Communiqué de presse

LeLynx.fr s’associe à Trustoo pour permettre aux utilisateurs
d’estimer le montant de la prime d’assurance de leur véhicule
d’occasion
Paris, le 21 juillet 2020 – LeLynx.fr, comparateur en ligne, annonce son partenariat avec
Trustoo, la startup Française N°1 de l'inspection avant achat de voiture d'occasion par des
spécialistes automobiles indépendants. A partir du 1er août, les utilisateurs de Trustoo
pourront estimer le montant de leur prime d’assurance auto et comparer directement les offres
sur la plateforme. Avec ce partenariat, LeLynx.fr confirme son ambition d’accompagner les
Français dans leurs choix du quotidien, en simplifiant leurs démarches.
« En mettant notre offre gratuitement à disposition des utilisateurs de la plateforme Trustoo, nous
permettons aux consommateurs d’avoir une visibilité totale sur le coût global de leur transaction, sans
risque de mauvaise surprise au moment de souscrire une assurance auto. Nous sommes ravis de
nouer un partenariat avec une start-up qui nous ressemble et avec qui nous partageons des objectifs
communs, chacun dans notre domaine : aider les Français à faire le bon choix, qu’il s’agisse d’acheter
un véhicule d’occasion ou de l’assurer » explique I tzal Arbide, CEO de LeLynx.fr.
Trustoo met en relation les acheteurs de véhicules d’occasion avec des conseillers
professionnels de l’automobile.
L’achat d’un nouveau véhicule implique souvent un budget conséquent mais aussi d’avoir des
connaissances en mécanique automobile, a fortiori sur le marché de l’occasion. C’est pourquoi,
depuis son lancement en 2019, Trustoo souhaite démocratiser le marché des véhicules d’occasion en
permettant aux personnes inexpérimentées d’obtenir une aide technique et commerciale lors de
l’achat d’un véhicule.
En plus de la vérification du véhicule sur 150 points de contrôle, Trustoo accompagne son client
acheteur à prendre en compte toutes les dépenses annexes liées à l'entretien, à la maintenance
préventive ou à l'assurance avec LeLynx.fr.
En moyenne, les Français déboursent chaque année 632€/ an pour assurer leur automobile. Ce
montant est calculé selon le profil de l’automobiliste mais également selon le risque, au sens
assurantiel, du véhicule. La puissance du véhicule par exemple a une incidence sur le montant de la
facture. Pour avoir toutes les cartes en main, Trustoo intègre à son parcours utilisateur le réflexe de la
comparaison d’assurance avec LeLynx.fr. Au moment de l’acquisition de leur véhicule, les utilisateurs
pourront accéder au formulaire de comparaison d’assurance auto LeLynx.fr pour réaliser un devis
dans la foulée de leur achat. Un gain de temps non négligeable, puisque toutes les informations sont
accessibles gratuitement depuis une plateforme unique.
« Ce partenariat avec un acteur incontournable de la comparaison comme LeLynx.fr est déterminant
pour Trustoo. En proposant à nos utilisateurs de comparer les contrats d’assurance, nous complétons
notre offre et accompagnons nos clients tout au long de leur recherche de véhicule d’occasion »
ajoute Alexis Harnist, cofondateur de Trustoo.

A propos de LeLynx.fr
LeLynx.fr, dirigé par Itzal Arbide, est un comparateur en ligne créé en 2010. Le site, qui compte plus de 11,5
millions d’utilisateurs, propose un service de comparaison en toute impartialité des contrats d’assurance auto,
santé, deux- roues et habitation, des produits financiers tels que le crédit immobilier, l’assurance emprunteur, les
banques en lignes, etc. Depuis septembre 2018, LeLynx.fr propose aussi la comparaison de fournisseurs
d’énergie.
Pour plus d’informations : http://www.lelynx.fr
Suivez LeLynx.fr sur :
https://twitter.com/lelynxfr
https://www.facebook.com/LeLynx.fr
https://www.youtube.com/user/LeLynxComparateur
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A propos de Trustoo :
Trustoo est un service d’accompagnement 2.0 dans l’achat d’un véhicule d’occasion. La startup vous propose
d’avoir votre partenaire de confiance qui vous accompagne dans votre démarche d’achat de véhicule d’occasion
afin d’éviter toutes arnaques possible et d’optimiser au maximum votre achat ! Fondée en 2018 par 2 étudiants de
l'emlyon, l'entreprise compte aujourd'hui un réseau de plus de 500 spécialistes automobiles indépendants (dits
"spécialistes Trustoo") et intervient sous 24h dans n'importe qu'elle ville de France pour réaliser une inspection de
véhicule. Pour plus d'informations : https://trustoo.fr
Suivez Trustoo sur :
https://www.facebook.com/trustoocontact/ https://www.instagram.com/trustoo_/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCSEGGK7R2IRH8BbPCSD5Q7w
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