
L’Assurance du lion, premier assureur 
français à accepter le paiement par 

cryptomonnaies 

Alors que le nombre d'utilisateurs de cryptomonnaies a doublé 6 mois à peine 
(source), et que le marché a dépassé les 3 000 milliards de dollars (source), les 
monnaies dématérialisées s'imposent de plus en plus dans les achats du quotidien. 

Les géants de la finance et de la banque s'adaptent d'ailleurs pour anticiper leur 
généralisation : PayPal vient de lancer son service de paiement en bitcoin (source) 
; Visa et Mastercard prévoient aussi le paiement direct en cryptomonnaies via une 
simple carte bancaire (source). 

Certains secteurs tardent toutefois à s'adapter à ce phénomène mondial. C'est 
notamment le cas des assurances : jusqu'à présent, les leaders du secteur 
proposent parfois des produits pour protéger les portefeuilles de crypto-monnaies, 
mais ils ne vont pas beaucoup plus loin. 

Dans ce contexte, la France fait désormais figure d'avant-gardiste grâce à 
l'Assurance du Lion. Fidèle à sa réputation de pionnière, cette assurance basée 
à Mulhouse innove en devenant le premier assureur à accepter le paiement en 
cryptomonnaies. 

Une culture de l'innovation 

Depuis plus de 15 ans, soit depuis sa création, Assurance du Lion casse les codes du 
secteur des assurances et se démarque par sa capacité à anticiper les besoins 
d'aujourd'hui et de demain. 

Conne et reconnue par ses pairs, elle a notamment créé toute une gamme de 
produits d'assurances spécifiques telles que les vélos et les trottinettes électriques. 

Elle a aussi su mettre son expertise au service des "rejetés des assurances", en se 
spécialisant dans les risques aggravés (ex : alcoolémie, l'annulation de permis, les 
stupéfiants...). L'idée est de proposer une solution sur-mesure à tous, pour ne 
laisser aucun conducteur sans réponse. 

En 2020 Assurance du lion, consciente des enjeux d’avenir et de société, a lancé un 
vaste chantier sur l’utilisation de l’intelligence artificielle et des services associés. 
Cette assurance dynamique a alors décidé de franchir un cap inédit en devenant la 
première assurance française à accepter et à promouvoir le paiement en 
cryptomonnaies. 

    "Participer à la révolution des cryptomonnaies s'est imposé comme une évidence 
: nous sommes convaincus qu'elles feront demain partie intégrante du paysage 
monétaire en France et dans le monde." 

https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/le-nombre-dutilisateurs-de-cryptos-a-double-en-six-mois-1336141
https://fr.statista.com/infographie/23555/capitalisation-boursiere-cryptomonnaies-bitcoin-ethereum-binance-solana/
https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/paypal-lance-son-service-de-paiement-en-bitcoin-1302907
https://www.franceinter.fr/emissions/net-plus-ultra/net-plus-ultra-02-avril-2021
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