
 
 

 

C O M M U N I Q U E  D E  P R E S S E  
 

Le 11 janvier 2005 

 
Empruntis casse les codes couleur  
de son secteur pour accompagner  

et anticiper l’évolution  
de son marché 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le leader français du courtage « bancassurance » en ligne réalise la refonte complète de son 
identité. Cette nouvelle charte graphique engagée et audacieuse conforte Empruntis en tant 
que précurseur dans le métier du courtage « bancassurance ».  
 
Empruntis s’affiche avec un traitement graphique en rupture complète avec les codes 
habituels de son marché. 
 
La réflexion en amont s’appuie sur le constat suivant : l’internaute devient de plus en plus 
exigeant vis-à-vis d’un site, en terme d’ergonomie, de clarté de l’offre et d’engagement de 
celui-ci à l’accompagner dans ses démarches. Il attend d’un site qu’il soit un véritable 
conseiller à travers entre autre un outil informatique sérieux, professionnel et pratique. 
Ce site, nouvelle version, mis en ligne dans la nuit du 31 décembre 2004 au 1er janvier 2005  
répond à ces exigences, et permet à l’internaute un accès rapide et plus complet aux offres.  
 
Vincent Lemaire, Président du Directoire, déclare « A travers notre nouvelle identité, nous 
avons la volonté de renforcer notre spécificité et notre avant-gardisme, dans un monde de 
bancassurance souvent froid et dépersonnalisé. Nous pensons que celle-ci viendra renforcer 
notre stratégie visant à conforter notre position de leader. » 
 
Pour plus d’informations : www.empruntis.com 
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A propos d’Empruntis... 
Créée en mars 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 4 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 120 partenaires financiers (banques, assurances , courtiers)  
- Est diffusé sur plus de plus de 100 sites Internet partenaires  
- Compte un effectif de 100 personnes. 
- Et double son chiffre d’affaires chaque année depuis sa création  ! 


