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Un nouveau comparateur d’assurances en ligne 
vraiment pas comme les autres ! 

(pour les Particuliers & pour les Professionnels de l’Assurance)
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Pas de harcèlement au téléphone, pas de boite mail inondée de messages et de Spams :
Sur ClairAssur, il n’est pas demandé ses coordonnées pour faire des demandes de devis !

Le désormais classique questionnaire d’assurance, anonyme, permet aux courtiers et agents
généraux de déposer des devis sur-mesure dans l’espace personnel de l’internaute.
Les informations personnelles saisies dans les formulaires sont protégées et l’anonymat du
particulier et de sa famille est préservé.

Des demandes de devis anonymes & dans le confort !

Exemple de demande devis santé 
en 3 étapes

Ce dernier n’est pas harcelé de relance : c’est lui qui choisit de prendre contact auprès de
l’assureur de proximité qui lui a envoyé sa proposition pour un conseil ou une souscription
éventuelle du contrat.

ClairAssur.fr pour les Particuliers
« Votre comparateur d'assurances... et bien plus »

Sur le site ClairAssur, les internautes disposent d’un service permettant de faire des
demandes de devis en tout anonymat et de recevoir des propositions personnalisées dans
un espace personnel pour ensuite les comparer « à la carte ».

Derrière chaque devis d’assurance reçu sur ClairAssur, c’est un courtier ou un agent général
géographiquement proche de l’internaute qui s’engage. Ce dernier contacte ensuite
librement l’intermédiaire d’assurance pour un conseil ou pour souscrire.
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Un tableau comparatif personnalisable « à la carte » !

Finis les va-et-vient entre les différents sites de courtiers, finis tous les devis papiers étalés
sur le bureau, maintenant le particulier peut tout comparer et tout visualiser sur une seule et
même page !

ClairAssur est le seul site d’assurances à permettre d’intégrer dans la comparaison
d’assurances son contrat en cours avec des devis d’assurance obtenus sur le site ou
ailleurs.

Exemple de tableau comparatif

La restitution claire et compréhensible du tableau comparatif permet d’analyser dans le
détail les propositions reçues. Une réponse aux attentes des futurs assurés qui exigent
transparence et impartialité sur les réponses et tarifs reçus.
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Un guide complet de plus de 150 produits déclinés en 500 formules !

Le particulier peut zoomer du plus général (les éléments communs à toutes les garanties)
jusqu'au plus petit détail des caractéristiques de chacun des produits (exclusions, limites,
franchises …).

Sur ClairAssur, l’internaute peut aller plus loin dans la comparaison que le simple montant
de prime ou de franchise.

Les produits sont de plus en plus riches et donc de plus en plus complexes : les assureurs
multiplient les formules et les garanties optionnelles. Pas facile de trouver l’offre la plus
adaptée à sa situation personnelle, d’autant plus que le document des conditions générales,
qui décrit le détail des garanties, n’est pas toujours facile à obtenir avant la signature du
contrat. De plus ces documents sont extrêmement rébarbatifs à lire…

Les analystes ClairAssur décryptent ces documents que personne ne lit (sauf en cas de
sinistre), et les retranscrivent dans un format homogène donc comparable. L'internaute
peut éclairer ses choix en toute transparence grâce à une analyse comparative objective de
plus de 500 formules différentes d’assurances Automobile, Habitation, Santé sur lesquels
ClairAssur ne perçoit aucune commission de souscription. C’est la garantie de son
indépendance.

Pour Vincent Gerondeau, son fondateur, l’ambition de ClairAssur est de rendre la
comparaison d’assurance « plus transparente et facile pour tout le monde grâce à une
technologie unique. Pour y voir clair dans ses assurances ! »

Exemple de comparaison de produits Auto
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Remettre à plat ses assurances à intervalle régulier, c’est la certitude de mieux s’assurer :
faire des économies sur sa prime d’assurance pour le même niveau de garanties ou
obtenir de meilleures garanties pour une prime identique.
L'ambition de ClairAssur est d’accompagner les particuliers au-delà de leur recherche
ponctuelle d’assurance. C'est pourquoi, ClairAssur a imaginé une interface graphique
intuitive et ludique permettant de décrire son foyer et ses biens assurables (habitation,
voiture, moto…).

Un espace personnel et des services inédits !

Un service Alertes e-mails personnalisables :
Très facilement paramétrables, les alertes permettent au particulier
de se faire rappeler des échéances pour le renouvellement tacite
des contrats ou, par exemple, l’imminence du contrôle technique
automobile ou l’entretien périodique des extincteurs.

Un coffre-fort électronique :
Photos, factures d'achat ou d'entretien sont sauvegardés sur un
espace dématérialisé en lieu sûr. Le coffre-fort peut contenir
jusqu'à 50 méga octets de documents (sans limitation de nombre).
Il est protégé : personne d'autre que le membre n'a accès à ces
documents.

L’espace personnel sécurisé permet de
gagner du temps à chaque nouvelle
demande de devis d’assurance en évitant de
répéter les mêmes informations d’un
questionnaire à l’autre.
Il permet aussi de stocker, en lieu sûr et
accessible partout, toutes les informations
utiles sur ses contrats d’assurance.

Enfin, une panoplie unique de services gratuits vient compléter l’offre de devis
d’assurance :

ClairAssur se positionne comme « un comparateur d’assurances .. et
bien plus » : devis anonyme et sur-mesure, confort, comparaison
transparente et détaillée, services utiles…Tout pour y voir plus clair dans
ses assurances !

Un Calculateur Bonus Malus :
Le particulier peut simuler l’impact d’un accident (responsable ou
partiellement responsable) sur le montant de sa prime future.



ClairAssur.fr pour les Professionnels de l'Assurance
« Agitateur d'affaires nouvelles »

ClairAssur permet aux intermédiaires d’aller chercher des affaires nouvelles là où elles se
trouvent maintenant - sur internet, et de finaliser la souscription en exerçant leur métier
de vente et de conseil par un contact direct, en agence ou au téléphone.
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Des internautes « à portée de main » !

En devenant partenaire ClairAssur - sans aucun engagement ni frais d’entrée - les courtiers et
agents disposent d’un espace pro sécurisé. Ils accèdent au détail des demandes de devis
anonymes déposées par les particuliers sur le site et décident « à la carte » d’y répondre ou
non.

Des propositions « sur-mesure » rapides !

Au cœur de la technologie ClairAssur, une base détaillée de 150 produits d’assurance
Automobile / Habitation / Santé (déclinés en plus de 500 formules) permet de faire très
simplement une proposition personnalisée. Le produit étant complètement défini dans la
base, l’intermédiaire n’a que les éléments variables à rentrer. Il lui suffit de préciser le
montant de la prime et des franchises et d’ajouter les garanties optionnelles.

La proposition est envoyée immédiatement au client potentiel dans son espace personnel : il
peut ensuite l'étudier, la comparer et finaliser avec l’intermédiaire de son choix en le
contactant directement.
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Des coûts de prospection maîtrisés !

Le prix à acquitter pour envoyer un devis est
clairement indiqué sur chaque demande de
devis : l’intermédiaire contrôle son budget
prospection très finement.

ClairAssur rembourse le montant de la
proposition si le devis expire sans avoir été lu.
C’est la garantie que chaque euro dépensé est
efficace!

Seul le premier devis coûte : l’intermédiaire
peut répondre à une demande en envoyant
autant de propositions qu’il le souhaite en
variant, par exemple, les niveaux de
couverture, les franchises ou même en
proposant un autre produit.

Une visibilité renforcée sur la toile !

ClairAssur permet à tous les
intermédiaires d’être présents sur un
comparateur Internet sans aucun
investissement.

Un mini-site personnalisable (référencé
sur Google) est dédié à la présentation de
l’agence ou du cabinet (coordonnées,
activité, produits, offres promotionnelles
et autres).

Si le professionnel a déjà un site internet, il peut mettre un lien vers celui-ci pour optimiser 
son référencement sur les moteurs de recherche.

Pour Vincent Gerondeau, fondateur : « L’offre de ClairAssur est innovante
pour les intermédiaires dans le déploiement de leur stratégie multicanal.
Bien plus qu’un simple «lead» réticent à se faire démarcher par téléphone,
nous leur proposons un nouveau canal pour toucher des internautes proches
de chez eux et développer des affaires nouvelles en concluant en direct ».

Exemple de proposition
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ClairSys est éditeur du site ClairAssur.fr qui se positionne comme une plateforme internet
de mise en relation d’internautes en recherche d’assurances avec des professionnels de
l’assurance proches de chez eux.

L’important pour une place de marché est de maintenir son indépendance vis-à-vis des
fournisseurs et de présenter aux visiteurs des offres de fournisseurs variés en toute
transparence. C'est pour cela que la société Clairsys est intégralement détenue par des
personnes physiques n’ayant aucun lien avec les compagnies d'assurances répertoriées
dans sa base.

ClairSys ne touche aucune commission de souscription mais facture aux intermédiaires un
droit d’usage de la plateforme informatique pour chaque réponse à une demande de devis.

Profil du fondateur
Ingénieur informaticien et MBA, Vincent Gerondeau commence sa carrière dans le conseil
informatique et l’édition de progiciels de gestion de mutuelles avant de devenir
souscripteur de réassurance, dans les branches dommages et responsabilité civile.

Nos valeurs

Indépendance : Maintenir son indépendance vis-à-vis des fournisseurs pour une offre non
biaisée est fondamental pour une place de marché.

Protection de la vie privée : Ne pas commercialiser à des tiers les informations nominatives
ou l’adresse email recueillies (confidentialité des données personnelles).

Impartialité : Présenter des offres de fournisseurs variés en toute transparence avec des
contrats d’assurances décrits objectivement et dans le détail.

Qualité : Contrôler en permanence la qualité des participants de la place de marché,
intermédiaires d’assurance et particuliers, pour garantir un service fiable et efficace à
toutes les parties.

Qui sommes-nous ? 

Capital social : 100 000 €
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée (SAS)
Siège social : 8 rue Lemercier - 75017 Paris
Effectif : 6 personnes
www.clairsys.fr

Contact presse : Gwendoline Matthez
Email : gwendoline.matthez@clairsys.fr 

Tél : 01 77 189 189


