


 

Vasa a comme mission de répondre aux nouveaux

enjeux et défis auxquels les TPE et les assureurs sont

aujourd’hui confrontés, malheureusement trop

souvent délégué/délaissé car jugés trop complexes. 

Grâce à l’engagement de nos équipes et aux outils

d’intelligence artificielle que nous développons,

Vasa apporte un nouveau regard sur la mutuelle et

la prévoyance santé des salariés des TPE/PME.  

Convaincu de la nécessité de réinventer le modèle des assurances collectives,

j’ai fondé Vasa en m’appuyant sur mes 10 années d’expérience.

Vasa, c'est quoi ?
Bien plus qu’un comparateur, Vasa est un néo-courtier digital qui propose aux
chefs d’entreprises d’optimiser les assurances collectives de leurs salariés. 
Lancée en 2019 par Jean-Sébastien Lefèvre, dans l’Aube, Vasa est une

entreprise pionnière de l’AssurTech, et dispose aujourd’hui d’un

catalogue compilant les services de plus d’une vingtaine de compagnies

d’assurances.

Cette valeur ajoutée lui permet de sélectionner l’offre adaptée et au plus près
des besoins de ses clients, tout en leur faisant gagner un temps précieux. 

Vasa s’attache également à nouer de vraies relations avec chacun des

acteurs qu’il accompagne et à développer des approches sur-mesure et

adaptées aux enjeux de chacun. Fort de plus de 10 ans d’expérience dans le
milieu de l’assurance, et dans la relation client, Jean-Sébastien souhaite se
détacher de l’assurance telle qu’il l’a côtoyée au cours de sa carrière, pour
appliquer au quotidien les valeurs et l’engagement qu’il juge indispensables
afin de satisfaire pleinement ses clients. 
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d’un benchmark des offres de garanties santé et prévoyance complet,
personnalisé, intelligible, gratuit et réactualisé en permanence pour assurer
un suivi de chaque contrat en temps réel et sur le long terme ;
du développement d’une intelligence artificielle pour améliorer la qualité
des services ;
de l’écoute, la réactivité et la transparence conjuguées à une forte
approche humaine. 

La création de Vasa part d’un double constat : la méconnaissance des

entrepreneurs sur les obligations sociales vis-à-vis de leur entreprise, de

leurs salariés, et d’eux-mêmes et l’explosion non justifiée des coûts sur

le marché. Pour pallier un système obsolète, Vasa s’attache à déployer une
solide expertise sur les complémentaires santé collectives en se spécialisant
sur la couverture et l’accompagnement des TPE. Son offre s’articule autour :

Notre expertise
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Concrètement, un chef d’entreprise peut en quelques minutes et en toute

simplicité avoir une vision claire de l’offre la plus adaptée à ses besoins

grâce aux outils d’intelligence artificielle développés par Vasa : 

Aperçu d'un benchmark réalisé par Vasa



Vasa a ainsi saisi l’opportunité
offerte par les nouvelles
technologies pour répondre à
une véritable demande d’un
marché qui pèse aujourd’hui 20
milliards d’euros en France.
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Mais pourquoi Vasa..?

Vasa rappelle un navire de guerre suédois qui coula lors de son voyage
inaugural. Et il n’est pas là question de mauvais présage mais plutôt d’une
leçon à tirer de cet épisode peu glorieux : celle d’une équipe de construction
pléthorique et mal organisée, de plans mal conçus, d’un navire surchargé et
couvert de dorures et d’ornements sans intérêts. Celle également du manque
de franchise des architectes qui n’ont pas osé affronter la colère du roi en lui
parlant des risques. 

En fait Vasa, c’est l’anti Vasa : l’agilité, l’innovation et la franchise avec

les clients…

Une belle leçon à ne pas oublier !



Ils nous font déjà confiance ! 

    « Vasa a su écouter mon besoin et me conseiller au mieux dans des
démarches délicates de changement de mutuelle »
Jean-Laurent Lhérisson, Renedes

   « Vasa a fait preuve d’une très haute qualité de conseil : grâce à une
vue d’ensemble sur le marché et une grande réactivité, tous les
avantages espérés sont au rendez-vous ! »
Karyl Geens, Champ’Elec Formation

  « Équipe toujours réactive dont les qualités d’accompagnement sont
inégalables, en plus d’une grosse économie réalisée : que demander de
plus ! » 
Romuald Bougé, Indépendant
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En choisissant d’implanter son
entreprise dans l’Aube, dont il est
originaire, Jean-Sébastien Lefèvre
s’inscrit dans un éco-système
dynamique et privilégie la qualité de
vie pour lui et son équipe, tout en
contribuant à satisfaire pleinement
ses clients : son principal objectif.

Avec une très forte dimension

Recherche & Développement, Vasa

est un néo-courtier digital

ambitieux qui vise à faciliter

toujours plus la prise en charge et

l’évolution des besoins de ses

clients, en poursuivant le

développement de son intelligence

artificielle via le ‘machine

learning’. 

Les relations humaines sont le fil
rouge de sa démarche, où
l’accompagnement du client est
envisagé à long terme, plaçant Vasa
comme un véritable partenaire de la
mutuelle et de la prévoyance.

L’ambition de Vasa est également

nourrie par sa volonté de

répondre aux besoins d’un

marché de 3.5 millions de TPE et

de leurs 17 millions de salariés.

Vasa entend pour cela devenir le

leader des néo-courtiers dans un

domaine où les opportunités de

développement sont immenses.   

Notre ambition
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Grâce à ces partenaires, nous avons

pu créer 8 emplois et lancer nos

premiers outils d’intelligence

artificielle en moins d’un an… Et

nous comptons bien évidemment

poursuivre cette dynamique dès

l’année prochaine !

Travailler dans l’Aube, c’est un moyen
pour Vasa d’évoluer dans un terreau
résolument bienveillant et propice : «
nous digitalisons le monde, mais nous le
faisons avant tout pour les femmes et
les hommes qui le composent ».  

Vasa s'engage !

Nos partenaires

Si nous avons choisi de nous implanter à Piney, dans l’Aube, c’est pour offrir à
nos salariés une qualité de vie en phase avec leurs préoccupations. Notre
territoire dispose également d’un réseau d’acteurs départementaux et
régionaux prêts à s’engager pour contribuer au développement de jeunes
pousses comme Vasa. 
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