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ASSURANCES – NOUVEAUX PARTENAIRES 
 

Kelassur.com, comparateur d’assurances sur internet, renforce 
ses services avec l’arrivée de nouveaux partenaires. 

 
 
KelAssur.com plate‐forme d’informations sur l’assurance et premier comparateur historique d’assurance santé 
sur internet confirme sa détermination à être « le » comparateur indépendant du marché et annonce l’arrivée de 
nouveaux partenaires 
 
KELASSUR.COM, créé en 1996 et reconnu comme site leader des comparateurs de produits d’assurance santé avec 
devismutuelle.com, renforce sa position de comparateur indépendant et propose à l’internaute un panel à nouveau 
élargi de contrat d’assurances d’une grande variété avec la signature de nouveaux partenariat dans les secteurs de 
l’assurance auto, moto et habitation avec ACommeAssure, Assuronline, Direct Assurance, L’olivier Assurances, et de la 
complémentaire santé avec CNM Prévoyance Santé et SAMASSUR.  
 
Afin de répondre aux attentes des internautes, Kelassur.com qui enrichit 
régulièrement ses fonctionnalités, est aujourd’hui capable de proposer un 
outil de diagnostic très complet et performant, novateur et adapté à tous les 
types de besoins dans les différents domaines d’assurance.  Grâce à une 
offre et un devis détaillé et analysé, la qualité de la réponse apportée est 
optimisée, l’internaute peut désormais faire son choix en toute objectivité. 
Cette qualité profite également aux assureurs partenaires qui par le biais de 
KelAssur.com obtiennent des contacts très intéressés par leurs offres.  
 
Nicolas DULMAN, directeur général de kelassur.com, déclare «Les 
partenaires qui nous rejoignent comprennent le besoin des internautes de 
comparer les offres pour trouver celle qui sera la plus pertinente. Ces 
compagnies d’assurance, mutuelles ou courtiers nous choisissent car ils 
apprécient que notre comparatif soit impartial et détaillé. Car pour KelAssur, 
si, bien évidemment, le tarif est un critère de choix essentiel, la qualité de la 
couverture est tout aussi important.». 
 
A PROPOS DE KELASSUR 
KelAssur.com, est un comparateur d’assurances multidomaines qui a fait ses preuves, plus de 40 assureurs sont référencés, plus de 
300 contrats de base analysés et comparés pour une moyenne de 140 000 internautes par mois. Premier comparateur historique 
d’assurances et mutuelles santé sur Internet, KelAssur.com accompagne depuis 2004 les internautes dans leurs choix d'assurance 
avec : le choix des marques, l'accès aux tarifs et aux produits en temps réel, une analyse comparative des produits et des 
promotions en permanence. 
KelAssur.com est aussi une plate‐forme d’informations sur l’assurance avec un guide pratique, un glossaire, une newsletter… 
Visitez le site internet sur www.kelassur.com 
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