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La France Mutualiste rachète à Sipa-Ouest-France la société
Média Courtage, éditeur du courtier en ligne AcommeAssure.com
Ce rachat fait suite à la nouvelle orientation, prise par le conseil d’administration de La
France Mutualiste, visant à favoriser le développement de la mutuelle d’épargne retraite
de manière autonome, notamment en diversifiant ses activités.

De gauche à droite :
Pierre Le Roux, Directeur général de AcommeAssure,
Jean-Claude Kling, Secrétaire Général de Ouest-France et du Groupe Sipa,
Dominique Trébuchet, Directeur général de La France Mutualiste,
Fabrice Bazard, Directeur des services numériques de Sipa-Ouest-France

« Avec AcommeAssure, expliquent les dirigeants effectifs de La France Mutualiste - Dominique Burlett,
Président, et Dominique Trébuchet, Directeur général -, nous accédons immédiatement à tout ce qui nous
complète :
-

une distribution par internet et plate-forme de conseil alors que nous rayonnons à partir d’un réseau
d’agences et de conseillers mutualistes,
des produits d’assurance IARD et prévoyance alors que nous proposons des produits d’assurancevie et notamment la Retraite Mutualiste du Combattant,
la capacité de s’adresser à tous les âges de clientèle alors que nos produits sont aujourd’hui
davantage ciblés pour les 50 ans et plus.

Nous allons ainsi pouvoir répondre à la demande de nos adhérents actuels, tout en fédérant plus largement
à l’avenir. »
La France Mutualiste signe également un partenariat exclusif sur 5 ans avec Ouest France, afin de
continuer à développer des synergies entre le groupe de presse et AcommeAssure.com
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« Le Groupe Sipa-Ouest-France se réjouit du relais de croissance que La France Mutualiste va apporter à
AcommeAssure » commente Fabrice Bazard, Directeur des services numériques du Groupe, « et nous
pourrons poursuivre nos synergies entre le média et la plateforme grâce au partenariat initié. Ces deux
accords sont donc très porteurs d’avenir ».
Pour Pierre Le Roux, Directeur général de AcommeAssure.com, « cette nouvelle étape contribue à la
stratégie de diversification des sources d’acquisition et des canaux de distribution. Nous avons pu démontrer
la viabilité de notre modèle. L’arrivée de La France Mutualiste et la poursuite du partenariat avec Ouest
France vont nous permettre d’accélérer notre croissance ».

A propos de LA FRANCE MUTUALISTE
Mutuelle nationale de retraite et d’épargne, La France Mutualiste propose des solutions performantes pour la préparation de la retraite,
la valorisation de l’épargne et la transmission du patrimoine. Elle accompagne également, depuis plus de 90 ans, les combattants d’hier
et d’aujourd’hui en distribuant la Retraite Mutualiste du Combattant.
227 800 adhérents, 257 000 contrats gérés, 320 salariés, 370 bénévoles, 8,9 milliards d’euros de patrimoine
www.la-france-mutualiste.fr | Twitter : @francemutualist | Facebook : Les héros du quotidien

A propos de SIPA-OUEST-FRANCE
Le Groupe SIPA-Ouest-France a accompagné AcommeAssure.com depuis sa création en 2010. Il est présent dans l’information avec
ses titres Ouest-France, Le Courrier de l’Ouest, Le Maine Livre, Presse Océan, La Presse de la Manche, 20Minutes et plus de 70 titres
d’hebdomadaires locaux. Il réalise un chiffre d’affaires de l’ordre de 520 millions d’euros, emplois près de 4 000 collaborateurs et atteint
en moyenne plus de 30 millions de personnes chaque mois avec ses différentes marques papier, web et mobile.

A propos de ACOMMEASSURE
Courtier en ligne en assurance auto, habitation, de prêt et protection juridique, AcommeAssure.com offre les avantages cumulés d’un
comparateur d’assurances et d’un assureur. Il compare tarifs et garanties pour offrir la meilleure solution à chacun. Un conseiller
privilégié conseille les clients par mail et téléphone, les accompagne dans la souscription de leur contrat et s’occupe de la résiliation du
précédent contrat du client.
65 000 clients, 60 salariés tous basés à Brest
www.acommeassure.com. | Twitter : @A_Comme_Assure | Facebook : AcommeAssure
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