
COMPARE TOUTES  
LES ASSURANCES DE LA VIE



Manifeste de Marque 
Au départ, le « manifesto », c’est un écrit public, politique, 
qui exprime un point de vue, qui proclame.
Pour une entreprise, c’est un peu la même chose : une 
déclaration d’intention qui structure la marque, guide 
ses actions et défend ses convictions, sur un mode 
narratif.

Un manifeste de marque, c’est 5 minutes de lecture 
pour partager vos valeurs et affirmer la singularité 
de votre posture.



#1
Hyperassur, l’histoire d’un pionnier 
qui a défriché des contrées (presque) 
inhabitées.

Nous existons depuis 2006 ! L’entreprise a vécu une 
grande partie de la révolution digitale et accompagne 
depuis toutes ces années la transformation numérique 
des acteurs de l’assurance.
Une histoire qui ne date pas d’hier, une histoire qui a 
forgé notre identité.



#2
L’assurance ?  
C’est notre métier premier.

Nous sommes issus du secteur de l’assurance, 
nous avons l’expertise du métier pour lequel nous 
développons aujourd’hui des outils de comparaison. 
C’est ce qui fait toute la différence.
Ce qui fait de nous des conseillers, des accompagnateurs, 
autant que des plateformes technologiques. Oui, nous 
maîtrisons parfaitement ce que nous comparons !



#3
L’humain au cœur du réacteur.

Nous ne sommes pas des machines, des scripts,  
des algorithmes !
Avant toute chose, nous sommes des hommes et  
des femmes, chacun expert dans son domaine. 
Des collaborateurs expérimentés en perpétuelle 
recherche d’efficacité, au service de la qualité de  
notre service.



#4
L’innovation est dans nos gènes.

Depuis le premier jour, nous avons à cœur de proposer 
des fonctionnalités technologiques qui génèrent des 
réponses plus précises et surtout adaptées aux multiples 
besoins de nos visiteurs. 
Nous sommes en recherche permanente et veillons à 
ne jamais faire de l’innovation pour nous faire plaisir. 
Ce qui nous anime, c’est l’amélioration des expériences 
utilisateurs et la qualité de nos réponses.



#5
Objectif : qualité maximale 
à tous les étages.

Notre force ? Une remise en question permanente.
Notre audace est épaulée par une rigueur sans faille 
et nos process de contrôle sont là pour nous alerter 
constamment.
Nous visons l’excellence pour toutes nos restitutions car 
nous savons qu’elle est le meilleur critère de satisfaction.
Notre stratégie marketing est le fruit d’une réflexion 
poussée et attire une audience très qualifiée. C’est 
probablement la raison pour laquelle nous avons  
le sentiment de proposer l’une des plus belles offres 
du marché.



#6
Une offre indépendante avec 
l’impartialité comme promesse.

Nous sommes libres de nos mouvements !  
Nous n’avons aucun lien capitalistique avec un 
quelconque assureur pour nous permettre de délivrer 
des réponses dénuées de tous conflits d’intérêts. 
« Que le meilleur gagne » est essentiel pour nous.



Finalement   
c’est quoi comme entreprise ?

Une société à la croisée des chemins, qui trouve son ADN dans le meilleur 
des deux mondes : celui des assurtechs qui bousculent les modes établis, 

et celui des entreprises à croissance pérennes.



www.hyperassur.com


