
L'essor d'Optibudget dans sa démarche 
d'accompagnement des ménages pour optimiser leur 

budget 
 
 

A l'heure actuelle, la tendance est à la réflexion chez des consommateurs soucieux de 
préserver leur budget. Les français ont de plus en plus tendance à vouloir gagner en 

marges de manœuvre pour décider des postes de dépenses dans lesquels ils souhaitent 
économiser tout en bénéficiant de la même qualité et de la même réponse à leurs 

attentes. 
Et cette réflexion passe par une question : comment trouver une solution pour conserver 

son pouvoir d'achat sans pour autant gagner plus ? 
 

La chasse aux dépenses cachées qui grèvent le budget est ouverte ! 
 

 
 

Dépenses apparentes et dépenses cachées 
 
Même en faisant attention à ses dépenses, il n'est pas facile d'optimiser son budget, entre 
les dépenses apparentes et les dépenses cachées ou, comme le précise Christophe Jaffry, 
fondateur de la société Optibudget, spécialisée dans l'accompagnement des particuliers 
pour optimiser leur budget : 
 

Les dépenses cachées, ce sont ces « fuites », ces petits montants prélevés tous 
les mois, tels que des assurances diverses, des abonnements, des dépenses qui ne 
sont pas indispensables et dont on a bien souvent oublié l'existence. Mais qui, au 
final, pèsent sur le budget. 

 
C'est donc dans l'optique d'aider les Français à faire le point sur leurs dépenses, pour les 
optimiser, qu'Optibudget propose ses services. 
 

Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la demande est bien réelle. La société est en effet 
en pleine expansion, comptant à ce jour 300 nouveaux clients par mois, et ayant accueilli 
depuis quelques mois 40 nouveaux conseillers dans l'équipe d'Optibudget. 
  

 

http://www.optibudget.fr/


Les nouveautés d'Optibudget pour 2017 
 
Connaissant un vif succès depuis sa création, Optibudget n'a de cesse d'évoluer 
pour proposer un service de qualité au plus près des attentes des clients. 
 
Plusieurs nouveautés ont ainsi fait leur apparition, à l'image de : 
 
• la mise en place d'une interface web permettant aux clients de disposer de l'ensemble 

de leurs données de dépenses, de déposer les contrats de leurs fournisseurs et de 
stocker leurs factures (coffre-fort électronique) ; 
 

• la mise en place d'un mandat, par lequel les clients autorisent Optibudget à effectuer à 
leur place les changements de fournisseurs ou la renégociation tarifaire avec les 
fournisseurs en place. 

 

 
 

Si l'objectif est le même dans les deux cas, à savoir trouver la meilleure solution pour 
optimiser le budget des clients, Optibudget propose néanmoins deux formules pour cela : 
 
• un forfait mensuel de 9,90 € comprenant un premier bilan et un service continu où les 

conseillers font un point tous les mois avec des propositions de changements, tout 
en tenant compte du foyer qui se modifie au fil du temps, avec par exemple un 
enfant qui quitte le domicile. Cette formule inclut également une assistance et 
une protection juridique. 
 

• un forfait unique de 210 € pour un bilan de 3 heures durant lequel les conseillers font 
le tour des dépenses des clients afin de mettre en avant les dépenses susceptibles 
d'être diminuées. 
 

Ce service, déductible des impôts, permet aux ménages de récupérer entre 500 et 2 000 
€ par an. 
 



Ils ont fait appel à Optibudget, ils en parlent 
 
Entre le travail et nos enfants, nous n'avions pas le temps de nous occuper de nos 
dépenses courantes. Avec Optibudget, nous avons pu revoir deux postes de dépenses et 
économiser annuellement 500€ sur notre mutuelle et notre abonnement télécom. 

Laurent et Marie Anna C. 
Cadres actifs - 3 enfants - Yvelines 78 

 
N’utilisant que très mal internet nous avions peu de moyen de comparer. Grâce à notre 
conseiller OptiBudget nous avons pu faire un bilan sur nos dépenses et optimiser notre 
budget. Nous économisons annuellement 850 € sur la téléphonie, le gaz et l’assurance 
automobile. 

Patrick et Vivianne J. 
Retraités - Finistère 29 

 
Entre mon travail et mes activités extra professionnelles je ne m’étais jamais posé de 
question sur mes dépenses courantes. Grâce au bilan conseil effectué par Obtibudget j’ai 
pu réduire ma facture d’électricité, de téléphonie, et d’assurance voiture. En plus 
Optibudget veille à ce que je dispose toujours des meilleures offres. 

Sébastien F. 
Professeur Célibataire – Var 83 

 
 

A propos d'Optibudget, 1er réducteur de coûts pour les 
particuliers 
 
Contrairement aux comparateurs en ligne dont le fonctionnement repose souvent sur un 
système de commissions perçues lors de la souscription d'un nouveau contrat, Optibudget 
se rémunère en toute transparence, par un service payant. 
 

Christophe commente : 
 

Nous n'avons pas d'approche web et nous nous déplaçons chez nos clients. Nous 
réalisons ensemble un bilan de toutes leurs dépenses : dépenses contraintes 
(énergie, assurance, gaz, mutuelles, etc.) et dépenses cachées. Ensuite, soit nous 
en restons là, soit nous mettons en place un suivi régulier. 

 
La prestation proposée par Christophe et son équipe peut ainsi inclure 
si besoin, un accompagnement complet du client, avec la possibilité 
d'opérer le changement de fournisseur ou d'opérateur à sa place. 
 

Avant d'être lancé et de rencontrer le succès qu'elle connaît 
actuellement, Optibudget a fait l'objet d'un travail de longue haleine 
de la part de son fondateur, qui souligne : 
 

J'ai travaillé dessus pendant près de trois ans. Et le fait qu'il 
s'agisse d'un service pluridisciplinaire est à l'origine de ce 
temps de préparation ; il est en effet impératif que nous maîtrisions les 
différents secteurs que nous abordons, ce qui requiert du temps. 

 

Et le développement de la société devrait se poursuivre dans les mois à venir, 
puisque Christophe prévoit l’arrivée de plus de 150 conseillers et l'adhésion de 15 000 
clients pour l'année 2017. 



 

 
 

En savoir plus 
 

Site internet : http://www.optibudget.fr 
Interview de Christophe Jaffry sur LCI : https://vimeo.com/187818628 

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

Contact presse 
 

Christophe Jaffry 
E-mail : christophe-jaffry@optibudget.fr 

Tél. : 06.67.66.69.58 


