ALLIANZ FRANCE,
ACTEUR DES NOUVELLES
MOBILITÉS
AVANT-PROPOS
VERS UNE MOBILITÉ RÉINVENTÉE
Avec le développement de nouveaux modes de déplacement
et le recours moins systématique à la voiture, l’univers de la
mobilité connaît une formidable mutation ces dernières
années. L’enjeu est de définir aujourd’hui les contours de la
mobilité de demain, une mobilité qui soit partagée, inclusive,
durable et connectée.
Il suffit de tourner la tête pour prendre conscience du
changement : dans les villes, et souvent dans nos campagnes,
des véhicules inédits il y a quelques années et aujourd’hui déjà
familiers attirent l’œil. Gyropodes, vélos, trottinettes et scooters
électriques, voitures silencieuses car électriques sillonnent les
rues et illustrent déjà les nouvelles mobilités, avant l’arrivée du
véhicule autonome, attendu dans les années à venir. A cela
s’ajoutent le développement de transports publics urbains
comme le tramway, le boom du covoiturage et de l’autopartage
: aucun doute, nos manières de nous déplacer – et donc de vivre
– ont profondément évolué, particulièrement en ville.
Ce phénomène est lié à une prise de conscience généralisée de

la jeune génération, celles et ceux que l’on surnomme les ‘Millennials’. Selon l’étude « Mobilité
2018 » menée en exclusivité par YouGov pour Allianz France, 75 % d’entre eux apprécient les
modes de consommation alternatifs comme le covoiturage et la moitié d’entre eux seraient prêts
à utiliser des voitures en libre-service.
Les besoins en matière de mobilité évoluent : la voiture individuelle, qui reste le moyen de
transport dominant encore aujourd’hui, est remise en question par de plus en plus de Français en
raison de son coût, à la fois économique et environnemental** : plusieurs études montrent ce
changement de mentalités vis-à-vis de la voiture, preuve d’un besoin de renouveau en termes de
mobilité, qui mêlerait intermodalité, multimodalité et économie de partage.

l’impact écologique de nos modes de transport anciens : avec un
tiers des émissions globales, le transport est en effet le premier
émetteur de dioxyde carbone en France, alors qu’en moyenne le
taux d’occupation d’un véhicule en milieu urbain est de 1,06
passager.
Ces nouveaux usages naissent également des inégalités d’accès
aux transports, considéré pourtant comme un droit fondamental
de chaque citoyen. La possibilité de se déplacer librement
conditionne l’accès à certains besoins essentiels tels que l’emploi, la
santé, la culture, les commerces, les relations sociales... Ainsi, alors
qu’un Français sur quatre a déjà renoncé à un emploi du fait des
difficultés de mobilité pour s’y rendre*, il est vital que les nouvelles
mobilités soient inclusives, c’est-à-dire qu’elles concernent le plus
grand nombre. Or, en France, nous ne sommes pas tous égaux
face à l’accessibilité des transports, ce qui peut aggraver la
fracture sociale et territoriale. Certaines régions sont en effet
totalement dépourvues de sociétés organisatrices de transports,
tandis qu’en parallèle les métropoles sont confrontées à des
problèmes de congestion et de pollution.
Enfin, ce changement est également accéléré par l’arrivée du
numérique, qui permet d’imaginer des applications dédiées au
transport utiles et pratiques, ainsi qu’à une aspiration profonde de
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« Nous observons un engouement pour les nouvelles mobilités
symbolisées le plus souvent par des véhicules innovants, ludiques,
rapides et écologiques. Ce succès est fondé sur la grande souplesse
d’utilisation de ces véhicules qui répond aux besoins actuels en
matière de déplacement. Qu’ils soient utilisés pour les loisirs, pour
les déplacements quotidiens ou professionnels, ils apparaissent
comme une solution à la congestion des villes, permettent une
utilisation multimodale, ne polluent pas et s’emportent partout. En
accompagnant ces nouvelles façons de se déplacer, nous souhaitons
participer à la démocratisation de ces usages »
DELPHINE ASSERAF,
Directrice de l’écosystème
« Ma mobilité » d’Allianz France.

Boom des

nouvelles mobilités
VERS UNE MOBILITÉ RÉINVENTÉE

« MA MOBILITÉ » D’ALLIANZ FRANCE : UN ÉCOSYSTÈME POUR
RELEVER LES NOUVEAUX DÉFIS

Pour répondre aux attentes des Français
désireux de se déplacer librement, il est donc
essentiel de réfléchir à la mobilité de façon
globale. Cela implique notamment de
développer l’offre de transport mais aussi de
repenser l’organisation territoriale et de jouer la
carte de l’interconnexion des différents modes
de transport qui doivent être toujours plus
accessibles. Pour aller d’un point A à un point B,
il doit être possible d’opter librement pour un
vélo, un bus, le métro, une voiture de location à
la demande... sans distinction entre les secteurs
public et privé et en réfléchissant à une
politique tarifaire adaptée. De plus en plus de
villes, souhaitant limiter la place de la voiture et
réduire les désagréments liés à la circulation,
ont ainsi choisi cette option : parkings aux
abords des gares, multiplication de stations de
locations de vélos, voitures et scooters,
développement du tramway... les exemples
sont nombreux, redéfinissant les contours de
l’espace urbain tout en limitant la pollution.

Afin de répondre aux enjeux environnementaux,
économiques et sociétaux que pose notre modèle actuel, la
mobilité de demain tend désormais vers une mobilité
partagée, autonome, connectée et électrique. Or ce
renouveau ne peut se construire qu’avec une réflexion et un
travail collectifs, qui impliquent l’ensemble des acteurs
concernés.

État, collectivités, entreprises, citoyens toujours
plus nombreux... la prise de conscience est
globale et la mutation en cours va se
poursuivre dans les prochaines décennies. Le
transport de demain se dessine dès aujourd’hui
et n’aura que peu de choses à voir avec le
transport d’hier : ce n’est ni la planète ni ses
habitants qui vont s’en plaindre !

Avec un chiffre d’affaires de 1,786 milliard d’euros (au
30/09/2018) et plus de 4 millions de véhicules assurés,

États, collectivités publiques, citoyens, constructeurs automobiles,
mais aussi assureurs, chacun a un rôle à jouer pour mettre en
place un nouveau modèle de mobilité, qui soit plus accessible,
plus fluide, plus sûre et plus respectueuse de l’environnement.
C’est dans cette optique qu’Allianz France a lancé il y a un an un
écosystème dédié à ces enjeux, baptisé « Ma mobilité ». Cette
communauté de 120 personnes réunit différentes expertises de
l’entreprise et travaille de manière collective autour de ce sujet
transverse. Son objectif ? Mieux répondre aux nouveaux usages
qui émergent en matière de mobilité. Ce mode d’organisation a
permis de stimuler la créativité des équipes et d’identifier des
solutions nouvelles pour accompagner et protéger les clients
dans leurs nouveaux usages en matière de mobilité.

l’écosystème « Ma mobilité » affiche une belle dynamique un an
après son lancement. Allianz France a également noué plus de
vingt-cinq partenariats avec des acteurs spécialistes de
l’économie du partage.
* Enquête « Mobilité et accès à l’emploi » réalisée en décembre 2016 par l’institut Elabe
** Les nouvelles mobilités – Étude Harris Interactive pour Drivy Septembre 2017
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Comment gérer le

développement des nvei

?

LES ATTENTES DES FRANÇAIS FACE AUX NOUVEAUX VÉHICULES ÉLECTRIQUES INDIVIDUELS
ALLIANZ FRANCE, ACTEUR MAJEUR DE L’ASSURANCE ET ASSUREUR DE TOUTES LES MOBILITÉS, EST AUX
CÔTÉS DES FRANÇAIS, QUEL QUE SOIT LEUR MODE DE TRANSPORT. EN ASSURANT LEURS DIFFÉRENTS
TYPES DE VÉHICULES BIEN SÛR, MAIS ÉGALEMENT EN LES ACCOMPAGNANT AU QUOTIDIEN ET EN
METTANT EN PLACE DES ACTIONS DE PRÉVENTION, NOTAMMENT FACE À L’ESSOR DES NOUVEAUX
VÉHICULES ÉLECTRIQUES INDIVIDUELS.
En ville, la classique voiture reste de plus en plus souvent au garage au profit de ‘véhicules’ plus
souples et pratiques, tels les trottinettes électriques, hoverboards, gyroroues et autres vélos
électriques. Ces nouveaux engins – regroupés sous l’acronyme NVEI pour Nouveaux véhicules
électriques individuels – posent toutefois des questions spécifiques en termes d’usages, de risques
et donc d’assurance, sur lesquelles utilisateurs et grand public sont relativement mal informés.
Certes, 87 % des Français connaissent au moins un NVEI selon une étude réalisée en octobre
2018*, la trottinette électrique arrivant en tête, et un quart des Français en ont déjà utilisé un. Et si
66 % des personnes interrogées ne se sentent pas dérangées par la circulation des NVEI, la
sécurité semble toutefois être au cœur de leurs préoccupations. Une grande majorité des
répondants estime en effet qu’il est nécessaire de mettre en place des mesures obligatoires pour
éviter les accidents dus à la méconnaissance des règles de circulation ou à la vulnérabilité des
usagers : 63 % du panel pense que les conducteurs de NVEI devraient suivre une formation
obligatoire rappelant les règles à respecter, 72 % que les conducteurs devraient porter un casque
systématiquement et 50 % un gilet réfléchissant. Enfin, plus d’1 Français sur 3 estime que la
conduite d’un NVEI devrait être réservée aux plus de 16 ans. En matière de NVEI, il est clair que
la sécurité est une affaire sérieuse : selon une étude** réalisée à partir de données de la Sécurité
routière, le nombre de pratiquants de trottinettes électriques ayant été blessés a bondi de 23 %
entre 2016 et 2017.
Face aux risques liés à l’usage des NVEI, il est nécessaire de protéger les piétons comme les
utilisateurs. Cependant, seule une minorité des sondés a connaissance des obligations en
termes d’assurance : 46 % considèrent ainsi que l’utilisation de ces engins oblige à la
souscription d’un contrat. Or tout NVEI est soumis à une obligation de souscription à une
assurance de responsabilité civile spécifique.

LES RÉPONSES CONCRÈTES D’ALLIANZ FRANCE
Face à l’essor de ces nouvelles mobilités, il est important pour Allianz France d’accompagner les
utilisateurs dans l’adoption de nouveaux réflexes, afin de les aider à vivre une expérience sûre
aux commandes de leurs NVEI. Allianz France a ainsi engagé des initiatives, en termes de
prévention d’abord, en mettant à disposition du public des fiches pratiques recensant de précieux
conseils pour circuler en toute sécurité. Allianz France, en partenariat avec l’association Prévention
Routière, organise également des campagnes de sensibilisation sur le terrain. Le public peut ainsi
s’initier à ces nouveaux véhicules et s’informer sur les bons comportements à adopter.
Et parce que la responsabilité civile ne suffit pas pour couvrir les conducteurs de ces engins en
raison notamment de leur vitesse, Allianz France a été l’un des premiers assureurs à lancer une
offre d’assurance dédiée aux NVEI qui propose d’autres garanties que la seule responsabilité
civile.
En effet, les NVEI sont soumis à la même obligation d’assurance de responsabilité civile que les
véhicules motorisés tels que les motos ou les voitures***. L’offre conçue par Allianz France couvre
les dommages causés à autrui avec la garantie responsabilité civile et Défense, Pénale et Recours
et propose une formule avec la garantie du conducteur, pour protéger l’utilisateur en cas
d’accident . Cette assurance taillée sur mesure est disponible au tarif unique de 90€TTC/an.
Pour aller plus loin, Allianz France s’est également engagé dans une démarche d’open innovation.
Grâce à la plateforme Braineet qui favorise l’échange et la co-construction, Allianz France invite
ses clients et prospects à proposer leurs idées en matière de mobilité. Sur Braineet, chaque visiteur
peut ainsi répondre à la question suivante : « Une panne ? De la tôle froissée…. Quelles actions,
quels services, quelles innovations attendez-vous de votre assureur ? Soyez créatifs, exprimez
toutes vos idées sans tabou ! ». L’objectif : développer l’intelligence collective et mettre ensuite en
application les meilleures idées.
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« En tant qu’assureur, nous sommes attentifs aux
évolutions d’usages et nouvelles tendances en termes
de déplacements et souhaitons accompagner au quotidien
tous nos clients vers la mobilité durable. Notre objectif est
de créer des solutions d’assurance pour assurer la sécurité
des passagers mais aussi de développer des actions
de prévention et de sensibilisation pour protéger nos clients
et contribuer à rendre les déplacements plus sûrs. »
DELPHINE ASSERAF,
Directrice de l’écosystème « Ma mobilité »
d’Allianz France.

Développer la mobilité
FOCUS : QUELLES ASSURANCES POUR QUELLES MOBILITÉS ?
1.Lorsque vous utilisez des trottinettes mécaniques, rollers,
skates classiques... votre vitesse reste limitée et vous devez
respecter le code des piétons car vous êtes considéré comme
l'un d'eux.
2.La responsabilité civile incluse dans votre contrat d’Assurance
Habitation couvre les dommages corporels et matériels subis ou
causés à un tiers.
3. Les NVEI - trottinettes électriques, monoroues, gyroroues,
skates électriques... - roulent à une vitesse plus importante et
sont soumis à une obligation de responsabilité civile. La réponse
apportée d’un point de vue contractuel pour couvrir ces NVEI
en responsabilité civile dépend de chaque assureur.
• Vous pouvez, en fonction de l’assureur, soit souscrire à
une assurance spécialisée NVEI ou à une assurance
classique pour deux-roues motorisées, soit bénéficier
d’une extension de garantie de votre responsabilité
civile afin de couvrir les dommages corporels ou
matériels subis ou causés à un tiers.
• Si nous n’êtes pas assuré et que vous avez un
accident, le Fonds de Garantie des Assurances
Obligatoires (FGAO) interviendra pour indemniser la
victime mais il se retournera contre vous pour récupérer
les sommes versées à la victime, majorées de 10 %

* Étude YouGov pour Allianz & Ogilvy Paris réalisée en octobre 2018
** Source cellule Data du Parisien sur la base des données de la Sécurité Routière
*** Article publié sur le site de Fédération Française d’Assurance :
https://www.ffa-assurance.fr/content/
gyropode-hoverboard-monowheel-hoverskate-trottinette-electrique-lesnouveaux-moyens-de?parent=74&lastChecked=396

partagée

La mobilité, c’est aussi partager ! Aujourd’hui, les nouvelles mobilités passent
forcément par le partage et l’économie collaborative : véhicules en libre-service,
locations auprès de sociétés spécialisées ou entre particuliers de voitures et de
vélos... les solutions innovantes se sont multipliées afin de répondre aux enjeux
de développement durable et d’accessibilité des transports.

Gage de confiance pour les utilisateurs, l’assurance est primordiale dans la
normalisation de ces nouvelles pratiques de l’économie collaborative.
Précurseur dans l’assurance de ces nouveaux modèles, Allianz France accompagne
depuis 2014 plus de 25 acteurs de l’économie collaborative, à la fois en tant
qu’assureur, accélérateur et investisseur. Allianz France est partenaire de
nombreuses start-up qui ont su imaginer des solutions pratiques au quotidien pour
favoriser ces modalités de transport innovantes : Drivy (location de voitures entre
particuliers), Cityscoot et COUP (scooters électriques en libre-service), Virtuo
(location de voitures 100 % via mobile), Knot (trottinettes électriques)…
Bertrand Fleurose, CEO de CityScoot déclare ainsi : « Allianz France a été le premier
assureur à se lancer dans l’aventure avec nous, ce qui a fondé les bases de notre
partenariat. Depuis nos premiers tours de roues en 2016, la solidité d’Allianz France
et l’agilité de ses équipes nous permettent de proposer continuellement un service
sûr à nos utilisateurs, toujours plus nombreux. Si Allianz France a indéniablement eu
un rôle de tiers de confiance lorsque nous étions encore une start-up méconnue, il
est toujours aujourd’hui un acteur majeur de notre développement à Paris, en
France et prochainement en Europe. Cityscoot, qui fait désormais partie du
quotidien des Parisiens et Franciliens avec 3800 scooters électriques à leur
disposition, est en effet déjà présente à Nice depuis l’été 2018, se lance à Milan en
décembre 2018 et poursuivra son expansion européenne en 2019. »
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Échanger, informer
et sensibiliser

LES MAÎTRES-MOTS DU PROGRAMME « MOBILITÉS DE A À Z »

Le programme a démarré à l’occasion du Mondial Paris Motor
Show 2018 et s’étendra jusqu’en décembre 2018.
• Des bannières contextualisées sur l’application WAZE :
Allianz France s’associe à WAZE pour inciter les utilisateurs à
utiliser d’autres moyens de mobilité, alternatifs à la voiture.
Depuis le 22 septembre, des messages contextualisés sont
poussés aux utilisateurs en fonction de leur situation
(embouteillages, petits trajets, etc.) ou d’une actualité
particulière.

A l’automne 2018, Allianz France dévoile une nouvelle campagne
d’information et de sensibilisation pour accompagner les « mobilités
de A à Z ».

• Une campagne d’affichage (8m²) et presse a démarré à
l’occasion du Mondial Paris Motor Show 2018.

Par cette nouvelle initiative, la marque se positionne comme un acteur
innovant qui soutient et assure les mobilités d’aujourd’hui et de demain.
Mêlant physique et digital, didactique et expérientiel, le dispositif capitalise
sur les fondamentaux et la signature historique d’Allianz France « Avec vous
de A à Z ». Conçue avec Ogilvy Paris, la campagne « Les mobilités de A à Z »
explore avec créativité, à la manière d’un abécédaire, la diversité des mobilités,
du A comme Auto, au V comme Vélo électrique, en passant par le C de
Camping-Car et jusqu’au Z de Zipline.

• Deux événements grand public pour permettre à chacun de
découvrir et de tester les nouvelles mobilités, tout en ayant
quelques conseils d’expert sur les bons réflexes à avoir pour
rouler en toute sécurité : l’organisation le 16 novembre, aux côtés
de Pari Roller, de la première randonnée parisienne mettant à
l’honneur les NVEI ainsi que, le 20 novembre, d’une journée à la
découverte des nouvelles mobilités dans un espace éphémère
au cœur de Paris.

« Au travers de cette campagne, « Les mobilités de A à Z »,
Allianz France soutient le développement des nouvelles
mobilités et accroît la prise de conscience des Français sur
les risques liés à ces nouveaux usages. Notre mission est
d’accompagner les changements d’usage en protégeant
nos clients dans tous leurs déplacements”
NATHALIE LAHMI,
Directrice Marque & Communication d’Allianz France.

• « A à Z challenge », la première course des mobilités de A à
Z. Dans une web-série de 5 épisodes sous forme de jeu
d’aventure qui sera diffusée à partir de décembre, deux équipes
se challengeront pendant plusieurs jours, sur plusieurs centaines
de kilomètres, en utilisant 26 moyens de transports, de l’Arche de
la Défense à Zilia, en Corse. Tout au long de la compétition, les
participants auront l’occasion d’explorer toutes les possibilités
offertes par les mobilités et devront faire face aux imprévus
pendant cette course unique.
Une campagne qui s’inscrit en complément des nombreuses
actions menées par Allianz France pour informer et sensibiliser
le grand public.
Cette campagne s’intègre de manière complémentaire à un
dispositif plus vaste et aux nombreuses actions menées par
Allianz France pour informer et sensibiliser le grand public.

