
 

 

 

 

Meilleureassurance.com, le comparateur d‘assurance de Meilleurtaux.com, compte 

désormais APRIL parmi ses partenaires en assurance auto.  

Meilleureassurance.com enrichit son panel auto 

Meilleureassurance.com est doté d’un panel de 90 compagnies d’assurances 

et mutuelles. L’arrivée d’APRIL Mon Assurance conforte la qualité de service et 

l’important choix de contrats offert à ses 3 millions d’internautes. 

Axé proximité, MeilleureAssurance.com est en mesure de rapprocher le futur 

assuré de l’une des 115 agences APRIL Mon Assurance en France 

métropolitaine en fonction de sa situation géographique. 

APRIL Mon Assurance : des solutions d’assurance simples 

APRIL Mon Assurance met à disposition de ses clients une gamme complète d’offres d’assurance 

automobile, ce qui permet à chacun de trouver facilement la solution qui lui correspond le mieux. 

Seniors ou jeunes conducteurs, conducteurs occasionnels ou passionnés de voiture, et même les 

conducteurs malussés peuvent ainsi bénéficier d’une couverture de qualité, en phase avec leurs 

besoins et leur budget.  

Les conseillers APRIL ont également à cœur d’offrir un niveau élevé de services et 

d’accompagnement à leurs clients : un accompagnement personnalisé, des tarifs préférentiels et la 

solution APRIL Flex (qui offre des facilités de paiement) en sont quelques exemples.  

Au-delà de l’assurance auto, APRIL Mon Assurance propose également une large gamme de 

solutions d’assurance pour les particuliers et les professionnels. 

 

A propos de APRIL Mon Assurance  

APRIL Mon Assurance développe une activité de conception, de commercialisation et de gestion de formules 

d’assurances pour les particuliers et leurs biens ainsi que les professionnels. Ces produits sont distribués via un réseau 

direct de 168 boutiques et via le site www.april.fr. L’offre APRIL Mon Assurance s’adresse à une clientèle de particuliers 

et de professionnels à la recherche de solutions d’assurance simples et économiques, en attente d’écoute et 

d’accompagnement. 

A propos de APRIL 

Créé en 1988, APRIL est un groupe international de services en assurance implanté dans 31 pays en Europe, en 

Amérique, en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient, et le leader des courtiers grossistes en France. Coté sur Euronext 

Paris (Compartiment B), le groupe a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 861,2 millions d’euros. Ses 3 800 

collaborateurs conçoivent, gèrent et distribuent des solutions spécialisées d’assurance (santé-prévoyance, dommage, 

mobilité et protection juridique) ainsi que des prestations d’assistance pour les particuliers, les professionnels et les 

entreprises, en portant l’ambition d’APRIL : rendre l’assurance plus simple et plus accessible à tous. Animé par une forte 

culture entrepreneuriale, le groupe entend proposer à ses clients une expérience de l’assurance plus facile à travers des 

produits et services adaptés et une relation personnalisée. www.april.com 

A propos de  

Meilleureassurance.com est le comparateur d’assurance de meilleurtaux.com. Au-delà des prix, il accompagne le 
consommateur, l’aide à comprendre ses besoins et à trouver une assurance qui correspond à ses attentes. Son moteur 
de comparaison détaillé et intuitif se complète de conseils et d’études permettant de faire un choix selon son budget, son 
besoin de protection et d’accompagnement. Avec plus de 90 assureurs référencés, meilleureassurance.com dispose d’un 
large panel d’assurances et le plus large du marché sur la santé : il compare tous les types de produits d’assurances. Plus 
de 3 millions d’internautes lui ont déjà fait confiance.  

APRIL rejoint Meilleureassurance.com 


