
 

 

 

  

 

 

www.LeComparateurAssurance.com, premier et unique comparateur d’assurance géolocalisé en 

France, annonce l’arrivée d’un nouveau partenaire dans son outil de comparaison d’assurance auto : 

AMAGUIZ, filiale directe du groupe GROUPAMA. Grâce à cette référence sur le marché, 

LeComparateurAssurance.com renforce la pertinence de ses outils pour les internautes et confirme de 

nouveau son positionnement parmi les leaders. 

 

 

Pressentie pour une mise en application début janvier 2015, la loi Hamon, et notamment son volet 

résiliation infra-annuelle va permettre aux assurés de résilier leur assurance à tout moment dès lors 

qu’ils présentent un an d’ancienneté auprès de leur assureur. Pour offrir toujours plus de choix, 

LeComparateurAssurance.com étoffe son offre auto en intégrant les offres d’AMAGUIZ. Lancée en 

2008, cette marque du groupe GROUPAMA est dédiée exclusivement à la distribution directe par 

Internet ou téléphone.  

Créée à partir de l'écoute des consommateurs, AMAGUIZ se base sur un modèle économique 

permettant de proposer des prix compétitifs, tout en offrant des garanties très complètes et un haut 

niveau de services. 

 

Près de 60 assureurs partenaires de LeComparateurAssurance.com 

Soucieux de proposer le contrat d’assurance répondant le mieux aux besoins de ses utilisateurs, et de 

comparer non pas sur le simple critère prix, mais sur un triptyque prix-garanties-services, 

LeComparateurAssurance.com enrichit ainsi son panel, déjà fort de près de 60 compagnies, mutuelles 

ou courtiers partenaires. 

 «L’arrivée sur notre comparateur d’AMAGUIZ, leader de l’assurance directe en France, offrira à nos 

utilisateurs un choix encore plus large de contrats d’assurance auto. Nous sommes particulièrement 

heureux d’accueillir cette marque dans notre panel car les produits AMAGUIZ offrent des garanties 

complètes, et une culture du service et du conseil forte, valeurs qui nous sont chères. La signature avec 

cet acteur de référence, qui jouit par ailleurs d’une excellente notoriété auprès des français, est une 

preuve complémentaire de notre volonté d’être désormais très offensif sur le marché de la comparaison 

automobile. Plusieurs nouvelles offres sont déjà prévues pour début 2015. » affirme Christophe Triquet, 

Directeur Général du site LeComparateurAssurance.com 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Lille, le 03 décembre 2014 

LeComparateurAssurance.com référence AMAGUIZ 

Nouveau partenaire pour son panel auto 



Les offres d’assurance d’AMAGUIZ sont dès à présent disponibles pour une comparaison en temps réel  

sur le site www.LeComparateurAssurance.com. 

 

 

 

A propos de LeComparateurAssurance.com 

 
LeComparateurAssurance.com, premier et unique comparateur d’assurance géolocalisé en France (web-to-store) est le 

comparatif d’assurance santé le plus large du web avec plus de 30 assureurs et mutuelles partenaires. Le site, généraliste, 

permet actuellement la comparaison sur les produits santé, auto, habitation, obsèques, assurance vie et assurance 

chiens/chats.  

Premier et unique comparateur d’assurance labellisé « Entreprise Innovante » par BPI (Ex-Oséo), la société est également 

signataire des deux chartes du Comité Consultatif du Secteur Financier, visant à renforcer la transparence et la qualité des 

comparateurs d’assurance en ligne. La société, basée à Lille, compte aujourd’hui 15 collaborateurs, et présente à son capital 4 

fonds de capital-risque. Elle est reconnue sur le marché comme le 4ème comparateur d’assurance en France en termes de trafic 

et est également perçue comme le véritable spécialiste de la génération de leads assurance pour les assureurs disposant de 

réseaux physiques. LeComparateurAssurance.com est par ailleurs plébiscité par 96.1% de ses utilisateurs, qui sont prêts à 

recommander le service à leurs proches (*). 

(*) Service de feedback Ekomi – Notation au 30/09/2014Con 

A propos d’Amaguiz 

Amaguiz, filiale du groupe Groupama, propose des offres d’assurances (auto, habitation, garantie des accidents de la vie, 

emprunteur et chien-chat)  par Internet ou téléphone. Amaguiz compte 200 000 contrats,  plus de 150 000 clients et emploie 

185 collaborateurs.   

Pour en savoir plus : www.amaguiz.com  

 

 

 

 
 

Vous souhaitez des compléments ? Contactez-nous : 

 

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter : 

Agence OXYGEN 

Marion Rouviller  

03 66 72 41 43 - marion@oxygen-rp.com  

 

http://www.lecomparateurassurance.com/
http://www.amaguiz.com/
mailto:marion@oxygen-rp.com

