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Le courtier en Assurances NOUGA.fr lève 850 000 €

Le courtier en assurances NOUGA.fr annonce une levée de fonds 850 000 € auprès d'un 

pool d'investisseurs français et internationaux . Cette dernière levée de seed va permettre 

d’assurer le développement commercial et technologique de la plateforme pour les deux 

prochaines années.

Créée en 2018 par David Azar, Kouros Armandeh et Alexandre Merhrdad, puis rejoints quelques 

mois après par Solly Azar (fondateur du groupe Solly Azar Assurances), Nouga est la première 

plateforme d’assurances multi-produits 100% digitale.

La startup est pionnière dans le secteur grâce à son offre globale qui permet de tarifier, comparer, 

souscrire et gérer tous ses contrats d’assurances en ligne, le tout, sur la même plateforme. Nouga

est présent à chaque moment du parcours client, permettant ainsi d’offrir une expérience intégrée 

aux utilisateurs.

L’entreprise adapte le monde de l’assurance au mode de consommation actuel en alliant les 

nouvelles technologies et l’humain. Elle a déjà convaincu de grands acteurs du secteur comme 

April, Ciprés & le groupe Solly Azar de développer eux-mêmes la technologie pour 

intégrer l’ensemble de leurs produits à la plateforme.

« L’arrivée de nouveaux actionnaires va nous donner les moyens de nos ambitions et leur 

confiance renforce notre conviction de devenir un acteur reconnu en France et à l’international 

dans l’univers des courtiers grossistes » se réjouit David Azar, président de Nouga. 

Haussmann Venture a bouclé ce tour de table en se positionnant comme conseiller privilégié de 

la société et superviseur de l’opération.
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Intervenants sur l’opération

Nouga : David Azar, Kouros Armandeh

Investisseurs : Business Angels

Conseil Financier : Haussmann Venture, Julien Zerbib

Conseil Avocat : Cabinet OKA, Me. Olivier Karsenti

A propos d’Haussmann Venture

Créée en 2015 par Julien Zerbib, ex UBS-Monaco, la banque d'affaires parisienne "M&A 

Boutique" Haussmann Venture est un spécialiste de la levée de fonds pour les entreprises à fort 

potentiel. 

Haussmann Venture intervient en levée de fonds, fusion-acquisition, et conseil pour toutes les 

problématiques de croissance de l’entrepreneur.

Pour plus d’informations : www.haussmannventure.com

Contacts : 

Julien Zerbib, associé fondateur, julien.zerbib@haussmannventure.com
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