COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 2 novembre 2021

Nomination : Carine Weill rejoint Kereis
et prend en charge les activités online du groupe
Afin d’accélérer la croissance de ses activités de courtier online, Kereis nomme Carine
Weill au poste de Directeur Général d’Empruntis.com, courtier digital pionnier sur son
marché. A ce titre, elle est membre du comité exécutif du groupe.
Groupe de courtage en assurance de personnes et en solutions de financement, Kereis est un
acteur de référence dans le courtage online en crédit et assurance, avec sa marque
empruntis.com fondée en 2000.
La marque accompagne les ménages dans leur recherche de financement (crédit immobilier,
crédit à la consommation, regroupement de crédits) et d’assurance emprunteur en leur offrant
le meilleur du digital et de l’humain.
Carine Weill est diplômée de Kedge Business School et du CELSA. Elle a acquis une solide
expérience du secteur financier et du digital au sein de grands groupes. Carine a débuté sa
carrière à la Société Générale, à différentes fonctions : successivement communication,
marketing, puis développement digital et omnicanal. En 2012, elle a rejoint AXA pour occuper
le poste de Directrice de Programme Digital, puis Directrice Marketing Multicanal, depuis
2015.
« Je suis ravie de rejoindre Kereis et les équipes d’empruntis.com dans un contexte où le
Groupe a pour objectif de déployer une stratégie de croissance digitale ambitieuse. » indique
Carine Weill.
Philippe Gravier, Président de Kereis indique : « Je suis très heureux de l’arrivée de Carine
Weill comme Directrice Générale d’Empruntis.com. Sa longue expérience dans le domaine
du marketing digital sera précieuse pour accélérer le développement d’Empruntis.com, avec
notamment le lancement de nouvelles offres en début d’année prochaine et l’ouverture d’un
plateau additionnel pour Empruntis.com à Nantes. »
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À propos de Kereis Composé de courtiers spécialistes en prévoyance et d’experts en
solutions de financement, le Groupe accompagne ses partenaires et clients en France comme
en Europe. Distributeur et courtier gestionnaire, Kereis a enregistré en 2020 un chiffre
d’affaires sous enseigne de 307 M€ et intervient grâce à ses 2 000 professionnels au travers
de 12 marques fortes : Cbp, iAssure, Empruntis, Ace Crédit, Immoprêt, Exper, ASSfi, iRegroup,
Kereis Technologies, Alto Informatique, Minalea et Kereis Formation.
En savoir plus : www.kereis.com
Suivez l’actualité de Kereis :
Kereis prend une participation majoritaire dans Minalea, solutions d’intelligence artificilelle
pour les professionnels de l’assurance
Kereis acquiert EXPER, spécialiste de la protection sociale
Kereis acquiert ASSfi spécialiste de l’assurance de prêt pour les risques spéciaux

