
 
 
 

 
 
 

Kelkoo.fr et Empruntis.com : 
partenaires sur la comparaison d’offres de crédit 

 
 
Kelkoo.fr, leader des moteurs de shopping sur Internet et Empruntis.com, n°1 du 
courtage bancassurance sur Internet, mettent en place un partenariat sur l’activité 
« Crédit immobilier », « Crédit à la consommation » (crédit auto, moto, réserve d’argent, 
prêt personnel, crédit travaux), « Restructuration de dettes », « Défiscalisation » et 
« Assurance moto ». 

 
Le choix d’empruntis.com par Kelkoo a été motivé par plusieurs raisons comme l’explique 
Sadek Chekroun, Directeur Général de Kelkoo France : « Nous avons été séduits par la 
qualité du service de comparaison en ligne tant sur le crédit immobilier, le crédit à la 
consommation, que sur des marchés nouveaux, en plein développement comme la 
restructuration de dettes ou le rachat de crédit. D’autre part, Empruntis.com a noué de 
très nombreux partenariats bancaires, ce qui nous semble être la garantie d’un très large 
panel d’offres pour l’utilisateur du site kelkoo.fr et d’une grande objectivité dans les 
propositions des banques qui lui sont présentées.» 
 
De plus, précise Vincent Lemaire, Président du directoire d’Empruntis.com, « ce 
partenariat entre empruntis.com et kelkoo.fr résulte d’une idée simple. Nos deux 
marques ont les mêmes objectifs : permettre à l’internaute de trouver la solution de 
financement ou le produit qui lui correspond le mieux en comparant de manière large les 
offres du marché. C’est donc tout naturellement que Kelkoo et Empruntis ont choisi de 
retravailler ensemble. » 
 
Ce partenariat est salué par les deux marques comme le signe d’une grande confiance 
dans la qualité de l’offre que Kelkoo et Empruntis.com mettent à la disposition des 
internautes.  
 
  
 
 
 
 
A propos de la KELKOO : 
 
Kelkoo, le moteur de recherche spécialiste  
du shopping, est un véritable guide d’achat  
sur Internet qui informe les internautes au quotidien 
sur les meilleures offres commerciales en Europe  
et permet aux sites marchands et marques 
d’acquérir une audience particulièrement qualifiée.  
 
Fondé en France en 1999, Kelkoo est présent dans 
10 pays européens et emploie plus de 400 
personnes. La société fournit également  
sa technologie à de nombreux portails tels  
que Yahoo! et MSN. 
Kelkoo est une filiale du leader mondial de l’Internet 
Yahoo! inc depuis mars 2004.  
Pour plus d’information sur Kelkoo : www.kelkoo.fr 
 
 

 
A propos d’Empruntis.com : 
 
Créée en mars 2000 à Paris, Empruntis.com, du groupe 
Panoranet,  est spécialisée dans l’identification   
et la qualification de prospects à destination  
des distributeurs de services financiers.  
 
En 5 ans, Empruntis.com s’est hissé au rang de leader 
sur le marché des courtiers en bancassurance sur 
Internet. Empruntis.com, du groupe Panoranet : 

- S’appuie sur un réseau de plus de 130 
partenaires financiers (banques, assurances, 
courtiers) ; 

- Est présent sur plus d e 200 sites Internet 
partenaires  ; 

- Compte un effectif de 200 personnes ; 
- Et double son chiffre d’affaires chaque année 

depuis sa création  ! 
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