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LeComparateurAssurance.com SIGNE AVEC 5 NOUVEAUX PARTENAIRES
De nouvelles références pour ses panels Santé, Auto et Habitation
www.LeComparateurAssurance.com, premier et unique comparateur d’assurance géolocalisé en France,
poursuit son développement avec la signature de nouvelles références pour ses outils de comparaison
d’assurance santé, automobile, et multirisque habitation. Avec ces nouveaux acteurs,
LeComparateurAssurance.com renforce toujours plus son expertise et la pertinence de ses outils pour les
internautes.
Avec près de 60 assureurs partenaires, LeComparateurAssurance.com, 4ème comparateur d’assurance en
France, est soucieux de répondre efficacement à la demande croissante des internautes sur les différents
panels santé, automobile et multirisque habitation. En cette rentrée, le site a ainsi enrichi ses offres avec
l’intégration des produits de nouveaux partenaires.
Plus de 30 assureurs et mutuelles partenaires en santé
Sur le volet santé, LeComparateurAssurance.com référence désormais AMPLI MUTUELLE, spécialiste des
professionnels libéraux et indépendants, ainsi que la mutuelle JUST (Anciennement JUST’EN FAMILLE),
mutuelle régionale rayonnant dans le nord de la France et dirigée par Philippe MIXE, Président de la
Fédération Nationale Indépendante des Mutuelles (FNIM).

Deux nouvelles références pour l’auto
Pour
le
panel
automobile,
deux
nouveaux
partenaires
s’engagent
auprès
de
LeComparateurAssurance.com : TEA CEREDE proposant une offre d’assurance unique en France destinée
aux propriétaires de véhicules de collection et de prestige ainsi qu’ASSURBIKE, historiquement positionné
sur le deux-roues, et développant désormais des offres d’assurance automobile.

EURO-ASSURANCE complète l’offre MRH
Enfin, l’offre Multirisque habitation a également accueilli une nouvelle référence avec les produits d’EUROASSURANCE. Figurant parmi les leaders de l’assurance en ligne en France, cette filiale du groupe ASSU
2000, 1er courtier français dans l’assurance des particuliers, a été le précurseur de la résiliation, possible à
tout moment et sans pénalités, anticipant ainsi la loi Hamon.

« La confiance accordée par ces 5 nouveaux partenaires conforte notre positionnement en tant que
comparateur généraliste et renforce notre volonté de conserver notre place parmi les leaders du marché
français. De plus, l’arrivée de ces nouvelles références reflètent nos ambitions que sont de développer nos
comparatifs géolocalisés (l’intégration de la mutuelle régionale JUST en est un exemple), nous adapter au
nouveau marché et nouvelles pratiques suite notamment à la loi Hamon et l’Accord National
Interprofessionnel en Santé » complète Christophe Triquet, Directeur Général du site
www.LeComparateurAssurance.com
L’ensemble des offres d’assurance des partenaires est dès à présent disponible 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, assurance chiens/chats. La société édite
également le site lassurancepro.com, sur lequel figure notamment le seul comparateur en temps réel en France de mutuelles
collectives, destiné aux TPE/PME.
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 capitalrisque. 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 96.4% de ses utilisateurs, qui sont prêts à recommander le service à
leurs proches (*).
(*) Service de feedback Ekomi – Notation au 21/08/2014
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