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Hyperassur.com est un comparateur d'assurances en temps réel.
Les avantages d'un comparateur d'assurances en ligne
Comparer les assurances auto, moto, habitation et les mutuelles santé permet de trouver une
assurance pas chère. En confrontant plusieurs offres d'assureurs sur les mêmes niveaux de
garanties et services, vous êtes certains de trouver l'assurance au meilleur rapport qualité / prix.
Comparer en ligne offre l'avantage de ne plus devoir faire le tour des différentes compagnies
d'assurance afin de recevoir leur proposition de contrat. Ainsi, à partir de chez vous et en moins de 5
minutes vous obtiendrez, avec une comparaison d'assurances, des devis personnalisés. Et le tout
gratuitement !
Pourquoi comparer son assurance avec Hyperassur ?
La loi française rend obligatoire la souscription aux assurances des biens (auto, moto, voiture sans
permis, habitation, etc.). Parce qu'il existe un grand nombre de compagnies d'assurance en France,
il n'est pas toujours facile de faire son choix. Afin de vous aider à trouver l'assurance qui vous
correspondra le mieux, Hyperassur met à votre disposition son service gratuit de comparaison
d'assurances. Celui-ci vous permet d'obtenir en temps réel et sans obligation d'engagement vos
devis d'assurance en ligne pour différents produits d'assurance : auto, moto, habitation, santé,
obsèques... Les tarifs proposés sont issus de 42 des plus grands assureurs du marché. Aussi,
Hyperassur étant totalement indépendant, vous êtes également assurés de n'obtenir que des
comparatifs transparents et impartiaux.
Comment réaliser une comparaison d'assurances ?

Pour comparer les assurances avec Hyperassur, c'est simple et rapide. Il suffit de renseigner le
formulaire en ligne du produit d'assurance qui vous intéresse. Pour ce faire, des informations vous
concernant sont nécessaires afin que notre comparateur d'assurances puisse vous proposer une
comparaison la plus adaptée possible à votre situation actuelle. Vous obtiendrez alors en quelques
minutes un tableau comparatif détaillé et adapté à vos critères de personnalisation. Ensuite, si l'une
des offres des assureurs proposées vous intéresse, vous pourrez directement prendre contact via le
site Hyperassur.com ou tout simplement prendre votre temps pour étudier tranquillement et dans le
détail le devis chez vous avant de vous décider.
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