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Comparateur : Santexpat.fr veut dépasser ses frontières
LA THÉMATIQUE DU CLUB SANTÉ VOUS INTÉRESSE ?REJOINDRE LE CLUBNEWSLETTER DU
CLUB Créé il y a moins de deux ans, Santexpat.fr enregistre une forte croissance de son activité. Le comparateur
d’assurance santé pour expatriés, qui séduit désormais des acteurs étrangers, se prépare à une nouvelle levée de
fonds.
Santexpat.fr est en fort développement, au-delà des objectifs fixé sa dans son plan de croissance baptisé «
Momentum ». Depuis le lancement de la plateforme en avril 2020, le comparateur d’assurances santé dédié aux
français travaillant à l’étranger a multiplié les partenariats BtoBtoC, notamment avec des spécialistes de la
mobilité internationale ou de l’assurance. « Nous sommes par exemple partenaire exclusif de la FIAFE
(Fédération Internationale des Accueils Français et Francophones d’Expatriés, 100.000 membres et 90 bureaux
dans le monde), membre du board du Baromètre de l’expatriation avec Expat-Communication & Expat-Lab, mais
aussi d’acteurs comme Expat Village, Ritchee, Oohee, etc. Nous sommes dans une phase de forte croissance avec
une dizaine de collaborateurs et près d’une quarantaine de partenaires commerciaux », explique Jean-Christophe
Pandolfi, fondateur et CEO de Santexpat.
Le comparateur – qui est également courtier – revendique aujourd’hui plus de 1.000 têtes couvertes pour une
prime moyenne de 5.000 euros. « Notre ambition est d’atteindre rapidement le million d’euros de commission »,
explique ensuite Jean-Christophe Pandolfi. Ce dernier précise que 80% des comparateurs d’assurance du marché
passent aujourd’hui par Santexpat.fr pour leurs offres d’assurance santé expatriée. « Nous comptons désormais
une vingtaine d’assureurs sur notre plateforme au travers des quelques 250 solutions comparées. Nous
développons également des produits exclusifs adaptés à certains profils et pays, notamment avec les groupes Vyv
et Malakoff Humanis. Nous sommes également en discussion avec plusieurs courtiers étrangers d’envergure qui
souhaitent dupliquer notre solution dans leur pays », indique ensuite le directeur général de la plateforme.
Après une première levée de fonds d’un million d’euros en amorçage en novembre 2020, le comparateur indique
travailler actuellement sur la structuration d’une nouvelle levée de fonds qui pourrait lui permettre dans les
prochains mois de changer d’envergure.
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