
 

 

 
 

13  avril  2005 COMMUNIQUE DE PRESSE 

Pour son 5ème anniversaire, Panoranet éditeur du site 
Empruntis.com confirme son modèle de croissance. 

Le numéro 1 du courtage bancassurance en ligne fête ses 5 années d’existence et de 
croissance. Vincent Lemaire, Geoffroy Bragadir et Yann Djenderedjan ont 27 ans en mars 2000 
quand ils créent la société. En 5 ans, ils ont réussi à asseoir le leadership d’Empruntis.com sur le 
marché du courtage bancassurance en ligne. 
 
Le service proposé par Empruntis.com permet aux internautes à la recherche d’une solution de 
financement ou d’assurance, d’obtenir et de comparer en temps réel les propositions des partenaires 
bancaires et assureurs. Empruntis.com garantit aux internautes, par l’indépendance de son capital 
une complète objectivité dans les propositions qui leurs sont transmises. En effet, aucune banque ou 
assurance -partenaire ou non- n’est présente dans le capital de la société. 
 
En 2004, Empruntis.com a traité plus de 355 000 demandes de crédits et plus de 510 000 demandes 
en a ssurance, soit une progression de 62% par rapport à 2003. En terme de production, le montant 
des crédits débloqués par l’intermédiaire d’Empruntis.com s’élève à 850 millions d’euros et 25 000 
polices d’assurance ont été souscrites ce qui correspond à 10 millions d’euros de primes. 
 
125 partenariats parmi les plus grands acteurs du secteur et leurs délégations régionales (Crédit 
Mutuel, BNP Paribas, Crédit Lyonnais, Mederic, Nexx, Aviva, etc.) contribuent à améliorer la qualité 
des produits financiers et d’assurance des offres d’Empruntis.com. Chaque mois, deux à trois 
nouveaux partenaires rejoignent Empruntis.com contribuant ainsi à proposer à l’internaute une vision 
toujours plus large et compétitive des offres du marché. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Ce développement rapide a nécessité la création de nombreux postes. A ce jour, Empruntis.com 
compte 150 salariés, regroupés dans les locaux du siège social en plein cœur de Paris. 
 
Fort de son expérience et de son bilan, Empruntis.com réaffirme son positionnement et son 
indépendance : « Nous avons dégagé un modèle économique pérenne. Nous disposons de fonds 
propres nous permettant de poursuivre notre rythme de croissance rentable et d’atteindre ainsi nos 
objectifs sans faire appel aux marchés financiers. » précise Vincent Lemaire, Président 
d’Empruntis.com.  
 
Cette année 2005 ouvre donc de nouvelles perspectives à la marque qui anticipe un chiffre d’affaires 
de 15 millions d’euros tout en respectant son principe d’auto-financement. 

Ces 5 années de progression (doublement du 
CA chaque année depuis 2001) sur un marché 
dynamique s’explique par la qualité des 
méthodes et des équipes en place. En 2004, 
Empruntis.com a réalisé un chiffre d’affaires 
de 8,2 millions d’euros, soit 141% de 
croissance par rapport à 2003. 
 
A titre de comparaison, le e-commerce a 
augmenté de 53% sur la même période, 
(source : Fédération des Entreprises de Vente 
A Distance – FEVAD). 
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