Infographie : Pourquoi comparer son assurance auto ?
Le site LesFurets.com a réalisé une étude qui dresse un portrait du marché de l’assurance auto
en France. L'étude met en avant le fait que beaucoup de monde connait les comparateurs en
ligne mais peu l'utilisent, malgré leurs bénéfices.
(PRWEB) 4 Juillet 2013 -- Le site de comparaison d’assurance en ligne LesFurets.com a réalisé une étude qui
dresse le portrait du marché de l’assurance automobile en France.
On apprend avec cette étude que les assurés sont en général assez fidèles à leur assureur automobile : seulement
10,7% des assurés ont résilié leur contrat en 2012 et en moyenne 1% des assurés changent d’assurance auto
tous les ans.
L’étude met aussi en avant le fait que 90% des personnes interrogées connaissent les comparateurs d'assurance
en ligne, mais à peine 49% les ont déjà utilisés pour trouver une assurance moins chère ou qui correspondrait
mieux à leur besoin et attentes.
Il y a cependant beaucoup à gagner à comparer son assurance voiture sur Internet, car l’économie moyenne
réalisée peut atteindre 268€ par an sur un contrat d'assurance automobile.
A propos du site LesFurets.com
Filiale du groupe BGL (courtier britannique), www.lesfurets.com est un comparateur en ligne d’assurance auto,
assurance moto, assurance habitation, assurance santé et assurance-crédit. LesFurets.com est le seul
comparateur d’assurance français agréé à la Charte des Comparateurs de la FEVAD.
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En ligne Web 2.0 Version
Vous pouvez lire la version en ligne du présent communiqué de presse ici.
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