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comparis.ch

Un système comparatif de référence qui
n'accorde aucun traitement de faveur

-iîv"

Les comparatifs de comparis.ch englobent la totalité des prestataires
importants du secteur en question,
du moment que leurs tarifs sont disponibles en ligne. Aucun prestataire
n'est actionnaire de comparis.ch,
et les comparatifs sont disponibles
en permanence sur Internet. Aucun
prestataire ne peut bénéficier d'un
traitement de faveur, car ses concurrents le remarqueraient aussitôt et
montreraient du doigt comparis.ch.
L'impartialité des comparatifs et des
évaluations est ainsi assurée.

Avec quelque 60 millions de visites
l'an

Felix Schneuwly: «comparis.ch n'hésite pas à jouer la carte de la transparence». (Idd)

L'impartialité caractérise comparis.ch dont le rôle est de permettre aux consommateurs de
dresser des parallèles en ligne
sur les services et les tarifs
des caisses maladie, des assurances, des banques, etc... Son
porte-parole Felix Schneuwly
brosse le portrait de cette société fondée en 1996 par l'écono-

dans cette campagne en prenant

miste Richard Eisler.

parer les tarifs actuels des primes avec

différentes précautions visant à faire
preuve de neutralité : «Notre position
était très délicate dans le dossier de la
caisse unique, mais nous avons voulu
avancer les arguments des partisans

et des opposants de manière à ne
pas accorder le moindre traitement
de faveur», explique Felix Schneuvvly.

«Notre objectif était de pouvoir com-

Proposer une foule d'astuces pour les tarifs hypothétiques d'une caisse
permettre aux consommateurs d'éco- unique. Après avoir accepté cette
nomiser: telle est la devise de com- proposition, les partisans se sont réparis.ch, comparateur sur Internet no
1 en Suisse. Le siège de cette société
anonyme est situé à Zurich. comparis.
ch occupe aujourd'hui 80 collaborateurs et dispose d'un comité consultatif. La récente votation sur une caisse

tractés et ce scénario n'a malheureusement pas pu se mettre en place.»
Felix Schneuwly précise que les primes

de toutes les assurances peuvent être
consultées sur le site comparis.ch,

mais certaines compagnies ne souunique a constitué une excellente haitent pas utiliser la variante qui
permet d'activer leur propre site par
plate-forme publicitaire pour comparis.ch qui s'est énormément investi
le biais de ce site comparatif.
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dernier,

comparis.ch

compte

parmi les sites suisses les plus parcourus. Quatre internautes sur cinq
connaissent ce service de comparaison indépendant. Ils apprécient la
transparence et les possibilités d'économies conférées par les comparatifs.

Cette preuve de confiance pousse
comparis.ch à proposer descompara-

tifs absolument fiables et impartiaux
en tout temps.

Interrogé au sujet du paysage actuel des assurances maladies, Felix
Schneuwly a le sentiment qu'il sera
toujours plus difficile de vendre des
assurances complémentaires notamment chez les jeunes. «// ne faut pas
oublier qu'on entre dans le domaine
du confort et du luxe. J'ai le sentiment
que les fournisseurs de soins comme
les médecins, les hôpitaux et les thérapeutes, par exemple, sont soumis à
une pression toujours plus forte. Le
marché a donc tendance à opérer sa
mue par rapport à la nouvelle loi sur
la surveillance.»

La grande force de comparis.ch, c'est
de pouvoir proposer des astuces per-
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tinentes dans l'intérêt du consomma- ans de Best of Swiss Web, les meil- pour faire des choix avertis. L'outil mis
teur tout en faisant preuve de trans- leurs sites suisses de tous les temps à disposition permet notamment de
parence.
ont été primés dans cette catégorie comparer les primes-maladie et changer d'assureur; de choisir sa franchise
En 2013, comparis.ch a été médaillée spéciale.
d'or dans la catégorie «Business»par Toutes les possibilités proposées par en adéquation avec ses dépenses de
le «Best of Swiss Apps Award» pour comparis.ch pour faire économiser santé; de sélectionner un modèle
son application Immobilier pour ap- le consommateur sur son assurance d'assurance correspondant à ses bepareils VVindows. La même année, son maladie sont mises à disposition gra- soins, d'exclure la couverture-accident

application Immobilier a été déclarée
vainqueure du test par le magazine
PCtipp. En mars 2010, comparis.ch
a remporté la médaille d'argent dans
la catégorie «Simply the Best» du renommé «Best of Swiss Web», le prix
Internet suisse. A l'occasion des 10

tuitement en partenariat avec bonus. de son contrat d'assurance maladie;
ch. En appliquant ces conseils, il sera de vérifier son droit aux subsides,
possible d'économiser plusieurs mil- d'évaluer ses besoins en assurances
liers de francs pour vous-même et complémentaires et de bénéficier
pour votre famille ! Servez-vous des d'un changement au sein du même

informations totalement neutres et groupe d'assurances.
des outils de comparaison gratuits Olivier Odiet
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