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ASSURANCES – NOUVEAUX OUTILS 
 

Kelassur.com, comparateur d’assurances sur internet, lance RaKel, une 
plateforme internet de gestion des prospects intégrant un multi-tarificateur 

destinée aux professionnels de l’assurance. 
 
Forte de sa légitimité dans la comparaison d’assurance, KelAssur.com développe de nouveaux outils internet 
de gestion et de Signature Electronique en mode SaaS à destination des professionnels de l’assurance. 
 
KELASSUR.COM, reconnu comme site leader des comparateurs de produits 
d’assurances par ses pairs, capitalise sur son savoir-faire métier, et propose 
dorénavant aux courtiers et aux agents généraux d’assurance une solution 
de signature électronique et une plateforme collaborative de gestion à 
l’affaire full web, baptisé RaKel. Ces deux solutions disponibles en mode 
SaaS leur permettront de bénéficier d’ outils simples et efficaces pour suivre leurs prospects depuis leur captation 
jusqu’à la souscription. 
 
L’avènement d’internet comme nouvelle source d’acquisition de contact crée de nouvelles problématiques pour les 
professionnels de l’assurance. L’intégration des contacts issus de sources différentes, l’optimisation de leurs traitements 
pour maximiser le ROI, le suivi automatisé de la qualité des partenaires Internet sont quelques uns de ces nouveaux 
besoins. RaKel a été conçu pour être la solution appropriée dans ce nouveau contexte afin que les professionnels de 
l’assurance puissent se concentrer pleinement sur leur développement commercial. Plateforme unique sur le marché de 
par la richesse de ces fonctionnalités, RaKel, est disponible sur abonnement et sans engagement de durée. 
 
Intuitif, performant, simple d’utilisation, RaKel, développé par Kelassur.com, se positionne en support des conseillers 
dans la perspective de leur permettre d’accompagner leurs prospects jusqu’à la souscription, réaliser efficacement leur 
devoir de conseil en accédant à un comparatif des offres d’assurance pour lesquelles ils sont habilités et suivre leur 
performance. Paramétrable et modulable en fonction des spécificités de l’entreprise RaKel s’adapte aisément à toutes 
les typologies d’utilisateurs grâce à ses nombreuses fonctionnalités et sera tout aussi pertinente que l’entreprise dispose 
ou non d’un centre d’appels, de points de vente ou de commerciaux nomades. 

 
Parmi les nombreux atouts de Rakel, les utilisateurs pourront : 

- Regrouper tous les contacts quelle que soit leur provenance 
- Gérer le prospect jusqu’à la validation du contrat 
- Tarifer plusieurs offres ou plusieurs gammes en simultanée 
- Envoyer des emails de suivi aux prospects 
- Générer des devis mono-offre ou multi-offres 
- Enregistrer dans une Gestion Electronique des Documents (GED) les 

documents nécessaires à la souscription 
- Signer électroniquement des certificats d’adhésion, devoir de conseil, 

etc. 
- Paramétrer le flux de travail et les utilisateurs 
- Gérer les apporteurs d’affaires, quelle que soit leur typologie et les 

informer de leur rémunération 
 
  

RaKel est disponible pour la gestion des prospects en santé individuelle et pour l’assurance auto, le support de la 
gestion des prospects dans d’autres domaines est prévu dans les prochains mois. 
 
Proposé en complément ou indépendamment de Rakel, Kelassur.com, a développé un outil de signature électronique 
qui permet aux professionnels de valider en ligne une police d’assurance en y apposant une signature électronique. Ce 
nouveau service développé en partenariat avec Cryptolog est tout simplement tarifé à l’acte. 
 



«Notre volonté d’accompagner les professionnels et de les aider à réussir nous pousse à anticiper les besoins du 
marché. Ces outils sont déjà disponibles sur notre propre comparateur, c’est donc en toute légitimité que nous avons 
voulu répondre aux attentes des professionnels qui souhaitent pouvoir bénéficier d’outils performants. » déclare Nicolas 
Dulman, directeur général de Kelassur.com 
 
A PROPOS DE KELASSUR 
KelAssur.com, est un comparateur d’assurances multidomaines qui a fait ses preuves, plus de 40 assureurs sont référencés, plus de 
300 contrats de base analysés et comparés pour une moyenne de 140 000 internautes par mois. Premier comparateur historique 
d’assurances et mutuelles santé sur Internet, KelAssur.com accompagne, depuis 2000, les internautes dans leurs choix d'assurance 
avec : le choix des marques, l'accès aux tarifs et aux produits en temps réel, une analyse comparative des produits et des 
promotions en permanence. 
KelAssur.com est aussi une plateforme d’informations sur l’assurance avec un guide pratique, un glossaire, une newsletter… 
Visitez le site internet sur www.kelassur.com 
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