
Optibudget audite les dépenses 
des particuliers pour les aider à économiser 

Assurances, contrats divers, abonnements… les factures à payer s’additionnent, 

sans jamais vraiment laisser au consommateur le temps de se pencher sur leur 

montant et sur tous les services qu’elles englobent… ou pas ! 

Ceci alors même que la part des dépenses contraintes dans le revenu des ménages 

français est passée de 12 % dans les années 1960 à près de 35 % en 2015. 

 

Partie de ce constat, la société Optibudget a décidé de permettre aux 

consommateurs d’y voir plus clair… et de payer moins cher. 

 

 

Réduire ses dépenses oui, mais comment procéder ? 

Dans un marché changeant, alors que les banques, les compagnies d’assurance, 

d’électricité et même les opérateurs téléphoniques encouragent sans cesse les 

consommateurs à « renégocier » leurs contrats, voire à tout quitter pour trouver 

mieux, il est primordial que chacun soit attentif aux tarifs et aux garanties de ses 

divers contrats. Mais comment s’assurer de payer ces services au prix le plus juste 

quand on n’a pas le temps de se pencher sur la question ? 

La part des dépenses contraintes dans le revenu des ménages est passée de 12 % 

dans les années 1960 à près de 35 % en 2015. Les frais liés au logement 

représentent notamment plus de la moitié de ces dépenses contraintes : 

assurances, mutuelles, abonnements téléphoniques, abonnement internet, 
sécurité, frais bancaires… tant de contrats que l’on ne peut éviter et qui peuvent 

peser lourd dans un budget déjà restreint. 

Les Français sont donc nombreux, par manque de temps ou tout simplement 

d’informations, à ne pas oser remettre en cause les propositions de leurs 

prestataires. Tout changement demande du temps, des connaissances, des 
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comparaisons, des procédures qui découragent facilement le consommateur alors 

qu’il pourrait véritablement dépenser moins chaque mois. 

C’est dans ce contexte qu’Optibudget, société de service en optimisation 

budgétaire se positionne comme le premier réducteur de coûts auprès des 

particuliers. 

Optibudget : une solution innovante pour réduire ses 
dépenses contraintes 

L’optimisation des dépenses est un 

terme que l’on entend souvent dans 

les services de ressources humaines 

des sociétés, mais bien trop peu pour 

les particuliers. Optibudget est un 

service de comparaison tarifaire multi 

produits et services, couplé à un 

service de prestations à domicile. La 

société s’engage à délivrer un service 

de conseil et de proximité, pour 

permettre à tous les particuliers de 

réaliser des économies sur le long 

terme. 

Téléphonie mobile, téléphonie fixe, 

mutuelles, assurances auto, moto, 

bateau, camping-car, habitation, 

électricité, fioul, gaz naturel, gaz propane, crédit, télésurveillance, téléassistance, 

frais bancaires… Optibudget réalise un véritable audit des dépenses du foyer et, 

grâce à des recherches minutieuses, propose aux particuliers de changer de 

formule, d’abonnement ou de fournisseur. Christophe Jaffry, fondateur de la 

société Optibudget annonce : 

« A l’inverse des sites de comparaison en ligne, nous accompagnons 
nos clients avec la plus grande proximité dans l’analyse de leurs 
dépenses et par conséquent, dans l’optimisation de leur budget. Nos 
conseillers sont là pour analyser, étudier et proposer aux particuliers 
de nouvelles pistes d’économies. » 

 

Les conseillers Optibudget analysent, étudient et proposent des solutions 

d’économie. L’équipe accompagne chacun de ses clients dans les procédures de 

changement associées. Toutes les économies réalisées grâce au concept Optibudget 

permettent aux particuliers de profiter plus de leurs finances et d’être mieux 

informés sur leurs contrats, leurs droits, leurs champs d’actions. 



Quatre étapes et deux formules pour convenir à tous les 
budgets 

 

 

Optibudget est une solution innovante qui procède en quatre étapes distinctes : 

1. État des lieux : Optibudget réalise un état des lieux des dépenses courantes 

que souhaite faire analyser et améliorer le particulier. 

2. Analyse : la société scrute les contrats, les abonnements, ce qu’ils 

comprennent et compare les services du même type pour chaque catégorie 

visée. 

3. Préconisations et Optimisation : Optibudget annonce ses constats et 

dipense ses conseils pour payer moins et profiter plus. 

4. Accompagnement : la société aide le particulier à mettre en place tous ces 

nouveaux changements, pour que les préconisations ne soient pas un simple 

pavé jeté dans la mare. 

 

 

 

 



Deux formules Optibudget pour répondre à tous les besoins 

La Formule Essentiel – 210€ TTC 

 

 3h pour réaliser Bilan, Analyse et accompagner le particulier vers le 

« dépenser moins et mieux ». 

 

Possibilité d’obtenir une réduction ou un crédit d’impôt : Optibudget Services, 

société de service à la personne identifiée sous le numéro d’agrément SAP 

810995183. 

 

La Formule Confort – 9,90€/mois 

 Une formule pérenne qui comprend : 

 

- Un bilan personnalisé et annuel des dépenses domestiques 

- Des conseils et de l’information pour optimiser son budget 

- Un accès à un service administratif à domicile 

- Un service de renseignement juridique tous domaines, accessible du lundi 

au samedi de 9h à 20h en illimité. 

- Une protection juridique associée au confort énergétique du logement, 

avec une possible prise en charge des frais de justice allant jusqu’à 15000€ 

par litige ou par année d’assurance. 

- La prise en charge dans la limite d’un montant de 300€ TTC par année ou 

par sinistre en cas de dysfonctionnement de l’installation de chauffage, de 

fuite ou de coupure survenue sur les alimentations de gaz ou d’électricité 

après compteur. 

 

Optibudget c’est alors : une offre globale de réduction de coût, associée à un 

service à domicile d’aide administrative et surtout un service incluant une 

assistance juridique, permettant à chaque consommateur d’être défendu. 



 



Christophe Jaffry : Un entrepreneur au service des 
particuliers 

Christophe Jaffry est professionnel du service et un entrepreneur qui s’est toujours 

intéressé de très près aux ouvertures de marché : téléphonie, énergie… Des 

ouvertures de marché qui induisent de grandes possibilités pour les 

consommateurs, telles que 9Telecom en 1998, Poweo en 2004 ou encore Altergaz-

ENI en 2008. Christophe Jaffry travaille alors à la mise en avant de solutions et 

d’offres permettant aux consommateurs de gagner en pouvoir d’achat. Il annonce : 

« Je travaille sur le projet d’Optibudget depuis près de 3 ans. La 
complexité tient au caractère « pluridisciplinaire » et complet de ce 
service, nous devons maîtriser parfaitement les domaines que nous 
traitons. Nous sommes fiers du résultat. » 

 

Sur le long terme, Optibudget ambitionne de développer un réseau de plus de 400 

conseillers physiques d’ici à 2017, afin d’être en capacité d’intervenir sur 

l’ensemble du territoire français. 

En savoir plus 

Site internet : http://www.optibudget.fr  

Page Facebook : http://www.facebook.com/Optibudget-101583586840435  
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