
Reprenez le contrôle de vos assurances avec Smartassur ! 
 

Si les Français restent encore frileux pour souscrire leurs contrats assurance en ligne, ils sont de plus en plus nombreux à utiliser 
Internet pour se renseigner et comparer. Pour les accompagner dans l’analyse de leur couverture et l’optimisation de leurs 

assurances, un nouveau site fait son apparition sur la toile : Smartassur.com 

	  

 

Lancement de Smartassur, un site-outil innovant pour optimiser ses assurances 

Avec en moyenne 4,3 contrats d’assurance pour un budget annuel de 1277 €, hors assurance-vie et assurance prévoyance, les foyers 
français sont bien assurés... mais sont-ils réellement « bien » assurés ? 

Certains contrats d’assurance ne font-ils pas doublons ? Les garanties sont-elles à la hauteur des cotisations ? Y-a-t-il des risques non 
couverts ou au contraire sur-couverts ? Autant de questions qui riment avec les préoccupations des consommateurs. 

Selon une étude IFOP réalisée en 2009, le contexte de crise économique et sociale amène en effet les Français à être plus attentifs 
aux contrats assurance souscrits. 50 % d’entre eux sont particulièrement vigilants aux prix et 48 % à la qualité des prestations et / ou 
garanties. 

Pour répondre à ces questions et préoccupations, la jeune start-up Smartassur lance www.smartassur.com, un site-outil innovant pour 
analyser sa couverture assurance et optimiser la gestion et le budget global de ses contrats. 



Un service innovant et gratuit 

En s’inscrivant sur Smartassur.com, les internautes peuvent saisir leurs univers de risques et contrats souscrits ou souhaités et accéder 
gratuitement aux services d’analyse de la couverture et de préconisations. Au-delà de recommandations ponctuelles (risque non 
couvert ou risque sur-couvert), le site génère des alertes liées à la vie des risques, comme par exemple le vieillissement d’un véhicule 
nécessitant un ajustement de la couverture, ou un nouveau besoin à la majorité d’un enfant. 

 

Grâce à Smartassur, les internautes peuvent désormais prendre le contrôle de leurs assurances, accéder en permanence à leurs 
caractéristiques et optimiseur le budget global de leurs contrats. 



Et concrètement ? 

Voici quelques exemples de questions des consommateurs et les réponses apportées par l’utilisation de Smartassur : 

• Tous mes risques sont-ils couverts ? 
Smartassur met en évidence les risques du foyer (exemple : animal) non couverts par une assurance et permet d’effectuer une 
demande de devis pour y remédier. 

• Mon assurance est-elle toujours d’actualité ? 
Une fois les données saisies, Smartassur scanne périodiquement vos informations afin de suggérer des optimisations et des économies. 
Smartassur vous alerte par exemple quand votre véhicule neuf initialement assuré contre le vol n’exige plus le même niveau 
d’assurance du fait de son âge. 

• Mon budget est-il bien alloué ? 
Smartassur restitue en temps réel des graphes permettant d’identifier les zones de sur-couvertures et celles de sous-couverture. 
L’utilisateur prend immédiatement conscience de son budget global d’assurance, appréhende la validité de son allocation et peut 
l’adapter en demandant des devis. 

• Comment optimiser mon budget d’assurance ? 
Smartassur appréhende les besoins d’assurance de ses utilisateurs de manière globale. L’expertise mise en oeuvre permet de proposer 
l’offre d’assurance du marché la plus adapté à chaque type de risque. Cette caractéristique permet de réduire significativement (15%) 
le budget global d’assurance. 

 

Smartassur en bref 

Grâce au service innovant de Smartassur, chacun peut désormais : 

• prendre le contrôle de ses assurances 
• stocker à un seul endroit toutes ses données d'assurances 
• visualiser ses couvertures d'assurances ainsi que son budget d'assurances 
• demander des devis gratuits pour optimiser son budget 
• recevoir des alertes sur ses assurances 
 



Pour en savoir plus 

 
Site web : www.smartassur.com 

 

Contact presse 

Frédéric Marescaux 

Mail : frederic.marescaux@smartassur.com 

Tél. 00 33 6 22 80 50 40 


