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Kelassur.com, renforce son panel de comparaison et ajoute la 

rubrique « Emprunteur ». 
 
KelAssur.com plateforme d’information sur l’assurance et premier 
comparateur historique d’assurance santé sur internet complète son offre et 
propose la comparaison des assurances liées aux emprunts.  
 
Après le lancement à l’automne dernier de son nouveau site 
web plus ludique KELASSUR.COM, créé en 1996 et 
reconnu comme site leader des comparateurs de produits 
d’assurance santé avec devismutuelle.com, ajoute une 
nouvelle rubrique à son site de comparaison. Cohérent avec 
l’ensemble du site internet qui est désormais plus 
ergonomique et doté d'un style entièrement redessiné, le 
comparatif d’assurance prêt permet aux internautes 
d’obtenir rapidement des devis précis et ciblés répondant 
à leurs attentes. 
 
Alors que la loi Lagarde autorise les emprunteurs à 
s’assurer où ils le souhaitent, peu d’outils sur Internet 
facilitent cette démarche en permettant de comparer les 
offres suffisamment dans le détail pour vérifier que les 
garanties sont cohérentes avec celles souhaitées par 
l’organisme prêteur. Fort de ce constat, le comparateur 
d’assurance emprunteur de KELASSUR.COM revisite le 
genre en proposant d’une part une interface fluide et moderne, et d’autre part un 

tableau de comparaison précis des offres.  
L’internaute pourra par exemple indiquer le nombre 
de jours maximal de franchise et décider de la 
présence ou non de la garantie perte d’emploi.  
 
Grâce à la quantité et à la qualité des offres 
disponibles et à cet outil qui simplifie l’analyse des 
différentes propositions, l’internaute est capable 
de choisir une offre cohérente avec ses besoins et 
celui de la banque à un tarif plus compétitif.  
 
 

 



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 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 plateforme d’informations sur l’assurance avec un guide pratique, un glossaire, une 
newsletter…Visitez le site internet sur www.kelassur.com 
 
 

 
Contact presse : 
Véronique PIGOT - Agence Kani RP 
Tel. : 33 (1) 49 52 60 64  
Email : kelassur@kanirp.com 

 
 

mailto:kelassur@kanirp.com

