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LeComparateurAssurance.com 

boucle un 2ème tour de table de plusieurs millions d’euros auprès de 

AURINVEST, GENERIS CAPITAL et FINORPA 

 

Lille, le jeudi 6 septembre 2013 – LeComparateurAssurance.com, édité par la société PIXEO, annonce 

la finalisation d’un second tour de financement via une syndication composée d’AURINVEST, 

GENERIS CAPITAL et FINORPA, investisseur historique. 

La levée de fonds, d’un montant de plusieurs millions d’euros, est destinée à financer la forte 

croissance de la société, spécialiste et unique acteur de la comparaison d’assurance web-to-store en 

France ainsi qu’à accélérer son innovation et sa R&D. La société est labellisée « Entreprise 

Innovante » par OSEO et est lauréat de Réseau Entreprendre Nord 

Un positionnement unique, à valeur ajoutée, sur un marché en forte croissance 

LeComparateurAssurance.com est le 1er et unique comparateur d’assurance web-to-store, lancé en 

2011 avec la conviction que la comparaison d’assurance doit être au service du client et des 

assureurs dans un mode « clic and mortar ».  

En effet, LeComparateurAssurance.com donne la possibilité aux clients de comparer les produits 

d’assurance, d’y souscrire et de localiser les différents réseaux physiques à proximité de son lieu 

d’habitation. Côté assureur, mutuelles et autres professionnels de l’assurance, 

LeComparateurAssurance.com apporte des nouveaux clients aux réseaux de distribution qui se 

trouvent sur la zone de chalandise du client.  

Le marché de la comparaison d’assurance en France n’en est qu’à ses débuts : à peine 10% des 

nouveaux contrats auto sont initiés par les comparateurs en France contre plus de 60% au 

Royaume-Uni. A la veille de la probable accélération du marché de la comparaison d’assurance suite 

à l’adoption de la loi Hamon, fluidifiant ainsi les résiliations d’assurance, 

LeComparateurAssurance.com renforce donc avec cette importante levée de fonds sa position de 

leader alternatif sur le marché français, et présente aux assureurs de la place une nouvelle manière 

de tirer parti des comparateurs. 

 



 

       

Geoffroy BRAGADIR, Directeur Général d’AURINVEST CAPITAL 3 : « …. *** » 

Thibaut de ROUX, Directeur Général de GENERIS CAPITAL : « …. *** » 

Antoine HARLEAUX, Directeur Général de FINORPA : « ….. *** » 

 

Christophe TRIQUET,  PDG Fondateur LeComparateurAssurance.com : 

« Nous sommes extrêmement heureux de voir entrer à notre capital AURINVEST et GENERIS CAPITAL 

dans la mesure où ils nous apporteront un solide accompagnement financier, nécessaire pour une 

saine croissance sur notre marché extrêmement prometteur, mais surtout un soutien stratégique 

concret et une expertise réelle de l’assurance, qui est un secteur que ces deux fonds connaissent 

parfaitement. Nous remercions également FINORPA pour le renouvellement de leur confiance. » 

Thibaut de Roux, Directeur Général de Generis Capital Partners : 

« Nous avons été séduits par les qualités du management et la vitesse de réalisation de la société 

comparateurassurance.com tant du point de vue de sa capacité à innover qu’à conquérir de 

nouveaux clients et parts de marché. Nous sommes ravis d’accompagner ce projet, lauréat de Réseau 

Entreprendre Nord. » 

 

Conseils : 

Conseil financier LeComparateurAssurance.com : CHAUSSON FINANCE 

Conseil juridique LeComparateurAssurance.com : KAHN & ASSOCIES 

Conseil juridique AURINVEST : TOLOMEI 

Conseil juridique GENERIS CAPITAL : PCJ ASSOCIES 

Audit comptable et financier : ADWELSEN 

 

 

A propos de LeComparateurAssurance.com 

LeComparateurAssurance.com est édité par PIXEO, start-up créée à Euratechnologies, cathédrale de l’E-Business à Lille, et 

désormais implantée dans le centre de Lille. Lancé en avril 2011, c’est le premier et unique comparateur d’assurance 

géolocalisé en France (web-to-store). La société, forte d’une équipe de 15 collaborateurs, compte, en plus du management, 

quatre fonds d’investissements à son capital : AURINVEST, GENERIS CAPITAL, FINORPA et AUTONOMIE & SOLIDARITE. Elle 

bénéficie par ailleurs du soutien et de l’appui financier d’autres structures (Réseau Entreprendre Nord, Lille Métropole 

Innovation, Michelin Développement, la région Nord-Pas-de-Calais, OSEO). LeComparateurAssurance.com est reconnu 

comme le 4
ème

 comparateur d’assurance généraliste en France en termes de trafic. LeComparateurAssurance.com est 

notamment le comparateur d’assurance présentant le plus large panel d’assureurs Santé (mutuelles) en France (27). La 

société est également perçue comme le véritable spécialiste de la génération de leads assurance (IARD, Assurance de 

personnes) pour les assureurs disposant de réseaux physiques. 

A propos d’AURINVEST 

*** 



 

       

A propos de GENERIS CAPITAL PARTNERS 

Generis Capital est une société de gestion basée à Paris, dont la vocation est d’investir en Europe dans des sociétés à fort 

potentiel de croissance soit en capital, soit sous forme de prêt obligataire (« venture loan »). Depuis sa création, Generis 

Capital compte à son actif une trentaine de participations en France, au Danemark, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en 

Espagne et en Allemagne. Attaché aux valeurs de l'association d'intérêt public Réseau Entreprendre, Generis Capital gère un 

fonds solidaire dédié à ses entreprises lauréates souhaitant accélérer leur croissance. Ce véhicule d'investissement, fondé sur 

une démarche responsable, reverse une partie de ses gains à Réseau Entreprendre qui œuvre pour le développement des 

PME et la création d’emplois en France depuis plus de 25 ans. Forts d'une expérience de plus de quarante ans dans le private 

equity, les associés de Generis Capital ont réalisé plus de 90 investissements en Europe, aux Etats-Unis et en Asie pour un 

total de capital géré supérieur à 810 millions d'euros. 

 

A propos de FINORPA 

*** 

Contacts presse : 

LeComparateurAssurance.com : *** 

AURINVEST : *** 

GENERIS CAPITAL : Blandine Dreuillet – bdreuillet@generiscapital.com 

FINORPA : *** 

 

 

 


