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La Banque Postale rejoint le panel du comparateur LesFurets.com 

 

 
LesFurets.com, premier site indépendant de comparaison et d’achat d’assurance, 
annonce un partenariat avec le bancassureur français La Banque Postale. 
 
A travers cette collaboration exclusive, La Banque Postale met ainsi à disposition des 
utilisateurs du comparateur ses 3 offres d’assurance auto : 

• La formule Tiers pour une protection minimale 
• La formule Tiers + garantissant une protection contre les dommages les plus 

courants 
• La formule Tous Risques offrant une couverture optimale 

  
« Avec plus de 17 000 points de contact, La Banque Postale est un acteur majeur ancré 
dans le quotidien des Français. Nous sommes extrêmement fiers d’accueillir sur notre 
comparateur une marque qui bénéficie d’une telle renommée. Ce partenariat est une 
belle preuve de confiance et démontre le rôle croissant des comparateurs dans le secteur 
de l’assurance », se réjouit Hamid Benamara, Directeur Général du site LesFurets.com. 
 
Pour Guillaume De Lussac, Directeur du Pôle Assurance de La Banque Postale, "Cet 
accord s’inscrit dans notre stratégie de distribution multicanale et renforce notre 
positionnement digital. En tant que banque de proximité, nous souhaitons renforcer la 
visibilité et l’accessibilité de nos offres sur internet. Notre choix s’est naturellement porté 
vers LesFurets.com. Leur indépendance, la qualité de la proposition faite aux 
consommateurs et leur notoriété ont été des éléments déterminants dans notre 
décision. » 
 
Cette collaboration donne ainsi l’opportunité aux internautes de comparer et de 
bénéficier d’une gamme de produits d’assurance toujours plus exhaustive, afin d’assurer 
leurs véhicules au plus près de leurs besoins. 

 
 

 

 

 

A propos du site LesFurets.com  

LesFurets.com est le premier site indépendant de comparaison et d’achat d’assurance en France. Ce site 
connaît aujourd’hui la croissance la plus rapide du marché. Il compare, en toute transparence, les tarifs, les 
garanties et les services de grands assureurs auto, santé, deux roues, habitation et emprunteur. Au-delà de 
l’assurance, LesFurets.com aide les consommateurs français à optimiser leur budget au quotidien, en proposant 
également de comparer les crédits à la consommation. 

Engagé éthiquement et voulant se donner une obligation de transparence, le site a signé la Charte des sites 
comparateurs de la FEVAD (Fédération E-commerce et Vente à Distance) qui garantit l’actualisation des 
informations, la transparence des modes de classement utilisés, et une information complète sur les prestations 
proposées par les sites marchands. Indépendant & impartial, le site s’engage également à ne pas 
commercialiser les coordonnées des internautes. 



 
 

A propos de La Banque Postale 

La Banque Postale, filiale du groupe La Poste est présente sur les marchés de la banque de détail, de 
l’assurance et de la gestion d’actifs. Banque et citoyenne, elle accompagne ses clients dans une relation 
bancaire durable avec une gamme complète de produits et services accessibles, à un tarif raisonnable. Banque 
de proximité et de service public, La Banque Postale répond aux besoins de tous : particuliers, entreprises, 
professionnels et secteur public local. Elle est au service de ses clients à travers le réseau des bureaux de 
poste, sur Internet et par téléphone dans une relation totalement multicanal. 

 

La Banque Postale, c’est : 

- 5, 745 milliards d’euros de PNB 
- 10,8 millions de clients actifs 
- 408 000 clients Entreprises, Professionnels, Collectivités et Associations  
- 8 millions de cartes bancaires 
- 17 000 points de contact 

                                                                                                       Chiffres à fin 2015 

 

 

 


