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Bankin’ propose les services de Réassurez-moi avec son
coach
Six mois après le lancement du coach personnel, Bankin’ s’associe avec la Fintech Réassurez-moi.
Bankin’, l’application de coaching financier, indépendante des banques et utilisée par plus de 2,4 millions
d’utilisateurs en Europe, dope les fonctionnalités de son coach digital à l’aide de nouvelles collaborations entre
Fintechs.
Le rôle du coach est d’éclairer, de conseiller et d’orienter l’utilisateur dans tous les domaines qui impactent sa gestion
financière personnelle. C’est une fonctionnalité à part entière conçue pour devenir un véritable conseiller digital et offrir une
nouvelle relation bancaire. Réassurez-moi rejoint le coach Bankin’ en janvier 2018.
Avec Réassurez-moi, spécialiste de l’assurance emprunteur en ligne, le coach Bankin’ permet d’économiser en
moyenne 700€ par an sur l’assurance de prêt immobilier.
Réassurez-moi accompagne les emprunteurs dans la recherche ou le changement d’une assurance de prêt immobilier,
auprès de 25 assureurs partenaires. Depuis la sélection du contrat et jusqu’à sa signature, l’ensemble du processus est
digitalisé. Réassurez-moi se charge également des démarches avec les banques dans le cas d’une substitution de contrat.
Disponible dans le coach Bankin’ depuis janvier 2018, plusieurs milliers de simulations et de souscriptions ont été
enregistrées.
« Bankin' et Réassurez-moi ont comme valeurs communes la transparence et l'expérience client. Notre service est très
complémentaire de celui de la gestion d'argent en ligne, il permet de rendre aux français leur pouvoir d'achat en leur faisant
économiser sur leur emprunt immobilier. Les assurances bancaires sont margées à 50% sans justification. Nous proposons
des contrats d'assurance avec une aussi bonne couverture, voire meilleure, pour moins cher, et avec un service client
irréprochable. Le tout, évidemment, 100% en ligne ! »
Antoine Fruchard - Fondateur de Réassurez-moi.
Ce service est directement disponibles depuis l’interface de l’application Bankin’, dans la rubrique « Coach ». Lorsque
l’utilisateur décide de poursuivre le processus, il est redirigé vers la plateforme de la Fintech en question.
« Nous partageons avec Réassurez-moi les mêmes valeurs et le même objectif : agir et innover dans l’intérêt des citoyens.
Nous sommes très heureux de pouvoir proposer ces synergies d’expertises Fintechs, c’est un vrai plus pour nos utilisateurs.
Pour Bankin’, c’est un grand pas en avant vers le rôle de conseiller financier global et proactif que nous poursuivons. Nous
sommes aujourd’hui capables d’accompagner nos utilisateurs sur la majorité des aspects de la relation bancaire »
Joan Burkovic, CEO de Bankin’.
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