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Le comparateur dévoile ce jour son nouveau nom et un nouveau positionnement avec
pour objectif de comparer facilement les produits d’assurance, d’épargne et de crédit.

Pourquoi changer de nom ?

Philtr ne propose pas uniquement des solutions d'assurance, mais se veut un comparateur
généraliste pour des produits d'épargne, d'assurance, de banque et de crédit (S2 2023). Le
changement de nom s'opère donc dans une stratégie d'ouverture à une plus grande
typologie de produits et non seulement des produits d'assurance que le nom d’Insurly
incarnait davantage.

La mission de Philtr

Apporter plus de transparence, proposer des comparateurs plus complets et améliorer la
lisibilité des offres. Philtr reste attaché à proposer des comparateurs avec une expérience
utilisateur simple mais permettant d’afficher des offres personnalisées, grâce notamment à
des filtres bien pensés et des calculs de tarifs ou primes précis.

Notre but est de minimiser les informations personnelles demandées nécessaires pour
obtenir un comparatif. Pas de revente de données, pas de spam, pas d'utilisation de vos
données pour de la publicité (retargeting).

Le comparateur Philtr est aussi un guide pour mieux comprendre ses contrats d'assurance
ou d'épargne. Nos centaines de pages explicatives, d'avis de contrats, d’outils ou de
simulateurs en ligne aiguillent déjà les consommateurs dans leurs choix de contrats.

Citations :

“Ce changement de nom ouvre la voie à de nouvelles perspectives sur nos comparateurs et
ne nous identifie plus seulement comme une insurtech. Avec cette nouvelle dynamique, le
comparateur Philtr va poursuivre sa mission initiale d’apporter plus de transparence sur des
produits pour lesquels il est difficile de trouver de l’information complète et des comparatifs.”
indique David Dumont.



Avec un nouveau nom, un nouveau logo :

En savoir plus sur Philtr :

Créé en 2019 par David Dumont et Nicolas Rusig, Philtr (ex Insurly) a lancé dans un premier
temps des comparateurs dans des produits de niche mal adressés par d’autres
comparateurs avant d’élargir sa gamme de produits vers des produits plus grand publics, en
ciblant toujours des produits difficiles à comparer.

Philtr compte en 2022 plusieurs centaines de milliers d’utilisations de ses comparateurs et
un nombre de visiteurs à 7 chiffres. La société est 100% indépendante et autofinancée.

La mission de Philtr est d’apporter plus de transparence dans la comparaison de produits
d’assurance, d’épargne et de crédit avec des comparateurs à la fois simples à utiliser, qui
demandent le moins d’informations personnelles possible et qui disposent de nombreux
filtres pour cibler au mieux le besoin des utilisateurs.
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