
Santexpat.fr et Insurly s’associent afin de proposer 
le comparateur d’assurance santé à l’étranger 

le plus complet du marché 

Paris (France), 12 octobre 2021

Santexpat.fr, premier comparateur et courtier d’assurances santé 100 % en ligne dé-
dié aux expatriés français, annonce avoir noué un partenariat commercial avec l’expert 
de la comparaison d’assurance, Insurly. 

Insurly propose désormais les services de comparaison de Santexpat.fr pour les solu-
tions d’assurance santé à l’international en complément de son comparateur existant 
pour les assurances concernant des voyages touristiques, stages ou études à l’étranger.

Ce partenariat vient augmenter de 150 offres le comparateur existant d’Insurly, davan-
tage basé sur des assurances pour des voyages plus courts : tourisme, études, stages 
ou programme vacances travail à l’étranger. 

Avec ce partenariat commercial, Insurly poursuit l’enrichissement de son offre et ren-
force la valeur de son service afin de répondre aux besoins spécifiques de chaque 
consommateur français. L’accord signé avec Santexpat.fr témoigne de la place de plus 
en plus importante que prennent les comparateurs d’assurance dans le parcours d’in-
formation et de souscription des assurés quels que soient leur profil et attente en ma-
tière d’assurance. 

Cet accord s’inscrit dans la stratégie de développement commercial de Santexpat.fr où 
priorité est donnée aux partenariats B2B2C, au cœur de son business model. Ainsi, à 
ce jour, Santexpat.fr a déjà noué des alliances avec près de 37 acteurs de l’expatriation 
et de l’assurance.

&

http://Santexpat.fr
https://insurly.fr/


Jean-Christophe PANDOLFI, fondateur et directeur général de Santexpat.fr, a déclaré : 
« Notre collaboration permet aux clients d’Insurly, futurs assurés expatriés, d’obtenir immédia-
tement un tarif et un comparatif personnalisé avec le minimum d’informations personnelles. Ce 
partenariat était une évidence pour nous, car nous partageons la même philosophie pour nos 
clients : plus de transparence et plus d’instantanéité.» 

David DUMONT, fondateur et CEO d’Insurly, a ajouté : « Nous avons souhaité compléter 
notre comparateur d’assurances voyage d’un type de voyages bien particuliers : l’expatriation. 
Ces produits nécessitent une connaissance fine des systèmes de santé propres à chaque pays. 
En plus de la brique technologique, Santexpat.fr nous a paru être l’acteur le plus naturel pour 
fournir cette expertise. » 

A propos de Santexpat.fr
Créé en 2019 par Jean-Christophe PANDOLFI, Santexpat.fr est le premier comparateur et cour-
tier d’assurances santé 100 % en ligne dédié aux expatriés français partout dans le monde. 
Avec plus de 150 offres différentes dans près de 200 pays, Santexpat.fr permet aux expatriés 
français de choisir l’offre d’assurance santé la mieux adaptée à leur profil et aux coûts de santé 
de leur pays d’expatriation. Au-delà de la souscription, Santexpat.fr accompagne ses clients 
tout au long de la vie du contrat. Ses offres exclusives, son expérience client simplifiée et sa 
souscription 100 % en ligne ont permis à Santexpat.fr de séduire de nombreux clients particu-
liers et entreprises, mais également de développer de nombreux partenariats B2B2C avec des 
acteurs de l’expatriation et de l’assurance, parmi lesquels des comparateurs généralistes, des 
prescripteurs comme Cooptalis, French District et France Immigration, ainsi qu’une douzaine 
d’assureurs comme ACS, Allianz, April International, Assur-Travel, AXA, Bupa, Cigna, Groupe 
VyV, HEYME, Malakoff-Humanis, MSH International et WellAway. Ainsi à ce jour, plusieurs cen-
taines d’expatriés français sont déjà assurés grâce à Santexpat.fr.
Plus d’information sur www.santexpat.fr

A propos d’Insurly
Créé en 2019, Insurly est un comparateur et courtier 100 % en ligne qui propose des assu-
rances 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. 
Plus d’information sur www.insurly.fr et dans notre kit media

Contact Santexpat.fr
Candice Baudet

+33 (0)6 21 40 05 15
candice@santexpat.fr 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Contact Insurly
David Dumont

+33 (0)6 26 72 11 75 
david@insurly.fr 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

http://Santexpat.fr
https://insurly.fr/
http://www.santexpat.fr
http:// www.expat-village.com
https://insurly.fr/presse-medias
https://www.facebook.com/Santexpat
https://twitter.com/Santexpat_fr
https://www.linkedin.com/company/santexpat/
https://www.instagram.com/santexpatfr/
https://www.youtube.com/channel/UCCQ7ytDCiywiO_hI5_QvmNQ
https://www.facebook.com/insurlycompare
https://www.linkedin.com/company/insurly/
https://twitter.com/insurly

