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Communiqué de presse Zurich, le 10 novembre 2020 

 

FinanceScout24 se lance dans la comparaison assurance RC-

ménage 

Après avoir proposé la comparaison et la souscription d'hypothèques, de 

crédits à la consommation et d'assurances auto, la toute dernière plate-

forme en ligne de Scout24 Suisse SA offre également aujourd'hui la 

possibilité de souscrire des assurances RC-ménage. Avec cette évolution de 

services, FinanceScout24 entend renforcer sa position de premier partenaire 

numérique et intelligent pour toute question de finances et d'assurances. 

En novembre 2019, FinanceScout24 s'est lancée sur le marché comme plateforme de 

one-stop shopping neutre et indépendante, consacrée aux questions de finances et 

d'assurances. Sa priorité d'alors : se concentrer sur les hypothèques, crédits et 

couvertures d'assurance auto et moto (cf. communiqué du 20 novembre 2019). À 

l'occasion de son premier anniversaire, la plateforme élargit sa gamme de produits 

et permet aujourd'hui à ses utilisateurs de comparer les assurances ménage et 

responsabilité civile privée. 

S'installer et s'assurer en toute sérénité 

Jan Hinrichs, Managing Director de FinanceScout24, se réjouit de cette étape : « En 

introduisant la comparaison assurance RC-ménage, nous répondons aux besoins de 

nos trois millions de clients Scout24 en proposant pour leur habitation des offres 

simples et numériques. Par exemple, une personne trouvant son nouveau logement 

sur ImmoScout24 bénéficie directement et en quelques clics, d'offres adaptées pour 

son assurance ménage et responsabilité civile privée chez FinanceScout24. Nous 

renforçons ainsi les synergies entre chaque plateforme Scout24 pour accompagner 

notre clientèle avec professionnalisme et simplicité. »  

Aussi numérique que possible, aussi personnel que souhaité  

Chez FinanceScout24, les internautes peuvent recevoir en quelques secondes des 

offres personnalisées de la part de nos partenaires, leaders du marché suisse des 

assurances et de la finance, afin de comparer et de souscrire des hypothèques, des 

crédits, ainsi que des assurances de véhicules à moteur et ménage. En plus de 

bénéficier d'un processus en ligne simple et accessible, les clients peuvent également 

se tourner vers un service téléphonique gratuit pour recevoir des conseils de notre 

équipe d'experts et consulter différents articles. Actuellement, le groupe de 

partenaires FinanceScout24 comprend une centaine de prestataires en hypothèques, 

quatre enseignes de crédit à la consommation et près de dix acteurs en assurances, 

et il sera progressivement élargi.  

 

 

https://www.financescout24.ch/fr
https://scout24.ch/fr/m%C3%A9dias/communiqu%C3%A9s-de-presse/financescout24-la-nouvelle-plateforme-scout24-de-one-stop-shopping-pour-les-offres-de-financement-et-dassurance/
https://www.financescout24.ch/fr/guide
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À propos de FinanceScout24 
FinanceScout24 (www.financescout24.ch) est le premier partenaire numérique et intelligent qui réponde 
aux questions prépondérantes en matière d'assurances et de finances au quotidien. En tant que plateforme 
de one-stop shopping, FinanceScout24 permet aux utilisateurs de comparer et de souscrire des 
hypothèques, des assurances de véhicules à moteur et des crédits à la consommation tout en les 
accompagnant avec des connaissances-clés et conseils relatifs à ces sujets. FinanceScout24 est un service 
exploité par l'entreprise Scout24 Suisse SA (www.scout24.ch). 

À propos de Scout24 
Scout24 Suisse SA (www.scout24.ch) est le réseau numéro un en Suisse des places de marché en 
ligne. Il regroupe les plateformes pour les véhicules (www.autoscout24.ch, www.motoscout24.ch), 
l’immobilier (www.immoscout24.ch), les petites annonces (www.anibis.ch) et la finance et les 
assurances (www.financescout24.ch). Scout24 Suisse SA appartient à Ringier SA (50 pour cent) et à la 
compagnie d’assurances suisse la Mobilière (50 pour cent).  


