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Révolutionner l’assurance
emprunteur

L’assurance emprunteur : un
monopole bancaire et lucratif ...

8,8 milliards €
Chiffre d’affaire annuel de l’assurance emprunteur en 2016

88%

Part de marché des banques

45%

Marge moyenne des banques sur ce produit

… qui est entièrement libéralisé
depuis 2018 !
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Loi Lagarde : droit de s’assurer en
dehors de la banque avant la
signature de l’offre de prêt.

Loi Hamon : droit de changer
d’assurance de prêt à tout moment
et sans frais dans les 12 premiers
mois du crédit.

Amendement Bourquin : droit de
changer son assurance de prêt à
date d'anniversaire pendant toute la
durée du prêt (mesure concernant
aussi les 8 millions de crédits en
cours).

3 questions à Antoine Fruchard,
fondateur de Réassurez-moi
Qu’est ce que Réassurez-moi ?
C’est un courtier d’assurance de prêt immobilier 100% digital. Nous
permettons aux particuliers de comparer ce produit obligatoire et
de faire de fortes économies par rapport à ce que la banque leur
propose. Notre service est triple : un comparateur en ligne des
meilleurs contrats du marché, des process électroniques pour
toutes les démarches et un accompagnement par des experts qui
s’occupent de tout.
Pourquoi avez-vous décidé de lancer ce service ?
L’idée a germé grâce à mon père, médecin conseil auprès des
assurances. J’ai découvert deux injustices : les personnes refusées
en raison de problèmes de santé ainsi que les tarifs exorbitants de
ces contrats margés à près de 50% par les banques. Réassurez-moi
a été fondé pour rendre le pouvoir aux consommateurs face aux
banques.
En quoi êtes vous différents de vos concurrents ?
Nous sommes 100% indépendant et sommes les seuls à comparer
plus de 16 contrats sur notre site. Par ailleurs, contrairement à un
simple comparateur, nous aidons nos clients à choisir la meilleure
solution tout en leur proposant de nous occuper de tout pour eux.
Pour y arriver, nous utilisons des outils technologiques et des
moyens humains de manière complémentaires.

Antoine Fruchard - Fondateur & Président

Réassurez-moi en quelques
chiffres
Janvier 2014 : Vente du 1er contrat d’assurance de prêt
Mars 2015 : Lauréat de la Bourse French Tech et levée de fonds de
500 000 €
Octobre 2016 : Accord de distribution avec notre 16ème assureur
Mars 2017 : Partenariat avec leboncoin
Septembre 2017 : 1,3 milliards d’euros de prêts assurés
Octobre 2017 : Lancement du Switching Service pour changer son
assurance emprunteur en 1 clic
205 000 : Visiteurs uniques sur le site en septembre 2017
Numéro 1 : position en référencement naturel dans google sur
“assurance prêt immobilier”, “assurance crédit immobilier,
“assurance emprunteur immobilier”
9 minutes : Moyenne du temps d’adhésion pour un emprunteur
sans formalités médicales
9,6 / 10 : Moyenne de nos avis clients

Notre philosophie

L’indépendance : Nous ne sommes ni courtiers de crédit, ni
assureurs, ni banques.

L’expertise : Le courtage assurance emprunteur est notre
seul métier.

La technologie : Nous utilisons tous les outils digitaux pour
offrir mieux pour beaucoup moins cher*.

L’humain : Notre service client est très réactif et
accompagne nos clients dans toutes leurs démarches.

La transparence : nous affichons tous nos tarifs sans
demander aucun email ou numéro de téléphone

La justice : Nous nous battons pour assurer le maximum
d’emprunteurs ayant un risque de santé.
* L’économie moyenne de nos clients en 2016 est de 9 200 € sur le coût total de leur crédit
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Comment nous contacter ?

https://reassurez-moi.fr/
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