AVIVA DIRECT REJOINT LE PANEL OBSEQUES DE COMPARADISE
Jeudi 18 décembre 2014

Depuis le 10 décembre, le
e contrat Convention Obsèques d’Aviva
Direct est disponible sur les sites de Comparadise, notamment sur
MisterAssur.com,, aux côtés d’acteurs majeurs déjà présents tels
Mutac, Dixeri, Axa Family Protect, SwissLife, HD Assurances.
Grâce à l’arrivée de ce nouvel acteur, Comparadise Groupe
continue d’étoffer son panel d’assureurs et permet aux
consommateurs de comparer davantage
davant
d’offres, pour souscrire à
une assurance réellement adaptée à leurs besoins et au meilleur
prix.
« Aviva Direct est l’un des acteurs majeurs qui propose des offres
d’assurances Obsèques très performantes. Cela élargit le champ de
comparaison offert auxx prospects qui viennent comparer les prix, les
garanties et des services des différents Assureurs.
A
Nos partenaires
assureurs obtiennent de bons résultats sur les intentionnistes que
nous générons pour eux et nous encourage à poursuivre notre
développement sur ce segment de marché », affirme Sylvain
Pasquier, directeur du développement du groupe Comparadise

Chiffres clés*
-

Marché de l’assurance obsèques :
470.000 nouveaux contrats en
2013

-

3.6 millions de contrats en cours
en 2014

-

560.000 décès en France en 2013
dont 120.000 étaient assurés par
un contrat assurance obsèques

-

Cotisation moyenne des contrats
en cours : 350€ / an

-

Montant moyen des prestations
versées par les compagnies
d’assurances : 3.500€ / décès

*Source Fédération Française des Sociétés d’Assurances
(FFSA)

Aviva Direct, nouveau partenaire de Comparadise
Christian de Boissieu, directeur Aviva Direct,
D
déclare : « Aprèss avoir mis en ligne notre nouveau site
avivadirect.fr en novembre,, nous continuons notre stratégie
atégie de modernisation digitale en permettant
p
au contrat Convention Obsèques d’Aviva Direct d’être
être présent sur les sites de Comparadise. Ainsi, nous
nous adaptons aux exigences du web
web tout en proposant aux internautes l’une des meilleures offres
Obsèques du marché. En rejoignant Comparadise,
omparadise, nous allons bénéficier de l’important volume de
cotations générées par ce comparateur, ce qui répond parfaitement à nos ambitions de
développement. »
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A propos d’Aviva
Aviva direct, spécialiste de l’assurance obsèques en direct en France, exerce son activité par téléphone
et sur internet depuis plus de 30 ans. Aviva Direct fait partie du groupe Aviva France.
Avec plus de 180 ans d’expérience en France, Aviva France, filiale de l'un des premiers assureurs vie et
dommages en Europe, offre 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 et assurances en direct). Aviva
France compte également des partenaires tels que l’AFER, première association d’épargnants de
France, le Groupe Crédit du Nord. Aviva France emploie directement plus de 4400 collaborateurs. Pour
plus d’information sur Aviva France, consulter http://presse.aviva.fr/ et sur Twitter : @AvivaFrance

A propos du groupe Comparadise
C’est le premier groupe indépendant de comparateurs financiers avec près de deux millions de
demandes de comparaisons traitées par an dans les domaines de l’assurance, la banque en ligne et le
crédit.
Avec un réseau de plus de 10 sites, 14 verticales et 100 marques de partenaires assureurs, courtiers,
banques et organismes de crédit, avec lesquels il n’entretient aucun lien capitalistique, Comparadise
propose aux internautes le panel le plus large du marché.
Comparadise édite plusieurs comparateurs en ligne, notamment : Hyperassur, Mutuelle Conseil, Devis
Mutuelle, KelAssur, MisterAssur, Kredity et Banquissima.
Comparadise est détenu à 100% par BlackFin Capital Partners, fonds de capital investissement dédié
aux PME de croissance du secteur financier. Comparadise est la nouvelle dénomination de BlackFin
Assurance Comparateurs.
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