, les 
services de planner permettent d’augmenter la 
fidélisation et de se différencier.

Flexibilité et avantages

Un sujet majeur pour tous les français
Un manque de préparation net 
Des préoccupations renforcées du fait de 

la pandémie

Les enjeux adressés

Une offre simple, immédiatement 
comprise et attendue

Une mise en œuvre rapide et une 
disponibilité des services en ligne 24/7 

 Hausse de la satisfaction (clients/salariés)
et de la fidélisation 

Des résultats concrets

Une très forte motivation à agir
Insuffisamment informés et peu préparés, les français 
sont prêts à agir pour leur succession. Notre enquête 
exclusive sur la succession révèle que 60% des répondants 
sans testament étaient prêts fin 2019 à prendre une ou 
plusieurs actions pour préparer leur succession. Au vu du 
contexte actuel, l’anticipation successorale est devenue 
une préoccupation de premier plan pour tous vos clients.

Bouquet de services B2C 
pour s'informer et agir sur tous 
les aspects de la succession

Autre constatation de notre enquête, les 
français se disent pas assez informés sur 
l’impact civil et fiscal d’une succession. 
Seuls 26% disent connaître suffisamment. 

Le médical fédère toutes les générations
Les volontés en termes médical (acharnement 
thérapeutique) emporte l’adhésion de tous. Quel que 
soit leur âge les français le placent en tête. C’est là où 
notre service Mes Volontés s’impose.

60%
Des français 
prêts à agir

Un manque d’information
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