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Finansemble, un “Groupon” de l’assurance dénicheur de 
bons plans ? 

 

Depuis cinq mois, le site Finansemble.fr propose, 
comme le célèbre Groupon, des achats groupés de 
contrats d’assurance à prix cassés. 

Lancé en avril 2013, Finansemble.fr surfe sur le 
concept d’achats groupés en ligne, à l’image du leader 
mondial Groupon (offres diverses), Lookingo (loisirs), 
Lafourchette (restauration), ou encore Maisonia Deal 
(construction immobilière), déjà connus des 
consommateurs. 

Le caractère innovant de Finansemble tient au fait que 
les produits présentés ciblent essentiellement l’univers 
bancaire, les placements, les crédits ainsi que…les 

assurances. “Il existait déjà jusqu’alors des sites spécialisés dans les services financiers, mais principalement sous 
la forme de guides ou de comparateurs. Nous avons voulu aller encore plus loin” explique Maxime Camus, directeur 

général de Finansemble. Ainsi le consommateur peut retrouver, comme dans tout site d’achats groupés, un éventail 
de deals temporaires (3 semaines en moyenne) concernant des contrats d’assurance à tarifs réduits. 

 

Exemples d’offres du moment 

Afin de bien comprendre de quoi Finansemble retourne, News Assurances a passé en revue, sur le site, les 

différentes offres assurances du moment. Deux produits sont présentés en exclusivité. Une assurance emprunteur 
de Gan Assurances et une assurance décès de Family Protect, marque d’Axa. 

L’assurance de prêt, commercialisée avec un rabais de 30% sur le prix initial, comprend les garanties Capital Décès 
PTIA (perte totale et irréversible de l’autonomie) toutes causes, Invalidité et Incapacité avec une franchise 
accident/maladie de 90 jours. Une couverture optionnelle en cas d’arrêt de travail suite à un accident ou à une 
maladie peut également être souscrite. 

L’assurance décès, elle, propose un prix de départ à 4 euros par mois, pour un capital (versé aux proches en cas 
de décès du contractant) pouvant atteindre jusqu’à 100.000 euros. L’accompagnement et l’assistance sont assurés 
par Axa. En guise de bonus, le souscripteur reçoit également à son adhésion un chèque-cadeau Kadeos utilisables 
sur Amazon. 

 

Des offres minutieusement sélectionnées 

A la différence de certains acteurs œuvrant dans l’achat groupé, Finansemble se prévaut de minutieusement filtrer, 
sélectionner et négocier les offres. “Nous nous focalisons sur plusieurs critères de choix. Par exemple sur 
l’assurance-vie, on a privilégié nos premières recherches sur les fonds euros, notamment par rapport à leurs 
performances sur les années précédentes. On a short-listé les meilleurs produits pour ensuite proposer sur le site 
le contrat qui obtenu la plus forte rentabilité en 2012, avec des conditions négociées telles que frais d’entrée réduits” 

précise Maxime Camus. 

Une sélection d’offres d’autant plus légitime et pertinente que les trois fondateurs de Finansemble, Maxime Camus, 
Frédéric Billot de Lochner et Adrien Dauchez sont issus du milieu de la finance. Ils sont par ailleurs accompagnés 
d’Arthur Dauchez, Fondateur de eboutich.ch (1er site de ventes privées en Suisse), Didier Camus, agent et courtier 
en assurance et Jean-Baptiste Holtz, associé gérant chez Wealth Conseil (Gestion de Patrimoine). “Nous avons 
des profils complémentaires. Notre background en banque et assurance nous permet de pouvoir réaliser notre 
veille et notre sélection le plus efficacement possible, tout en nous appuyant sur notre réseau pour les négociations” 

confie Maxime Camus. 

http://www.finansemble.fr/
http://www.finansemble.fr/voir_offre/Gan_Securisez_votre_credit/25
http://www.finansemble.fr/voir_offre/Gan_Securisez_votre_credit/25
http://www.finansemble.fr/voir_offre/Family_Protect_Preservez_l_avenir_de_vos_proches/27
http://www.news-assurances.com/dossiers/quest-ce-que-lassurance-emprunteur/016754532
http://www.news-assurances.com/fiche-pratique/quelle-est-la-difference-entre-une-assurance-vie-et-une-assurance-deces/016777880
http://www.news-assurances.com/videos/video-quest-ce-quun-contrat-en-euros-en-assurance-vie/016778439
http://www.news-assurances.com/videos/video-quest-ce-quun-contrat-en-euros-en-assurance-vie/016778439
http://www.news-assurances.com/actualites/assurance-vie-taux-de-rendement-2012-pour-les-principaux-contrats-du-marche/016773883
http://www.news-assurances.com/actualites/assurance-vie-taux-de-rendement-2012-pour-les-principaux-contrats-du-marche/016773883


Les contrats d’assurance sont-ils vraiment plus avantageux sur Finansemble ? 

Les différents deals proposés sur Finansemble sont-ils réellement plus économiques que les contrats présents sur 
le marché ? “Notre but c’est vraiment d’aller chercher les produits qui ne viennent pas forcément des établissements 
les plus réputés, mais qui sont les plus compétitifs sur le marché. Par exemple, notre offre d’assurance emprunteur 
de Gan Assurances. Elle était déjà à la base très avantageuse par rapport à d’autres contrats, et nous avons par 
dessus réussi à décrocher une réduction de 30%. Nous proposons donc du compétitif sur de l’attractif” se félicite 

Maxime Camus. 

 

Dénicheur de bons plans 

Au delà des offres temporaires exclusives, Finansemble se caractérise également comme un “dénicheur de bons 
plans” assurance. Le site repère et compile en effet pour les consommateurs les contrats les moins chers du 

marché. Comme l’assurance scolaire à 5,99 euros d’Assurkids, l’assurance auto de Direct Assurance avec 208 
euros d’économies ou l’assurance protection juridique d’Axa à 4,50 euros par mois. 

Créé il y a 5 mois, le site amorce des débuts prometteurs avec en moyenne 50 consommateurs souscripteurs pour 
chaque offre. Défi de demain ? Franchir la barre des 100 clients par deal dès fin 2013. 

http://www.news-assurances.com/actualites/finansemble-groupon-lassurance-denicheur-bons-

plans/016779255 

 

 

 

 

 

http://www.news-assurances.com/actualites/finansemble-groupon-lassurance-denicheur-bons-plans/016779255
http://www.news-assurances.com/actualites/finansemble-groupon-lassurance-denicheur-bons-plans/016779255

