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Chômage persistant, précarité de l’emploi, faible évolution des salaires, croissance 
en berne, consommation sous perfusion avec une hausse continue des prix 
(eau, train, gaz, électricité…) et des taxes (carburant, CSG, procès-verbaux, 
autoroutes), nouvelles dépenses indispensables (téléphonie mobile, Internet), 
frais cachés… Le pouvoir d’achat ne cesse de baisser !

De nombreux Français se retrouvent en difficultés, faute de disposer de revenus 
suffisants pour arrêter de survivre et commencer enfin à vivre. Certaines parties 
de la population sont particulièrement touchées car elles subissent de plein fouet 
“la fracture numérique” : faute de disposer d’Internet ou de pouvoir accéder 
facilement aux informations, bon nombre de nos concitoyens (principalement les 
retraités) se retrouvent en marge de la société.

C’est pour cela que j’ai créé OptiBudget, le tout premier réducteur de coûts pour 
les particuliers !

En effet, plutôt que d’attendre que la situation économique se redresse d’un coup 
de baguette magique, il est beaucoup plus efficace de s’attaquer à ce qui détruit 
le pouvoir d’achat : les dépenses. En les étudiant et en les analysant, en faisant 
jouer la concurrence et en négociant, il est possible de les optimiser pour réaliser 
des économies substantielles.

Nous sommes tout simplement en train d’inventer un nouveau métier ! La réduction 
de coûts était connue dans le monde de l’entreprise, nous avons décidé de la faire 
entrer dans l’univers des particuliers.

Notre offre est d’ailleurs évolutive : après avoir apporté des solutions en matière 
de réduction des dépenses courantes et des loisirs, nous souhaitons enrichir notre 
proposition de valeur en proposant des services issus de l’économie dite circulaire 
et collaborative. Il y a en effet des habitudes à modifier matière de consommation 
et d’achat pour redonner un second souffle au budget des Français.

La meilleure économie est la dépense que vous ne faites pas !

ÉDITO

Christophe Jaffry,
fondateur d’OptiBudget



PARTIE 1.
OPTIBUDGET :

COMPRENDRE ET MAÎTRISER
POUR MIEUX ÉCONOMISER

Des solutions pratiques et transparentes
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Selon une étude réalisée par Ipsos Sopra Steria en 2017 (source), 
81 % des Français considèrent que leur pouvoir d’achat a baissé et 
seulement 35 % d’entre eux parviennent à mettre de l’argent de 
côté. Ils sont aussi 17 % (soit près d’1 Français sur 5) à devoir faire 
attention à l’euro près au montant de leurs courses alimentaires !

Or de nombreux analystes estiment que la crise économique devrait 
continuer à durer.

Dans ce contexte, deux catégories de personnes sont plus lourdement 
impactées :

les actifs qui, faute de temps disponible, ne parviennent 
pas à se plonger dans les papiers pour décortiquer leurs 
dépenses et dégager des pistes d’optimisation,
les seniors qui ont un pouvoir d’achat très limité. Quand 
leurs charges courantes ont été payées, il ne leur reste 
presque plus rien.

Pour les seniors notamment, l’accès à l’information est 
particulièrement diffi  cile.

Non seulement il faut avoir un accès à Internet, mais il faut aussi 
avoir la capacité d’analyser les nombreuses off res commerciales 
(téléphonie, assurances, énergie…), le plus souvent complexes, qui 
pullulent en ligne.
 
De plus, même en ayant la volonté de changer de fournisseur, il est 
souvent très compliqué de réussir à le faire !

Heureusement, avec OptiBudget, cette situation appartient 
désormais au passé.

OptiBudget intervient pour :
1. Analyser toutes les dépenses courantes et les contrats,
2. Proposer des pistes de réduction de coûts (gaz, électricité, 

assurances, mutuelles, crédits, frais bancaires, téléphonie….) 
et d’optimisation du budget,

3. Apporter les bonnes informations,
4. Réaliser un accompagnement personnalisé,
5. Agir pour le compte des clients afi n d’eff ectuer les changements 

de fournisseurs à leur place,

Selon les cas clients, les économies annuelles peuvent atteindre 
3000 euros.

Christophe Jaff ry précise :

Il faut savoir que chez les fournisseurs les tarifs 
peuvent varier de 30 à 40 % pour un même service.
Alors quand vous n’avez jamais renégocié ou 
changé, comme c’est le cas de bon nombre de 
seniors, vous pouvez obtenir des réductions 
réellement signifi catives.

LE CONCEPT : REDONNER DU POUVOIR D’ACHAT AUX FRANÇAIS !

impactées :

https://www.soprasteria.com/docs/librariesprovider29/Publications-Ipsos/pouvoird'achat_mars2017.pdf?sfvrsn=0
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OptiBudget intervient pour :
1. Conseils : optimisation du budget et défense du pouvoir d’achat
2. Suivi Personnalisé : les clients bénéfi cient d’un conseillé qui 

maîtrise leur dossier pour mieux veiller sur leurs intérêts
3. Assistance Juridique : un service d’informations, dans tous les 

domaines juridiques, est ouvert du lundi au samedi en illimité (de 
9h à 20h)

4. Bilan Annuel Personnalisé : faire le point chaque année sur les 
dépenses pour continuer à améliorer le budget

5. Protection Juridique associée à l’habitat (jusqu’à 15 000 € par 
litige)

6. Accès illimité à Optivision, une interface en ligne sécurisée 
permettant de gérer facilement son budget

7. Réductions sur tous les loisirs (voyages, billetterie, restaurant, 
cinéma, spectacle….) afi n de profi ter des mêmes avantages 
qu’un comité d’entreprise

LES SERVICES : UNE APPROCHE BUDGÉTAIRE À 360 DEGRÉS

OPTIBUDGET INTERVIENT POUR :
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SITUATION 1 : UN COUPLE DANS LE LOT (46)

En 2016, ce couple a dépensé 4 624,88€ pour une mutuelle santé 
avec des garanties à 100 %. Il a aussi payé 1 639 € pour le gaz.

Avec OptiBudget, ce couple peut économiser :
2 253,88€ sur sa mutuelle santé (il ne va payer que 2 271€) 
avec de meilleures garanties (125 % au lieu de 100%)
549 € pour le gaz (il ne va payer que 1 090€)

Soit un total de 2 802 € d’économies sur ces deux postes de dépenses.

SITUATION 2 : UNE FAMILLE DANS L’INDRE (36)

La somme des crédits bancaires atteint 12 466,44€ par an. L’énergie 
lui coûte chaque année 2 100 €.

Avec OptiBudget, elle va économiser :
1 715 € sur ses crédits bancaires (elle ne paiera que 8 450,04€) 
et surtout sa mensualité passera de 1 038,87 € à 704,17 €
852 € pour le gaz (elle ne paiera plus que 1 248€)

Soit un total de 2 567 € d’économies sur ces deux postes de dépenses.

DEUX EXEMPLES TRÈS CONCRETS

Avec OptiBudget, ce couple peut économiser :

Avec OptiBudget, elle va économiser :



Page
8Dossier de Presse 2018

OptiBudget a lancé en avril 2018 un tout nouveau service, en 
partenariat avec Primoloisirs, afi n de permettre à ses adhérents de 
profi ter des mêmes réductions qu’un comité d’entreprise.

Christophe Jaff ry confi rme :

Gagner en pouvoir d’achat, c’est aussi pouvoir se 
faire plaisir !

Les loisirs, les sorties, les vacances... et même les 
achats du quotidien vont enfi n coûter nettement 
moins cher !

Les adhérents OptiBudget sont libres de profi ter (et de faire profi ter 
leurs proches) d’avantages exclusifs dans de multiples domaines :
• locations de vacances : remises de 5 à 55 % auprès de 30 partenaires 

(Locatour, Maeva, B&B Hotels, VVF Villages, Center Parcs…)
• les campings : réductions de 8 à 60 % auprès d’Odalys, Homair, 

Locatour, Ze-camping, Tohapi, Octopode Camping.com, Primoloisirs…
• la billetterie : spectacles, cinéma, parcs (Parc Astérix, Disneyland 

Paris, Marineland, Puy du Fou, Europa Park…),
• les séjours : remises de 5 à 12 % auprès de 5 tour-opérateurs 

(Fram, Look Voyages, Club Med, Costa…)
• les grandes enseignes en ligne : Avenue des jeux (il s’agit du site web 

de La Grande Récré), TravelCar, France Abonnements, Le Kiosk….
• les sorties et les loisirs : Wonderbox, Envouthé, Restopolitan, 

Oopsie Box…
• les bons plans startup  : des solutions originales et collaboratives à 

moindre coût pour réduire leurs dépenses ou trouver des réponses 
concrètes aux problèmes du quotidien (exemple : WeProov, une 
application pour sécuriser et simplifi er l’état des lieux)

• les offres de proximité via l’Annuaire : réductions dans une multitude 
de domaines allant de la vie courante aux loisirs,

• le sport et le bien-être : Lofting, Aquatonic, Paris Country Club, 
PSG, L’Orange Bleue…

• les cadeaux et les ventes privées : remises jusqu’à 70 %
• les cartes cadeaux : réductions entre 5 et 15 % sur 40 cartes valables 

en magasin (Decathlon, Sephora, Illicado, Yves Rocher, Nocibé, 
Castorama, Marionnaud, Naf Naf, Maison du Monde, Auchan….)

• le cashback : de l’argent est reversé pour chaque achat réalisé 
parmi 2000 boutiques en ligne

• la santé : partenariat avec CE-Santé pour bénéfi cier d’un bilan 
personnalisé et d’un coaching par téléphone

• le ski : remises de 8 à 60 % auprès de 35 partenaires spécialisés 
dans le ski (Alpes d’Huez, Intersport, Lagrange vacances, 
SkiPower, Sport 2000….)

• ...

FOCUS : UN NOUVEAU SERVICE DE LOISIRS À PETITS PRIX



PARTIE 2.
OPTIBUDGET,

UNE JEUNE POUSSE VISIONNAIRE
EN PLEINE EXPANSION

Des solutions efficaces pour résoudre
des problèmes du quotidien
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Christophe Jaffry est un pionnier à la recherche de solutions concrètes 
pour résoudre les problèmes du quotidien.

En tant que salarié, il a participé au développement de start-ups 
(Neuf Télécom, Poweo, Altergaz) issues des ouvertures de marché 
impulsées par la déréglementation européenne. Le dénominateur de 
ses diff érentes expériences : la recherche de réductions de coûts ou 
l’amélioration de la qualité de vie.

Dès 1998, pour Neuf Télécom (un opérateur alternatif concurrent 
de France Télécom), il met en place un réseau de distribution 
visant à porter une off re de diminution des coûts en matière en 
télécommunication. Pour Poweo, à partir de 2003 (année d’ouverture 
du marché de l’énergie), il développe la même activité afi n d’aider 
les clients à réaliser des économies sur leur factures d’électricité. 
Cinq ans plus tard, pour Altergaz (devenue depuis ENI), il travaille à 
nouveau à faire baisser la facture de gaz naturel pour les particuliers.

Entrepreneur dans l’âme, Christophe décide en 2010 de mettre à 
profi t son expérience pour devenir consultant indépendant afi n 
d’accompagner les entreprises dans leur approche commerciale 
(toujours dans le domaine de réduction des dépenses des particuliers).  
En 2013/2014, il développe également une plate-forme entièrement 
constituée de produits et services à destination des seniors, pour les 
aider dans leur confort de vie.

L’idée d’OptiBudget est née de sa propre expérience. D’abord, pour 
avoir été chômeur et créateur d’entreprise, il a déjà été contraint de 
restreindre ses dépenses.

Christophe se souvient :

Je me suis plongé longuement dans mes factures 
et je me suis rendu compte qu’elles n’étaient pas 
toutes indispensables. En fait, c’est un cercle vicieux 
qui se met en place... Tant qu’on a de l’argent, on 
paye sans se poser de questions. Puis, quand on n’en 
a plus, on arrête de consommer mais sans regarder 
fondamentalement ce qui nous coûte le plus. 

Le deuxième déclic est intervenu alors qu’il dirigeait une société 
de vente de produits/services adaptés aux seniors. Christophe a 
rencontré une personne âgée qui possédait un très bel appartement à 
Paris. Elle lui a avoué ne pas avoir les moyens d’acheter sa téléphonie, 
même si elle en avait réellement besoin, car elle dépensait trop !

Les factures qu’elle lui a montré ont confi rmé les sommes énormes 
englouties dans les dépenses courantes… Christophe a alors réalisé 
qu’en lui faisant économiser sur les dépenses utiles, elle pourrait 
s’off rir le nécessaire pour son confort de vie et sa sécurité. Il fallait 
donc l’aider à réorienter son budget par rapport à sa situation.

Le concept OptiBudget venait de naître !

PORTRAIT DE CHRISTOPHE JAFFRY, LE FONDATEUR D’OPTIBUDGET
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Henry Ford écrivait : 

Les deux choses les plus importantes qui 
n’apparaissent pas au bilan de l’entreprise :

sa réputation et ses hommes

Chez OptiBudget, cette citation est devenue une philosophie inscrite 
dans son ADN !

La jeune pousse française s’engage à promouvoir des pratiques 
professionnelles transparentes et rigoureuses : loyauté envers ses 

clients, qualité de l’information apportée, approche pragmatique, 
respect de la vie privée des clients, esprit d’ouverture, force de 
propositions, et respect des engagements pris.

Pour que chacun ait envie d’avancer ensemble, dans un véritable 
esprit de groupe, les conseillers sont également recrutés avec une 
grande attention. Ils doivent notamment signer une charte de bonne 
conduite et ils sont sensibilisés à toutes les obligations légales en 
matière de consommation.

L’objectif d’OptiBudget est de valoriser le respect de pratiques 
commerciales vertueuses qui profi tent à tous.

DES VALEURS FORTES



Page
12Dossier de Presse 2018

Depuis son lancement en novembre 2016, OptiBudget a rencontré 
un vif succès et les projets de développement ne manquent pas !

En un peu plus d’an, la structure de type start-up est devenue une 
véritable industrie et la jeune entreprise française poursuit son 
expansion pour répondre à une forte demande.

Afi n de renforcer son maillage territorial partout en France, mais 
aussi pour maintenir la qualité d’accompagnement des centaines 
de nouveaux adhérents mensuels, OptiBudget souhaite doubler son 
effectif d’ici la fi n de l’année.

Au niveau des services proposés, OptiBudget continue d’élargir sa 
gamme de services :

Auprès des particuliers : après la réduction des dépenses 
contraintes, OptiBudget lance en avril 2018 des réductions 
exclusives sur les loisirs (voyages, billetterie, restaurants, 
cinémas, spectacles….). Par la suite, OptiBudget va 
également répertorier toutes les off res collaboratives afi n 
de continuer à agir en faveur de l’augmentation du pouvoir 
d’achat.
Auprès des professionnels : à partir de 2019, une nouvelle 
off re de réduction de coûts sur les charges sera proposée 
aux professionnels (indépendants et petites entreprises).

OPTIBUDGET EN QUELQUES CHIFFRES

• 3000 clients en un an
• 50 salariés sur toute la France
• plus de 10 000 changements de fournisseurs ont déjà été réalisés
• Une entreprise 100% française, fi nancée à 100% en fonds propres

DES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT À VENIR

gamme de services :



POUR EN SAVOIR PLUS
Site internet : http://www.optibudget.fr

 https://www.facebook.com/optimisationbudgetaire
 https://www.youtube.com/results?search_query=optibudget

 https://twitter.com/costkillers?lang=fr

CONTACT PRESSE
Christophe Jaffry

E-mail : christophe-jaffry@optibudget.fr
Tél : 06 67 66 69 58

http://www.optibudget.fr
https://www.facebook.com/optimisationbudgetaire
https://www.youtube.com/results?search_query=optibudget
https://twitter.com/costkillers?lang=fr
mailto:christophe-jaffry@optibudget.fr

