COMMUNIQUE DE PRESSE DU 03/01/19

Lorient le 03/01/2018

GLENSON, premier comparateur d'assurances de proximité

ʺ Indépendance & Économie solidaire ʺ
Vous souhaitez changer d’assurance ou souscrire une nouvelle assurance pour votre
voiture ou votre appartement ? Grâce à ce comparateur en ligne nouvelle génération, vous
recevrez en quelques clics un comparatif d’assurances parmi de nombreuses offres de
votre région vous permettant d’obtenir et négocier les tarifs et garanties les plus
compétitifs selon vos critères, et avec un assureur près de chez vous.

Un concept inédit en France
46% des assurés restent réfractaires à l’achat de produits d’assurance sur
Internet, selon CCM Benchmark.
67% d’entre eux déclarent notamment être rassurés par le fait d’avoir un contact
direct avec un conseiller. Deuxième raison la plus évoquée : le souhait de pouvoir
négocier les tarifs ou les conditions du contrat. A noter que 15% des internautes
évoquent aussi des difficultés rencontrées pour personnaliser les clauses de leur
contrat lorsqu’ils ont essayé de passer par un formulaire sur Internet.
D’où l’intérêt, pour les assureurs, de mettre en place un parcours de souscription
bicanal, au cours duquel le prospect pourra utiliser alternativement les ressources
online et offline mises à sa disposition, insistent les auteurs de l’étude.
C’est en partant de ce constat que les fondateurs de GLENSON, ont imaginé un concept inédit en
France et qui démarrera dans quelques jours : un comparateur de proximité qui permet de
comparer, d'adapter et de négocier ses contrats avec des assureurs locaux.

Comparez, Négociez et Choisissez
A tarif égal et à garanties souvent supérieures, GLENSON privilégie la relation
humaine et professionnelle d’un assureur local.
Afin de riposter au développement des assurances en ligne, les cabinets
d’assurances locaux ont su réagir en adaptant leurs tarifs tout en préservant la
personnalisation des garanties et le conseil de proximité. A la différence des
autres comparateurs d’assurances qui mettent en avant des offres
essentiellement proposées par des compagnies d’assurance en ligne. Nous
privilégions le contact humain et professionnel d’un assureur de proximité.
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