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Direct Assurance investit l’esport et devient Partenaire Majeur de KARMINE CORP 

 
 
Paris, le 13 septembre 2021 – Direct Assurance s’associe avec KARMINE CORP, l’un des meilleurs clubs français 
d’esport du moment. Un partenariat qui lie la marque au club jusqu’en décembre 2022, permettant ainsi à 
Direct Assurance d’être le premier acteur du secteur français de l’assurance à investir cet univers.  
 
En devenant Partenaire Majeur de KARMINE CORP, Direct Assurance démontre une nouvelle fois sa capacité à 
investir de nouveaux territoires. Pionnier en matière d’assurance en ligne, la marque a depuis toujours placé le 
digital ainsi que sa capacité à innover au cœur d’une stratégie de développement, au service de l’expérience client.  
Fidèle à cette stratégie, Direct Assurance a choisi d’investir l’univers de l’esport, qui depuis quelques années a 
largement dépassé le stade de phénomène de mode, pour devenir une discipline à part entière au succès 
international : des audiences record, des plateformes de streaming dédiées, des shows incroyables, et des 
communautés engagées.  
 
Pour son entrée sur ce secteur, Direct Assurance a choisi de s’associer à un jeune club, KARMINE CORP, qui partage 
avec la marque la passion du digital, l’esprit d’équipe, ainsi que la volonté à tout mettre en œuvre dans le but de 
satisfaire ses assurés pour l’un, sa communauté d’abonnés pour l’autre.  
 
Fondée par le streamer Kameto et le youtubeur Prime, KARMINE CORP a su développer une relation de proximité 
et un fort lien avec sa communauté de fans, passionnés par le digital, l’esport et le gaming, mais également 
admiratifs du parcours des deux entrepreneurs. Par ailleurs, les deux fondateurs développent également d’autres 
axes de création (événementialisation, fashion, lifestyle, musique…) afin d’offrir des expériences uniques et 
variées à leur communauté. 
 
Aux côtés de KARMINE CORP, Direct Assurance s’apprête à vivre avec l’équipe une véritable aventure humaine  
basée sur la bienveillance, la proximité et la simplicité. Des valeurs que la marque défend au quotidien. 
Accompagner l’équipe, la soutenir à chaque instant de la compétition … comme auprès de ses assurés dans des 
moments clés de leurs vies.  
 
 
« L’esport connait un véritable essor, auprès d’un public de plus en plus large en France, contribuer à son 
rayonnement est une aventure enthousiasmante. Nous avons cru au digital pour faire bouger les lignes dans 
l’assurance, tout comme le club KARMINE CORP dans sa discipline. Nous nous retrouvons dans leur histoire, et 
partageons des valeurs comme l’innovation et l’esprit d’équipe. En tant que pionnier de l’assurance en ligne, nous 
sommes heureux de devenir le premier acteur du secteur français de l’assurance à contribuer au développement 
de l’esport», commente Elise Bert-Leduc, Présidente-Directrice Générale de Direct Assurance. 
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