Communiqué de presse – 9/01/2018

Naissance d’un leader de l’assurance de prêt
Rachat par Magnolia.fr de Eloïs Assurances

Magnolia.fr, 1er comparateur indépendant en assurance emprunteur sur internet rachète
le courtier Eloïs Assurances, un des leaders BtoB de ce marché. Ces deux acteurs réunis
représenteront près de 20% de la distribution de l’assurance de prêt individuelle en
France.
L’adoption au 1er janvier 2018 de la résiliation annuelle (Loi Sapin 2, amendement Bourquin), est un
tournant décisif pour le marché de l’assurance emprunteur. Saisissant cette opportunité, Magnolia.fr
acquiert Eloïs Assurances, spécialiste de l'assurance de prêt dédié aux professionnels.
Fort d’un portefeuille client de plus de 120 000 assurés, Magnolia.fr génère et exploite plus de 160 000
demandes de simulation par an sur internet. Eloïs Assurances avec la collaboration de plus de 800
courtiers actifs, CGP ou agents généraux, commercialise via son réseau de 12 délégués régionaux
implantés dans toute la France plus de 22 000 nouveaux contrats.
Avec ce rachat, Magnolia.fr devient le Premier réseau de distribution indépendant en assurance
emprunteur individuelle (+ de 45 000 nouveaux assurés / an). Eloïs Assurances, désormais filiale BtoB
de Magnolia.fr, poursuivra son activité entièrement dédiée aux professionnels du courtage qui
pourront piloter leur développement commercial grâce au nouveau comparateur Simulassur by
Eloïs. Cet outil facilite la mise en œuvre de l’ensemble de la relation client, de la qualification du
prospect, la tarification, la comparaison, la vente, jusqu’à la souscription et la gestion des contrats en
ligne.
« Le leadership de Magnolia.fr présent depuis plus de 10 ans sur internet, allié à la force commerciale
du réseau national d’Eloïs, nous positionne désormais comme le 1er groupe 100% indépendant,
comparateur en assurance de prêt. L'approche à la fois multi marques et multicanal offre aux
professionnels une force de négociation supplémentaire et un développement plus rapide de leur
portefeuille clients », confie Gérald Loobuyck, PDG de Magnolia.fr.
« La mise en commun de nos expertises permettra aux professionnels de disposer à la fois de produits
uniques et compétitifs mais aussi d’outils de vente 100% digitaux. C'est une réelle opportunité à la veille
de l’ouverture du marché de l’assurance de prêt ! », ajoute Eric Fallard, gérant créateur d’Eloïs
Assurances.

A propos de Magnolia
Grâce à son important réseau de banques, courtiers en crédit immobilier, de conseillers en gestion de
patrimoine et de ses prestigieux partenaires (Swiss Life, Spheria, Générali, April, Cardif, MetLife, AXA,
Afi-Esca), Magnolia.fr offre à ses clients une expertise gratuite dédiée à l’assurance de prêt. N°1
indépendant en assurance emprunteur sur internet, la société gère plus de 120 000 assurés dont près
de 23 000 nouveaux par an. Chaque année, via ses sites marchands BtoB et BtoC, plus de 160.000
demandes de simulation sont traitées par ses 50 experts en assurance de crédit immobilier. Ils guident
ses futurs emprunteurs dans leurs choix afin de leur permettre de réaliser d’importantes économies
tout en bénéficiant des meilleures garanties.
Pour plus d’informations : http://www.magnolia.fr

A propos de Eloïs Assurances
Après 13 années d’existence, Eloïs collabore avec plus de 800 partenaires réguliers répartis sur toute la
France. Au-delà de la disponibilité des 12 délégués régionaux et de l’offre contrats exclusifs, Elois c’est
également un plateau back office de 15 personnes qui accompagnent au quotidien les courtiers.
Pour plus d’informations : www.elois.fr

A propos de Simulassur
Créé en 2011 par Magnolia.fr, Simulassur.com est un comparateur en assurance emprunteur
gratuit dédié aux professionnels du courtage. Il leur permet de comparer et d’accéder en un clic à la
gamme complète de solutions d’assurances développées par Magnolia.fr et de souscrire aux contrats
entièrement en ligne. Simulassur.com aide également les professionnels dans leur démarche de conseil
et leur permet, s’ils le souhaitent, de déléguer la mise en place des contrats.
Pour plus d’informations : www.simulassur.com
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