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Brest, le 12/01/2020 

 
Insurly et Aumax pour moi s'associent afin de 
proposer un nouveau service de comparateurs 

d'assurances voyage et micro-mobilité. 
 
 

À compter d’aujourd’hui, Insurly propose son comparateur d’assurances 
voyage et la souscription à une assurance vélo aux utilisateurs d’Aumax pour 

moi, filiale à 100 % du groupe Arkéa. 
 
 
 
Toujours en quête d’innovation, Aumax pour moi propose désormais de comparer les 
assurances voyage grâce au comparateur d’Insurly qui intègre plus de 30 assurances 
(tourisme, stage, étude à l’étranger, jeune au pair, …). Le comparateur propose un prix 
précis en fonction de l’âge des voyageurs, de leur destination et de la durée de leur 
séjour. Les informations liées aux garanties de prise en charge des frais de santé suite au 
Covid sont également indiquées.  
 
 
“L’intégration de notre comparateur rentre parfaitement dans la philosophie d’Aumax pour 
moi qui permet à ses utilisateurs de gagner du temps et de l’argent en comparant facilement 
les différents contrats”. Déclare David Dumont, Président d’Insurly. 
 
 
Au-delà du comparateur d’assurances voyage, Aumax pour moi intègre également la 
souscription à des assurances vélo, vélo électrique ou vélo cargo. Actuellement, deux 
contrats sont proposés sur ce type d’assurances mais le comparateur va s’enrichir 
rapidement de nouvelles assurances vélo et NVEI (nouveaux véhicules électriques 
individuels).  
 
 
 
 
 



 
 
 

 
“Nous avons un enjeu majeur chez Aumax pour moi : être au 
plus proche de nos clients en améliorant d'une part leur 
quotidien, en leur proposant continuellement des services 
inédits, et d'autre part, en ayant une connaissance parfaite 
des nouveaux usages de consommation de notre clientèle. 
Ainsi, nous proposons des services toujours en adéquation 
avec leurs besoins. “ Benoît Bouchereau, Directeur 
Commercial chez Aumax pour moi.  
 
Ces assurances sont en parfaite adéquation avec les 
besoins du contexte actuel. D’une part de nombreux pays 
ont rendu l’assurance voyage obligatoire et beaucoup de 
voyageurs souscrivent pour la première fois à ce type 
d’assurances. D’autre part avec la révolution et la 
démocratisation du vélo électrique, la nécessité d’une 
assurance devient évidente lorsque l’on considère le coût de 
ce type de véhicule. 
 
 

“Nos comparateurs sont conçus pour demander le moins d’informations personnelles 
possibles aux utilisateurs et de leur fournir des prix et un comparatif sur les garanties 
importantes. Le but ? Faire le meilleur choix et économiser.” explique David Dumont. 
 
 

 
 

À propos de Aumax pour moi 

Nouvelle Vague est une société anonyme au capital de : 41 209 905 Euros dont le siège social est au Relecq                     
Kerhuon (29480), 1 rue Louis Lichou, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Brest sous le                  
numéro 818 371 726.Nouvelle Vague est agréée auprès de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (N°                 
11658) en qualité d’établissement de paiement elle est également inscrite auprès de l’Orias en qualité               
d’intermédiaire en opérations d’assurance sous le N° Orias 17004044. 
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À propos d’Insurly  
 
Créé en 2019, Insurly est un comparateur et courtier 100% en ligne qui fournit des assurances pour les 
particuliers et pour les professionnels. Insurly a pour objectif de rendre plus transparente la comparaison 
d’assurances et de faciliter leur souscription avec des parcours 100% en ligne. Insurly est inscrit à l’Orias en 
qualité de courtier en assurance sous le N° Orias 19007909. 
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