Communiqué de presse
Paris, le 11 mai 2009

JECHANGE ALERTE
NE CHERCHEZ PLUS L’OFFRE LA MOINS CHERE !
JECHANGE.FR LE FAIT POUR VOUS !
RECEVEZ GRATUITEMENT PAR EMAIL UNE ALERTE DES QU’UNE OFFRE DE
SERVICES (ENERGIE, ADSL, MOBILE, ASSURANCE...) EST MOINS CHERE
QUE VOTRE FACTURE

JECHANGE.fr, le premier comparateur sur internet des contrats de la
vie quotidienne, lance un nouveau service gratuit, JECHANGE.fr
Alerte. Ce service sécurisé permet de recevoir par e-mail les nouvelles
offres des fournisseurs du marché, les mieux adaptés à sa
consommation, dans les secteurs de l’internet, du crédit, des
assurances, des forfaits mobiles, de l’énergie et de la banque.

Un principe simple et un service gratuit pour changer de prestataires
Il suffit de créer son alerte selon ses critères de consommation (débit internet,
consommation d’électricité en kWh, couverture santé, mutuelle…) et d’indiquer le montant
de ses factures. Dès que JeChange détecte une offre pertinente à un meilleur prix, que la
facture payée par l’utilisateur, celui-ci est informé par e-mail. Le consommateur peut alors en
quelques clics changer de prestataires de services.

Astuce pratique
Pour les désordonnés, et ceux qui ne savent plus où ils en sont de leurs factures
et de leur consommation, JECHANGE.fr Alerte a noué un partenariat avec Securibox,
le coffre-fort numérique intelligent. Vous ne savez pas ce que vous payer ? Jechange Alerte
va récupérer chez votre fournisseur les informations dont vous avez besoin pour payer moins
cher. Le coffre fort gratuit de Sécuribox permets de récupérer directement chez le
prestataire les informations (échéance, tarif,…) relatives aux factures.
Grace au partenariat vous n’avez pas besoin de saisir les données sur vos factures et
votre consommation !
JeChange consulte et analyse ces données pour proposer au consommateur les meilleures
offres du marché. JECHANGE.fr Alerte peut être activée encore plus rapidement sans avoir
besoin de saisir ses données pour chacune de ses factures.
Simple et efficace, le nouveau service JECHANGE.fr Alerte, est un véritable allié
pour le consommateur. A créer de toute urgence sur www.jechange.fr
Pour plus d’informations : www.JeChange.fr

À propos de JeChange.fr
Créée en 2006 par Gaël Duval et Renaud Beaupère, JeChange.fr est le premier site généraliste qui propose
gratuitement aux consommateurs un service indépendant de comparaison et de souscription aux offres de
prestataires de services spécialistes du crédit, de l’assurance, des télécoms et de l’énergie.
Le modèle économique de JeChange.fr repose sur un principe de commissionnement : les opérateurs rémunèrent
JeChange.fr au nombre d’internautes qui souscrivent une offre après être passés chez JeChange.fr. Ainsi, les
conseils donnés sont indépendants de tout accord commercial. Cette stratégie permet à JeChange.fr de fournir
aux consommateurs une comparaison personnalisée et indépendante. Cette politique garantit une totale
transparence et une complète sécurité pour le consommateur.
Notre objectif : permettre aux français d’augmenter leur pouvoir d’achat en réduisant leurs factures récurrentes.
Pour plus d’informations : www.JeChange.fr
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