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ClairAssur.fr, un nouveau comparateur d’assurances en ligne  
vraiment pas comme les autres ! 

 

Sur ClairAssur, ce sont des professionnels de l’assurance proches de l’assuré qui proposent leurs 

devis sur-mesure et anonymes. Indépendant des sociétés d’assurance, ClairAssur permet de 

comparer en ligne un catalogue de produits beaucoup plus large que le panel traditionnel des 

courtiers en ligne «comparateurs» qui n’affichent que les offres des compagnies qu’ils distribuent. 

Au cœur de la solution, un guide unique de 150 produits d’assurance Automobile, Habitation et 

Santé, déclinés en plus de 500 formules, délivre une information détaillée et objective. 

Tout pour y voir enfin clair dans ses assurances... 
 

ClairAssur.fr, un comparateur vraiment différent ! 

 ClairAssur s’adresse aux nombreux internautes 

qui cherchent à mieux s’assurer en comparant sur 

internet, mais qui majoritairement préfèrent le contact 

et les conseils d’un professionnel au moment de 

souscrire. 

 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. 

 Sur ClairAssur.fr, l’anonymat de la demande de 

devis est garant de la tranquillité des internautes : le numéro de téléphone n’est pas demandé et l’email n’est 

pas divulgué. Pas de relance téléphonique, pas de boite mail inondée de messages et de spams ! 

 La comparaison des offres sur ClairAssur va plus loin que le simple montant de prime et de franchise. Les 

conditions générales d'un contrat d’assurance forment un document de 10 à 25 pages, écrit petit, ce n’est 

sans doute pas pour rien ! Les analystes ClairAssur lisent ces documents que personne ne lit (sauf en cas de 

sinistre !), et les retranscrivent dans un format homogène, donc comparable. 

 ClairAssur est le seul site d’assurances à permettre d’intégrer dans la comparaison son contrat en cours et 

même les offres obtenues en dehors du site. Un tableau comparatif permet d’analyser dans le détail les 

différentes propositions reçues et de tout visualiser sur une seule et même page ! Cela est rendu possible 

grâce à la base de données unique qui décrit 150 produits déclinés en plus de 500 formules distinctes, parmi 

les plus représentatifs du marché français. 

 ClairAssur est totalement indépendant de toute compagnie, mutuelle ou grossiste d’assurance, et ne perçoit 

pas de commission de souscription, ce qui garantit l’impartialité de ses analyses.  
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ClairAssur, ses assurances à portée de main ! 

 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’espace personnel sécurisé mis à disposition 

des particuliers 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.  

 Une panoplie unique de services gratuits vient 

compléter l’offre de devis d’assurance : guide de 

l’assurance, alertes emails paramétrables, coffre-

fort électronique, simulateur de Bonus Malus, autant d’outils pour mieux comprendre et gérer son 

portefeuille de contrats d’assurance, et ainsi mieux protéger son patrimoine et ses proches.   

 

200 courtiers et agents généraux partenaires à travers toute la France 

L’offre ClairAssur est innovante tant pour les particuliers que pour les professionnels de l’assurance. Elle 

permet à ces derniers 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. Sans frais d’entrée ni engagement, ClairAssur a déjà séduit 200 partenaires et en attire de 

nouveaux quotidiennement, soigneusement vérifiés. 

 

ClairAssur.fr, à comparer sans plus tarder ! 

 

A propos de ClairAssur :  

Le site ClairAssur met en relation les particuliers en recherche d’assurances Auto, Habitation, Santé avec des professionnels 

de l’assurance proches de chez eux via une plateforme internet qui garantit le respect de la vie privée des internautes. Le 

site assure une confidentialité des données personnelles de ses membres et les informations recueillies ne sont pas 

commercialisées à des tiers. Seuls les professionnels de l'assurance Partenaires de ClairAssur acquittent un droit d’usage de 

la plateforme pour répondre aux demandes de devis.  

ClairAssur est édité par la société ClairSys SAS dont le capital est intégralement détenu par des personnes physiques n’ayant 

aucun lien avec les compagnies, mutuelles et grossistes d'assurances répertoriés dans sa base.  
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