2015
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Une histoire d’innovation qui ne débute pas
dans un garage …

Fév. 2017

…. mais sur une péniche lors d’une convention d’assureurs !
Mars 2017
Philippe Lepeuple, fondateur d’inCube, reçoit comme un défi la
question que lui pose l’un des dirigeants de la FFA de l’époque :
« comment réinventer l’assurance vie ? » face à un marché de plus
en plus complexe et technique, qui finit par perdre dans ses
méandres à la fois conseillers et clients.

2018

« Redonner du sens à l’épargne » : le groupe de travail créé au sein
d’Intégraales Agora, la société de conseil en stratégie dirigée par
Ph. Lepeuple, aboutit à la création d’inCube et au développement
de la solution PolySeme, plateforme en marque blanche.
Fidèle à sa tradition d’innovateur et d’entrepreneur, April a choisi
d’accompagner le développement d’inCube depuis 2015.
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sept. 2019

evea by inCube est un service d’épargne en ligne adossé à un
contrat d’assurance vie multisupport.
Tous les Projets sont gérés dans le même contrat.

Une gestion
financière adaptée à
chaque Projet

Un suivi en temps réel
de l'exposition au
risque

Une sécurisation de
l'épargne à l'approche du
terme d'un Projet

La team inCube, c’est une équipe soudée de 5 personnalités complémentaires, tous professionnels expérimentés
des services financiers et de l’assurance vie.
Cette équipe conjugue un corpus de savoir-faire complémentaires : Assurance de personnes, IT, Back Office,
Algorithmique, Finance, Distribution, Marketing, UX, Gestion agile de Projets, Transformation.
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stratégie, organisation, distribution
& développement, innovation,
gouvernance, partenariats,
processus et méthodes de
management

stratégie, marketing et innovation,
transformation digitale et
expérience client, développement
et distribution, partenariats et
projets internationaux

IT, modélisation financière,
innovation, fintech, conduite de
projet, transformation, lancement
de produits, projets transverses

systèmes d'information, web
technologies, planification
stratégique, innovation,
algorithmique et modélisation,
conduite de projets complexes

audit et organisation,
transformation, conduite du
changement, coach de Directions,
accompagnement collectif et
managérial, gestion de la relation
Client
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