Communiqué de presse

LesFurets.com étoffe son panel d’assureurs auto
avec l’arrivée d’Eurofil !
Paris le 5 mars 2013 – Le site de comparaison d’assurance LesFurets.com annonce l’arrivée,
dans son panel auto, du spécialiste de l'assurance directe en France, Eurofil.

Frank Roullier, Directeur Direct et Multicanal d'Aviva France et Directeur Général délégué
d'Eurofil: « Nous avons choisi de collaborer avec LesFurets.com car c’est un comparateur
indépendant qui, en plus des tarifs, compare également les services et les garanties, ce qui est
primordial pour nous. Par ailleurs, ce comparateur respecte les données des utilisateurs, en
respect total de la relation de confiance que nous construisons avec nos assurés. »

Eurofil, un partenaire de confiance pour LesFurets.com
Eurofil, filiale d’Aviva France et spécialiste de l’assurance automobile en direct en France, met son expérience au service
de plus de 180 000 clients.
Transparence, compétitivité tarifaire, qualité des garanties, expertise des conseillers sont autant de valeurs véhiculées
par Eurofil qui s’accordent avec celles défendues par LesFurets.com. 94% de ses clients ayant subi un sinistre auto
« recommanderaient Eurofil à un proche » (enquête CSA menée du 1/12/2011 au 31/08/2012 auprès de 1321 clients ayant eu
un sinistre auto).

« L’arrivée d’Eurofil dans le panel d’assureurs auto du site LesFurets.com est une excellente
nouvelle pour nos clients, qui pourront comparer et acheter les services d’un assureur reconnu
et compétitif, dont les valeurs sont en cohérence avec les nôtres.» se félicite Jehan de Castet,
président-fondateur du site LesFurets.com.

A propos d’AVIVA
Avec plus de 180 ans d’expérience en France, Aviva filiale du plus important assureur au Royaume-Uni et l'un des
premiers assureurs vie et dommages en Europe, propose une gamme complète de produits à 3 millions de clients,
particuliers, artisans commerçants, professions libérales et petites et moyennes entreprises. La compagnie se
distingue par un modèle solide et rentable de multidistribution (agents généraux, courtiers, conseillers vie,
conseillers en gestion de patrimoine UFF). Aviva France compte également des partenaires tels que l’AFER,
première association d’épargnants de France, le Groupe Crédit du Nord. Aviva emploie directement plus de
4700 collaborateurs. Pour plus d’information sur Aviva France, consulter http://www.aviva.fr/assurances/assureuraviva/aviva-presse et sur Twitter : @AvivaFrance

Contacts presse :
Karim Mokrane - 01 76 62 76 85 - Courriel : karim_mokrane@aviva.fr
Dominique Eluau - 01 76 62 67 19 - Courriel : dominique_eluau@aviva.fr

A propos du site LesFurets.com
LesFurets.com est le site de comparaison d’assurance indépendant qui permet aux internautes de comparer les tarifs,
les garanties, les franchises et les services des plus grands assureurs auto, santé, deux roues, habitation et crédit. Il s’agit
du seul comparateur d’assurance français agréé à la Charte des Comparateurs de la FEVAD, qui garantit à l’internaute la
transparence des modes de classement utilisés, et une information détaillée sur les offres d’assurances qui lui sont
présentées. LesFurets.com est une filiale du groupe britannique BGL, également propriétaire de
Comparethemarket.com, leader de la comparaison d’assurance sur le marché britannique.
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