
France FinTech et le Groupement des Comparateurs
en Assurance et Banque (GCAB) concluent un partenariat

Paris, le 28 avril 2022

Le GCAB, l’association professionnelle qui fédère les principaux acteurs digitaux de la
comparaison de produits financiers, assurance, crédit, placements, comptes et
services bancaires, et France FinTech, l’association professionnelle des fintech,
assurtech et regtech françaises, annoncent aujourd’hui la signature d’un partenariat
pour développer leurs collaborations sur les services financiers apportés aux
consommateurs.

France FinTech soutient les entreprises utilisant des modèles opérationnels,
technologiques ou économiques innovants et qui simplifient la vie des particuliers. Les
comparateurs en ligne d’assurance et de banque sont devenus incontournables dans le
parcours d'achat des consommateurs et sont aussi créateurs de valeur pour les
organismes avec lesquels ils collaborent, dont font partie les fintech.

Forts de cette vision commune basée sur la maîtrise technologique, l’agilité numérique
et la capacité à proposer des produits adaptés aux besoins et usages des
consommateurs, le GCAB et France FinTech ont choisi de centrer leur collaboration sur
trois thématiques :

1. Développer et renforcer les échanges entre leurs membres respectifs, en
termes de bonnes pratiques et de coopération
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2. Co-construire des solutions innovantes pour améliorer la qualité de service au
profit des consommateurs et de leurs partenaires

3. Réfléchir ensemble aux grands enjeux du secteur, tels que l’expérience
utilisateur, la gestion et la protection des données, le service à valeur ajoutée.
Dans ce cadre, le GCAB participera à l’organisation et à l’animation conjointes de
rencontres et d’événements et a contribué notamment cette année au livre blanc
Assurtech de France FinTech.

« Les comparateurs en ligne d’assurance et de banque que nous représentons au GCAB sont
des acteurs au cœur de l’écosystème digital. L’innovation pour nos clients et nos partenaires
est notre ADN et nous avons beaucoup de synergies à développer avec une association
comme France FinTech. » Julien Fillaud, président du GCAB

«Améliorer le service aux clients, qu’ils soient particuliers, professionnels, entreprises ou
collectivités publiques est la raison d’être de notre écosystème. Offrir de meilleurs parcours
client, des solutions innovantes et des prix plus serrés est le combat quotidien de nos fintech.
C’est également l’ambition des comparateurs. Le rapprochement avec leur association, le
GCAB est donc tout naturel » Alain Clot, président de France FinTech

A propos du GCAB :
Le Groupement des Comparateurs en Assurance et Banque (GCAB) est une association professionnelle créée en
2015 afin de fédérer les acteurs digitaux de la comparaison de produits financiers, assurance, crédit, placements,
comptes et services bancaires. Il est l'interlocuteur représentatif de la profession, tant vis-à-vis des autres
acteurs de la banque et de l'assurance que des pouvoirs publics. Le groupement promeut également les
métiers de la comparaison financière en faisant davantage connaître leur fonctionnement, leur niveau de
réglementation et leurs engagements déontologiques. Le GCAB rassemble les leaders du secteur,
Assurance-emprunteurs.fr, Choisir.com, Comparadise.com, Devismutuelle.com, Hyperassur.com, LesFurets.com,
LeLynx.fr, Meilleureassurance.com, Meilleurebanque.com, Meilleurtaux.com, Mutuelle.fr, Panorabanques.com,
Smartoctave.fr, Mutuelle-Conseil.com..

En savoir plus : www.gcab-groupe.fr

A propos de France FinTech :
Créée en 2015 à l’initiative des entrepreneurs, France FinTech fédère les sociétés utilisant des modèles
opérationnels, technologiques ou économiques, innovants et disruptifs, visant à traiter des problématiques
existantes ou émergentes de l’industrie des services financiers et représentant les principales composantes de la
filière. L’association s’est donnée pour mission de promouvoir l’excellence du secteur en France et à l’étranger et
de représenter les fintech françaises auprès des pouvoirs publics, du régulateur et de l’écosystème. France
FinTech est aujourd’hui la plus grande association sectorielle de start-up en France et en Europe.
Outre ses actions sur les terrains réglementaires et législatifs, ses nombreuses publications, ses ateliers et
rencontres diverses, l’association organise chaque année l’événement de référence de l’écosystème, Fintech
R:Evolution.
France FinTech est membre du Forum Fintech AMF-ACPR et membre fondateur de l’EDFA (European Digital
Finance Association)

En savoir plus : www.francefintech.org

Contacts : 

France FinTech
Kristen Charvin - Déléguée générale
presse@francefintech.org

GCAB
Isaure Mercier - Déléguée générale
Imercier[at]gcab-groupe.fr
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