
                                                                                                          
 

 

 

 

 

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

ses partenaires Direct Assurance, leader de l'assurance auto en distribution directe, filiale du groupe 

AXA. 

 

Meilleureassurance.com enrichit son panel auto 

 

Avec l’arrivée de Direct Assurance dans son panel de plus de 90 compagnies, mutuelles ou 

courtiers partenaires, Meilleureassurance.com complète son offre en matière d’assurance auto et 

confirme une nouvelle fois son positionnement parmi les leaders du secteur.  

Christophe Triquet, Président de Meilleureassurance.com, déclare : «Nous sommes très 

heureux de désormais proposer à nos millions d’internautes les offres auto de Direct Assurance, qui 

sont parmi les plus compétitives du marché, avec un socle de garanties et services solides. Notre comparateur, dédié 

à la mise en exergue des garanties et services, en plus du prix, n’en sera que plus pertinent. Cette intégration majeure 

reflète par ailleurs la reconnaissance du marché des ambitions et du potentiel de Meilleurtaux.com sur le secteur de la 

comparaison d’assurance en France.» 

 

Direct Assurance, le leader de l'assurance auto en direct 

Direct Assurance entend garantir un choix gagnant au quotidien : simplicité, efficacité, prix et services, en proposant 
des contrats d'assurance au plus près des attentes de ses clients. 

La démarche de Direct Assurance est simple : la clarification de l'assurance et le gain de temps.  

Direct Assurance c’est aussi permettre à ses clients de réaliser une économie moyenne de 270 euros pour les nouveaux 
clients en assurance voiture (Ipsos, 2016). 

Nicolas Montétagaud – Directeur Marketing Direct Assurance, déclare : « Nous sommes ravis d’intégrer 

meilleureassurance.com et de bénéficier de l’expertise et de la puissance du groupe Meilleurtaux.com. Grâce à un 

comparateur alliant savamment comparaison des garanties et des prix, cette intégration va enrichir notre expérience 

client et nous permettre d’accélérer encore notre croissance. » 

 
 
 
A propos de Direct Assurance  

Créé en 1992, Direct Assurance, société du groupe AXA, propose des solutions pour toutes les assurances : auto, moto et habitation. Numéro 1 de 
l'assurance automobile en direct, Direct Assurance compte 1 045 000 clients en assurance auto, habitation et moto et 1100 conseillers de clientèle. 
Il est aujourd’hui l'unique acteur de l'assurance directe proposant une gamme complète de solutions d'assurance 

 
A propos de Meilleureassurance.com 

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.  
 
Meilleureassurance.com est un service intégré au site Meilleurtaux.com, fort d’un trafic combiné de plus de 26 millions de visites en 2016. 

 

Direct Assurance rejoint le panel de Meilleureassurance.com  


