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Le mode startup est l'incarnation de l'agilité
au service de l'innovation business,
technologique ou métier. L'approche
Startup-as-a-service mobilise ces qualités
pour les grands groupes comme pour les ETI
(entreprises intermédiaires) et des grosses
PME. Nous amenons ainsi des connaissances
métiers, techniques et agiles à leur service.

En savoir plus

P2P PROTECT EUROPE
SOMMAIRE

01

02

STARTUP-AS-ASERVICE

INTERVIEW AVEC
TANG LOAEC

Découvrez ce qu'est une startup-as-aservice et plongez-vous au coeur de leurs
activités au sein des différents secteurs dans
lesquels elles évoluent.

Un exemple concret d'application des
startup-as-a-service : l'expérience de
Tang Loaec, Président & Fondateur
de P2P Protect Europe.

03

04

Appréhendez les nouvelles tendances du
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Le paysage du système bancaire a fortement
évolué avec la montée en puissance des
banques en ligne et des néo-banques. Quelles
sont les évolutions innovantes apportées par
ces nouvelles entités ?

CRÉDIT

P2P PROTECT EUROPE
Notre équipe d'experts sur les marchés
européens et asiatiques apporte des conseils
stratégiques et opérationnels à nos clients
dans des domaines d'intervention variés :
fintech, assurtech, néo-banque, modèles
collaboratifs...
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LA VALEUR AJOUTÉE DES
STARTUP-AS-A-SERVICE

EXTERNALISER LA
PHASE DE
DÉMARRAGE

Qu'est ce qu'une Startup-as-a-service ? (1/2)
Accélérer l’innovation avec le modèle
« Startup-as-a-service »

qu’il serait plus difficile à un grand groupe
ou

Le modèle "Startup-as-a-Service" offre des

à

une

entreprise

moyenne

de

faire

réussir seuls dans sa phase initiale.

solutions diversifiées pour accompagner et
aider les grands groupes et les sociétés
moyennes

dans

la

création

de

La puissance d’un grand groupe,
l’agilité d’une startup

projets/nouvelles solutions/services. Cette

Il s’agit dans un approche startup-as-a-

approche « Startup-as-a-service » consiste

service de construire une startup interne,

en la mise à disposition d’un mode de

dédiée aux objectifs et aux intérêts de

lancement agile et réversible, maîtrisé par

l’entreprise ou du groupe partenaire.

un acteur et des équipes capables de faire

compétences

réussir la construction et le lancement,

d’entrepreneurs, qui vont construire pour

voire l’accélération rapide, de nouveaux

le compte d’un groupe ou d'une société,

modèles business et technologiques,

une activité entrepreneuriale,

mobilisées

sont

Les

celles
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Qu'est-ce qu'une Startup-as-a-service ? (2/2)
en

usant

des

l’exigence

de

approches
rapidité

agiles

qui

va

et

de

de développement permettant de ne pas

avec

un

le soumettre à la totalité des contraintes

contexte de startup. C’est une approche

propres

au

qui dépasse largement celle des startup

groupe

ou

studio

d’activité

ou

accélérateurs/incubateurs

qui

facilitent des lancements de projet pour le
compte

de

clients

corporate.

Dans

fonctionnement
propres

qui

ne

d’un

à

des

sont

pas

maturités
celles

le
Une expertise stratégique et

ne se contente pas d’apporter un cadre et

opérationnelle

conseils,

le

fait

un

Ces startup intègrent essentiellement la

assume

dans

un

tech et le digital dans leur proposition de

engagement total pour le compte de son

valeur. Elles ont une forte expertise sur ces

client, la construction et le lancement de

secteurs grâce à des connaissances très

l’activité,

pointues de l’écosystème digital actuel et

accélérateur,

comme

du

nouveau projet.

modèle startup-as-a-service le prestataire

des

grand

mais

avant

que

les

deux

parties

n’envisagent, au moment le plus opportun,

à venir. Leur atout majeur est d'identifier

une internalisation en cas de succès de

les problématiques d'un nouveau business

l’activité

et de bâtir les fondations d’une nouvelle

lancée.

Pour

atteindre

le

bon

équilibre et le succès, dans une prestation

solution,

startup-as-a-service,

pas

accompagnements proposés passent par

cependant de mobiliser la bonne équipe

un large éventail d’expertise : on retrouve

conduite par un véritable entrepreneur.

notamment

Quelques

solutions techniques, l’aide à la mise en

il

conditions

ne

sont

suffit

également

produit

le

ou

service.

développement

Les

de

nécessaires, du côté du groupe/entreprise

place

qui

d’une stratégie marketing ainsi que des

en

accepter

est
le

le

client,
principe

et

notamment

d’un

certain

cantonnement, pour permettre au projet
dont il est et sera le maître, de croître en
toute prospérité mais avec une autonomie

d’un

business

plan

sur

mesure,

missions de consulting poussées sur des
secteurs d’activités très précis.
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LA VALEUR AJOUTÉE
DES STARTUP-AS-A-SERVICE

DOMAINES
D'EXPERTISES

Secteurs dans lesquels évoluent les Startup-as
a-service ?
Les

Startup-as-a-service

accompagner

peuvent

des

projets

entrepreneuriaux dans un grand nombre
de

secteurs.

Elles

généralement

dans

se
des

spécialisent
activités

de

niches très précises pour lesquelles elles
bénéficient d’une expertise très forte en
interne,

grâce

expérimentés.
peuvent

nationaux

Les

être

entreprises

que
et

à

des

profils

typologies

autant

des

des

grands

internationaux

implantés dans leur marché.

de

très
client

nouvelles
groupes
déjà

bien

Néobanque
Fintech
Insurtech
Crédit
P2P
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Le périmètre d'action des startup-as-a-service

Il va sans dire que la majorité des
nouveaux projets entrepreneuriaux se
doivent désormais d’intégrer les
contraintes du digital dans leur
proposition de valeur.
Grâce à leur ancrage très profond dans le
secteur du digital et de la tech, les
Startup-as-a-service bénéficient en interne
de profils techniques et de consultants

SOUTIEN TECHNIQUE

généralement spécialisés dans la mise en
place de projets digitaux (service en ligne,
application mobile, p2p, etc.)

Les Startup-as-a-service mobilisent des
équipes d'experts pour définir et
construire des projets réalisables. Elles
font appel à des cadres ayant déjà travaillé

BUSINESS PLAN

dans ces domaines et qui sont capables de
porter en avant des projets de ces
secteurs. La prestation comprend donc
l’élaboration des projets d’entreprise à la
fois audacieux et réalistes et trace la voie
de leur réalisation.

MARKETING
En fonction du projet, les Startup-as-aservice proposent généralement un service
d’accompagnement dans la création de la
stratégie Marketing à privilégier pour
maximiser les chances de réussites du
projet.
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Pourquoi avoir recours
à des Start-up-as-a-service ?

01

Vérifier et/ou tester la faisabilité technique et la pérennité du
modèle économique d’un nouveau projet.

Définir et/ou réajuster le business en plan en accord avec
l’écosystème actuel du secteur.

03

Profiter de la flexibilité d’une start-up avec la
puissance financière d’un grand groupe.

Profiter d’une très bonne connaissance d’un
secteur d'activité extrêmement précis, parfois sur un secteur
géographique donné.

06

02

04

Accès à un réseau de valeur et connexion avec les principaux
acteurs de l’écosystème.

P2P PROTECT EUROPE
LE FONCTIONNEMENT D'UNE START UP-AS-A-SERVICE
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LE FONCTIONNEMENT D'UNE

START UP

AS-A-SERVICE

Étape 1

Identifier le besoin

Définir le projet

Trouver l'idée

Étape 2

Prototyper

Tester

Mesurer & Valider

Étape 3

Cibler les
consommateurs

Pour en savoir plus, visitez
www.p2pprotect.com

Trouver les canaux
de distribution

Lancer l'offre
sur le marché

INTERVIEW
AVEC TANG LOAEC
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Présentation d'une Startup-as-a-service
par Tang Loaec
Qui êtes vous ?
Je suis Tang Loaec, je travaille depuis 30 ans
dans le domaine des services financiers
avec des composantes internationales et de
plus en plus liées à l’innovation et à
l’entrepreneuriat. Au cours des 15 dernières
années,

j’ai

lancé

des

activités

qui

comprenaient à la fois du paiement, du
crédit,

de

l’assurance

dans

différentes

parties du monde et particulièrement en
Chine. C’est ce parcours qui m’a amené à
développer

un

modèle

entrepreneurial

Insurtech qui a été ma première rentrée de

Fort de ces expériences, j’ai créé P2P Protect

plain-pied dans le pur « startup ». J’avais

Europe, qui est une activité qui reprend et

déjà été très impliqué auparavant dans le

réincarne cette approche entrepreneuriale de

lancement de nouvelles activités. Soit avec

la fintech et de l’insurtech. D’abord dans une

des postes de création d’activité dans

dimension conseil mais également dans une

d’autres pays, soit des postes de reprise en

dimension d’apport de cette capacité de

main d’activité. Ces expériences ont été ma

création et d’innovation en mode startup à

rentrée de plain-pied dans l’entrepreneuriat

des clients qui peuvent être à la fois des

startup,

grands groupes d’assurances ou financiers

dans

particulièrement

la

fintech

dans

et

plus

l’insurtech,

en

(banques et néo-banques).

lançant un modèle qui était innovant (P2P
dédié à l’assurance) et qui, à l’intermédiaire
d’une méthode de construction de modèle
financier

assurantiel,

d’atteindre

des

tente

types

de

également
produits

P2P Protect Europe : Qu'est-ce
que c'est ?

et

couvertures qui étaient très différents de ce

P2P Protect Europe se définit à l’origine

qui

des

comme un cabinet de conseil stratégique et

assurances dédiées à se protéger contre le

opérationnel dédié à la verticale financière.

risque financier en cas de divorce ou contre

Je pense que nous avons des particularités

les enlèvements d’enfants par exemple.

qui sont fortes dans 2 domaines précis. Nous

C’est quelque chose qui est très innovant

ne sommes pas un cabinet de « consultants

dans le type de produit créés et dans le

» classique.

se

fait

d’habitude.

J’ai

modèle financier qui est derrière.

lancé
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Nous

sommes

d’entrepreneurs,

un

cabinet

capacité opérationnelle afin d'aider nos

sont dans un modèle institutionnel où la

clients

innovants.

prestation de conseil et d’accompagnement

L'approche et l'étude d'un marché ou d'un

peut porter un coût très élevé. Cependant,

projet fait partie des besoins de certains de

dans la construction de ce que l’on propose,

nos clients et nous y répondons. La plupart

notre démarche est souvent guidée par

du temps, cela s’inscrit dans la démarche

notre

d’exploration d’un nouveau projet, d’une

Certes, il faut avoir des moyens pour lancer

nouvelle

un projet mais il faut également savoir être

des

projets

technologie,

d’un

ont

Il y a beaucoup de grands cabinets de
conseils qui ont de fortes capacités et qui

lancer

qui

conseil
une

à

d’équipes

de
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nouveau

forte

expertise

business modèle pour permettre de lancer

économe,

des projets qui ont à la fois des caractères

moyens

innovants et internationaux. P2P Protect

nécessaire

Europe réalise également des actions en

développons

tant que venture-builder ou startup studio.

modèle MVP (Minimum Viable Product), en

On étudie et maquette la possibilité de

conservant une certaine frugalité sur la base

lancer

de

de

nouveaux

modèles

dans

le

ce

frugal,

entrepreneuriale.

qu’à

mesure

à

un

dans

d’investissement

pays

et

continents

du

au

des

de

est

1ers

lancement

proposer

consommer

point

des

domaine de l’assurance P2P par exemple,
différents

ne

ce

qui

donné.

Nous

lancements

et

des

client
qui

1ers
les

en

retours,
couches

peuvent

être

monde. On investit et/ou cofonde des

nécessaires pour industrialiser au fur et à

sociétés dans le domaine de l’IA et la

mesure de l’avancement du projet. Une de

valorisation de portefeuilles de crédits.

nos missions, c’est la capacité de permettre
à un client de tester rapidement des idées
sur le marché. Ensuite il y a la dimension

Quels sont nos atouts
clés de P2P Protect
Europe ?

internationale. Nous avons des équipes
capables

d’apporter

compétences

dans

le

meilleur

leur

métier

des
mais

également toute la connaissance des
marchés étrangers (Europe, Asie, Amérique.)

Le premier atout est d’être issu d’acteurs qui
ont pour beaucoup pu se frotter à de
l’entrepreneuriat. C’est quelque chose qui
donne beaucoup d’énergie à apporter à nos
clients et au groupe qui veulent profiter de
nos compétences. Nous avons une vraie
volonté de construire et de faire avancer
des sujets et des opportunités d’affaires.

P2P PROTECT EUROPE
INTERVIEW AVEC TANG LOAEC

Procédez-vous à une sélection
des entreprises pour lesquelles
vous apportez votre expertise ?
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Cependant, il y a parfois des projets et des
porteurs de projet dont on sent dès le 1er
échange que ce dernier aura beaucoup de
mal à aller jusqu’au bout, pas parce qu’il
manque

de

l’accompagnement

ou

des

Nous sommes une entreprise en croissance

conseils que l’on peut lui apporter mais

qui sert des entreprises en croissance. À

parce que la volonté de départ est orientée

mesure que les besoins de nos clients se

vers quelque chose qui n’est pas viable ou

renforcent,

également

qui par construction n’a pas de chance de

notre capacité d’intervention. En revanche, il

flotter. Si nous rencontrons ce type de cas,

y a de temps en temps une question de

nous essayons de donner une réponse qui

crédibilité de projet et de cohérence des

soit claire au partenaire, qui peut orienter

acteurs qui le portent.

son projet ou le réinterpréter pour lui donne

nous

renforçons

une autre chance.
Nous ne sommes pas là pour exiger des
clients qui viennent nous voir qu’ils soient

Mais si nous voyons que la direction qu'il

parfaits. Nous avons tous besoin de nous

souhaite mettre en place n’a a priori pas de

améliorer au quotidien dans ce que l’on fait.

chance de fonctionner, nous considérons

Si nos clients étaient parfaits alors ils

que c’est notre responsabilité également de

n’auraient pas besoin de nous. Nous ne

ne pas pousser le client dans un projet que

sommes pas dans une logique de sélection.

nous ne pensons pas viable.
Octobre 2021, Paris

Découvrez les tendances des secteurs dans lesquelles les
Startup-as-a-service apportent leur expertise

ASSURANCE

P2P PROTECT EUROPE
LES INFORMATIONS CLÉS SUR L'INSURTECH

TENDANCES ET PILLIERS

INSURTECH
STARTSUP-AS-A-SERVICE ET ACTEURS MAJEURS S’ASSOCIENT AFIN DE
RÉVOLUTIONNER LE MONDE DE L’ASSURANCE DE DEMAIN.

BLOCKCHAIN
De nombreuses Insurtechs investissent dans la blockchain, voyant le potentiel et
l'opportunité d'éliminer l'inefficacité et de réduire les coûts.

CYBERSÉCURITÉ
Pour les compagnies d'assurance, la question de la sécurité des données est d'une
grande importance car elle constitue un levier sur lequel s'appuie la concurrence dans
un avenir proche.

STARTUP ET GRANDS GROUPES
Pour les grandes compagnies d'assurance, la collaboration avec les Insurtechs permet
de réduire le coût du développement de nouveaux produits et de transférer une partie
du risque. Un autre avantage est la plus grande rapidité de l'innovation, grâce à
l'absence de bureaucratie interne dont bénéficient les jeunes entreprises. Nous
sommes cependants conscients, parce que nous avons l'expérience aussi des grands
groupes, de leurs impératifs de fonctionnement et savons quand il faut les intégrer.

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Les plateformes d'intelligence artificielle, qui font appel à l'apprentissage automatique,
sont particulièrement utiles pour aider le processus d'assurance des clients. Dans le
monde de l'insurtech, l'IA remodèle les sinistres, la distribution, la souscription et la
tarification.

Pour en savoir plus, visitez
www.p2pprotect.com
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CRÉDIT

P2P PROTECT EUROPE
LES INFORMATIONS CLÉS SUR LES CRÉDITS

La diversification des organismes en mesure
de proposer à ses clients des solutions de
financement continue d’être toujours plus
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Comment répondre à ces
nouveaux usages ?

importante d’année en année. L’ampleur du
digital

pousse

les

acteurs

traditionnels

comme les nouveaux à se lancer dans les
crédits de consommation en ligne.

La 1ère phase de la disruption du métier
bancaire a d’abord été le paiement. La 2nde
phase

que

nous

observons

désormais

correspond aux offres de crédits. Le secteur

01
"Full mobile, full digital" : Mettre en œuvre des
parcours utilisateurs directement en ligne
depuis les applications mobiles et sites
internet.

bancaire est en pleine réinvention avec ce
nouveau phénomène d’Open Banking.

En

effet,

le

consommateurs

comportement
a

grandement

des
évolué,

notamment pour des postes de dépenses
jugés moins “essentiels”. On retrouve entre
autres

des

prêts

à

la

consommation

effectués pour partir en vacances ou bien

02
"Embedded Finance" : ne pas changer
d'interface : obtenir un crédit voyage
directement et sans quitter l’interface de son
agence de voyages.

encore pouvoir profiter pleinement d’offres
pendant

les

périodes

de

soldes

par

doivent

être

exemple.

Ces

nouvelles

tendances

anticipées par les organismes de crédit

afin

de

pouvoir

proposer

une

offre

en

accord avec la réalité actuelle et de la
demande toujours plus importante de leurs
clients.

03
"Instant Everything" : Répondre rapidement et
efficacement : Proposer une offre de prêt
personnalisée en moins de 5 minutes et
l’accord final en moins de 24 heures.

BANQUE

P2P PROTECT EUROPE
LES INFORMATIONS CLÉS SUR LES BANQUES
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Depuis une dizaine d’années le paysage du système bancaire a fortement évolué avec la
montée en puissance des banques en ligne et des néo-banques. Les banques en lignes ou
néo-banques s’appuient principalement sur l’usage des nouvelles technologies (web) pour
apporter à leurs clients de multiples avantages et innovations.

Quelles sont les évolutions innovantes apportées par ces nouvelles entités ?

Innovations et avantages pour le consommateur

La digitalisation de ces
banques, parfois 100%
digitale native (néo
banque) permettent pour
les organisations de
réduire drastiquement
leur frais. Le client final n’a
donc pas à supporter le
coût de l’infrastructure
d’une grande banque, ce
qui réduit par conséquent
les frais pour le
consommateur final.

La digitalisation des
banques revêt
également un enjeu
stratégique dans un
monde où il est
désormais la norme
d’avoir toutes les
informations au bout du
doigt. Les applications
mobiles doivent
permettre d’obtenir une
vision globale et rapide
des comptes et plus
largement de la gestion
de ses finances.

L’intelligence artificielle
intégrée dans ces
applications et services
en ligne augmente
drastiquement la qualité
des offres proposées et
de la relation client.
Encore faut-il
implémenter
correctement ces
technologies sur les
différentes plateformes
existantes.

P2P PROTECT EUROPE
À PROPOS DE NOUS
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P2P PROTECT
EUROPE

P2P Protect Europe est un cabinet de conseil et un
accélérateur/lanceur de projets entrepreneuriaux.
Notre équipe d'experts sur les marchés européens et asiatiques
apporte des conseils stratégiques et opérationnels à nos clients
dans des domaines d'intervention variés : fintech, assurtech, néobanque, modèles collaboratifs...

À l'écoute de nos clients, nous nous efforçons d'apporter une
réponse pertinente et innovante afin d'augmenter leurs chances
de succès.

# P2PPROTECT
Le dynamisme, la bienveillance et la collaboration sont au coeur de notre travail
d'équipe pour un projet réussi.

@tangloaec
Président et fondateur de P2P Protect Europe

Tang Loaec

Tang Loaec

Daria Oleynikova

Président P2P Protect Europe

Directrice Marketing & Branding

tang@p2pprotect.com

daria@p2pprotect.com

ANNEXES
LES CHIFFRES CLÉS DES STARTUP EN FRANCE - 1/3

TOUT SUR LES

STARTUP

EN 2021

La France compte plus de

10 000 startup

Un nombre qui augmente de

+20%

chaque année

ANNEXES
LES CHIFFRES CLÉS DES STARTUP EN FRANCE - 2/3

LES 5 ÉTAPES CLÉS DU DÉVELOPPEMENT D'UNE

STARTUP
DÉVELOPPEMENT DU CONCEPT
FINANCEMENT DES FONDATEURS

CRÉATION DE L'ENTREPRISE
FINANCEMENT DES FONDATEURS, DE SON
ENTOURAGE & DES SUBVENTIONS

AMORÇAGE
SEED CAPITAL, FINANCEMENT PUBLIC

SCALING
SÉRIE A, FINANCEMENT PUBLIC

EXPENSION
SÉRIE B, FINANCEMENT PUBLIC

ANNEXES
LES CHIFFRES CLÉS DES STARTUP EN FRANCE - 3/3

AU COURS DE L'ANNÉE

2020

LES STARTUP FRANÇAISES ONT LEVÉ

5,4 milliards d'€
UNE AUGMENTATION DE

+7%
PAR RAPPORT À L'ANNÉE 2019

Pour en savoir plus, visitez
www.p2pprotect.com
Sources : Business France 2021 & KPMG Pulse 2020
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