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ENQUÊTE

NOUVELLES MOBILITÉS

Çaroule
dans l'assurance !
Véhicules semi-autonomes, nouveaux engins de déplacement,
évolution des modes de consommation : les nouvelles mobilités
challengent les assureurs. Enquête sur l'adaptation au présent
et la préparation au futur de tout un secteur.
Par Louis Johen
lles sont partout. Les
trottinettes électriques
ont envahi le cœur des
centres-villes obligeant
lespouvoirs publics àsepencher
sur le cas du plus populaire des
nouveaux engins de déplacements.
Vélos électriques, hoverboards,
monowheels et
gyropodes,
autres : le marché des NVEI est
en plein boom, tiré par l'engouement des Français pour la trottinette électrique. En 2017, on recensait 100 000 de cesvéhicules
vendus sur un an. L'an passé, ce
sont 232 000 unités qui ont été
écoulées, soit une progression
de 129 % !
Cette mode urbaine ne s'opère
cependant pas sans heurts. Car

E

pour le Code de la route, lestrottinettes électriques qui pullulent
font face àun drôle de paradoxe :
elles n'ont en effet le droit de circuler nulle part, ni sur la chaussée, ni sur les trottoirs !
Loin d'avoir freiné la prolifération de cesengins, cette subtilité
devrait être bientôt corrigée par
la future loi d’orientation des
mobilités (LOM) qui vacréer une
nouvelle catégorie de véhicules
dans le Code la route et border
leurs conditions de circulation.
Les assureurs n'ont toutefois pas
attendu que lespouvoirs publics
légifèrent pour proposer aux
usagers des solutions de couverture.
Car en matière d'assurance,
point de ﬂ ou juridique ! Si la plupart des NVEI à assistance électrique peuvent, au même titre

que le vélo traditionnel et même
à assistanceélectrique, être couverts par la responsabilité civile
du contrat MRH, lestrottinettes
électriques sont considérées
comme des véhicules terrestres
à moteur (VTAM) et donc soumises, comme l'automobile, à
l'obligation d'assurance RC.
Une donnée largement méconnue qui nécessite de l'information et de la pédagogie à l'égard
d'un consommateur dont on
comprendra qu'il ne saisissepas
intuitivement la diff érence de
traitement entre une trottinette
électrique et un vélo à assistance
électrique…
Face au phénomène, certains
opérateurs ont souhaité aborder
ce nouveau marché en proposant des contrats spéciﬁ ques.
Avec OnMyWay, Aviva France >>
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« Sur les voitures
les mieux équipées
en aides à la conduite,
la baisse de sinistralité
est significative. »

BLANDINE
CHAGHAL
AvivaFrance
DR

a ainsi remis au goût du jour
accident. « En
partant de l'usage, nous avons
voulu faire un contrat trèssimple
visant à couvrir les dommages
corporels », indique Blandine
Chaghal,directrice commerciale
direct. Le groupe compte sur la
digitalisation à venir du produit
et sur des partenariats avecdes
distributeurs pour booster un
portefeuille d'un peu moins de
mille contrats. Même parti pris
« pionnier »chez Allianz France,
qui diff use via sesréseaux traditionnels une off re NVEI dédiée proposant la RC de base
et la garantie du conducteur.
«C'estun produit quiconnaît une
bonnedynamique », commente
Delphine Asseraf, directrice de
l'écosystème Ma mobilité chez
Allianz France.
Cette démarche est cependant
minoritaire et le marché reste
globalement prudent à l'égard
d'un risque qu'il ne connaît pas
(cf. trois questions à Nathalie Ramos p. 9). « C'estun peu
la boule de cristal », conﬁ rme
Florent Villain, directeur marketing de la Maif qui, comme la
plupart des acteurs, attend les
éclaircissements de la loi LOM
pour se positionner. En attendant, l'assureur militant prend
appui sur l'existant : le contrat
automobile pour la trottinette
électrique et les vélos entièrement électriques, la MRH pour
les hoverboardset autresengins
assimilables, et des offres com-

>>l'individuelle

plémentairespour lesdommages
corporels. Du côté de la Macif,
où le nombre de trottinettes
électriques assuréesa triplé en
un an, la gamme deux-roues
et engins spéciaux permet de
répondre aux besoins des sociétaires. Même son de cloche
chez Groupama qui s'en tient
à la stricte application du Code

des assurances.« S'il s'agit d'un
cycleavecmoteur, notre produit
deuxet trois rouess'applique. S'il
s'agit d'un cyclesansmoteur ou à
pédalageassisté,c'est leproduit
vélo. Celaconvient à l'assureur,
àla réglementation et au client »,
précisePhilippe Franceschi,responsable au sein du domaine
assurance des particuliers du
groupe mutualiste. «C'estnotre
devoir deconseil qued'apporter
cettesolution ànosclientsmêmesi
nousnesouhaitonspasforcément
faire decesvéhiculestrès exposés
au risque corporel de l'utilisateur unlévier dedéveloppement»,
détaille-t-il. Maisdavantageque
l'engin enlui-même, c'estsurtout
l'usage qui demeure problématique. «Derrière tout cela, il y a
uneréﬂexion plus lointaine pour
trouver la bonne réponse assurantielle entre lesvéhicules que
lesgens possèdentet ceux qu'ils
utilisent. Trouver lacombinaison
actuarielleet marketing pour que

FOCUSSUR

Comment la mobilité a changé
les méthodes de travail d'Allianz France
Voilàdix-huitmoisqu'Allianz
France
a lancél'écosystème
Mamobilité,
unecommunauté
de120personnes
pourrépondreauxenjeux
demutationsdesmobilités,
qu'ils'agisse
del'émergence
denouveaux
modesdedéplacement
oudestransformations
profondes
etimpactantes
liéesàl'automobile.
Unprojetpiloteàl’époquequiaporté
sesfruits.
« Nousavonsréunisurunmêmeespacetouteslespersonnes
qui
travaillentsurlamobilitépourappliquerdesméthodes
quifavorisent
lecollectifet latransversalité
», expliqueDelphine
Asseraf,
directrice
del'écosystème
MamobilitéchezAllianzFrance.
Objectif: maximiser
l'engagement
descollaborateurs
pourpouvoir
comprendre
trèsvitelestendancesdumarché,enavoirlabonnelecture,
etlancersansattendredenouveauxproduitset services.
« Lemonde
del'assurance
n'échappe
plusaubesoind'instantanéité,
deréponse
àdesstylesdevieet desnouveauxusagesquiémergent.
Nousnous
sommesmisencapacitédefédérertouteslesvisions(IT,commerciale,
juridique,
actuarielle…)
parfoiscomplexes
d'unmêmesujetpour
apporterdesréponsesrapides»,détailleDelphine
Asseraf.
Organisée
en« squad», àsavoirdespetiteséquipesd'unedizainedepersonnes,
Mamobilitéreprésente
1,8Md€dechiﬀred'aﬀairespour4 millionsde
véhiculesassurés
etporteégalement
despartenariats
avecdesstart-up
commeDrivyouCityscoot.
Uneorganisation
concluante
quiaconvaincu
Allianz
Franced'allerplus
loin.En2018,l’assureur
a ainsilancécinqautresécosystèmes
:Masanté,
Monavenir,Monactivité,Maconstruction
et Maviequotidienne.

tout celasoit simple et lisible demeureune vraie interrogation »,
soulève ainsi Florent Villain.
On touche ici du doigt le problème des sociétés de location
detrottinettes électriques : Bird,
Lime, Uber… Venusleplus souvent des États-Unis, ces « freeﬂoaters»ont installé des milliers
devéhiculesun peu partout dans
lescentres-villes del'Hexagone.
En qualité de propriétaire des
parcs, cesopérateurs sont tenus
par la loi d'inclure la RC obligatoire dans le tarif du service.
Une obligation loin d'être toujours respectée par ces startup qui, sansque cela ne semble
avoir ému les pouvoirs publics,
opèrent donc enparfaite illégalité. Unedésinvolture étonnante
qui commence à sevoir. Depuis
2018, une trentaine de dossiers
pour préjudice matériel et trois
dossiers pour préjudice corporel ont étéreçus par le Fondsde
garantie des assurancesobligatoires (FGAO).
Certes, le marché ne sepresse
pas pour proposer dessolutions
d'assurances de ﬂ ottes. Incertitudes réglementaires, risque
jugé peuqualitatif : le nombre de
candidats aux éventuels appels
d’off res reste limité.
Mais respecter la loi, pour peu
qu'on en accepte le coût, demeuretoutefois possible.Allianz
Franceaainsi passéplusieurs accords d'assurancede ﬂottes avec
des opérateurs comme Knot, à
Strasbourg et Colmar,ou encore
Wetrott qui proposera1 000 trottinettes électriques en libre-serviceà Paris-LaDéfenseﬁn 2019.
Aidées par les éclaircissements
de la loi LOM, les municipalitésactuellement très attentives
aux nuisances provoquées par
le développement anarchique
des trottinettes électriques ne
pourront pas fermer les yeux
plus longtemps sur ceproblème.
DELAPROPRIÉTÉ
ÀL'USAGE
C'estun changement comportemental, potentiellement structurant, qui revient systématiquement dans les échangesavecles
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assureurslorsqu'on évoque les
nouvelles mobilités. Il faut désormaiscompter avecun mode
de consommation du véhicule
ausenslargequi tend de plus en
plusversl'usageau détriment de
lapropriété. Unetendance marquéedans l'automobile, l'un des
cœursde métiers historiques du
secteur de l'assurance, que l'on
observe par le développement
de l'économie du partage et le
succèscroissant des formules
de locations (voir encadré sur
la LLD p. 10).
Car, à ce stade de développement, lesseulesévolutions technologiques des automobiles
n'ont pas encore clairement
impacté la sinistralité.
Lorsqu'on s'intéresse au casdu
véhicule électrique, la réponse
estunanime : aucun indicateur
technique ne permet à cejour
de justiﬁ er un tarif moins cher
que le véhicule classique. Chez
Aviva France,on nepropose pas
deréduction standardisée mais
des aménagements au cas par
cas. « La voiture électrique n'a
pasmoins d'accidents,mais son
accompagnementpeut s'inscrire
dans le ﬁnancement du risque
climatique »,explique Blandine
Chaghal. Récompenserlecomportementcitoyen et écoresponsablea étélapréoccupationd'Allianz France,qui dispose d'une
offre spéciale véhicule propre
avecdesbaissesdetarifs de15 %
etallant mêmejusqu'à25 % pour
lespetits rouleurs. Du côté de la
Maif, c'estpar l'affi nitaire que la
question a été abordée. Depuis
deuxans,Altima, ﬁliale delamutuelle, expérimente un contrat
collaboratif avec Nissan sur un
modèle électrique. L'objectif :
une redistribution d’une partie de la prime si les résultats
techniques sont favorables. Les
premiers retours ne sont pas
neutres pour l'assuré, puisque
20 % ont étéredistribués la première année. «C'estuneexpérimentation intéressantequenous
souhaitonsaméliorer », résume
Florent Villain. En revanche,les
véhicules semi-autonomes, ou

véhicules équipés, font l'objet
de davantage d'attentions de
la part des assureurs. Allianz
France,quiassureplusde30 000
véhicules de ce type, propose
d'ailleurs une offre ad hoc avec
des réductions allant jusqu'à
25 % pour desvoitures équipées
d'au moins un des trois ADAS
(Advanced Driver Assistance
Systems) que sont le freinage
d'urgence, le parkassist ou le
régulateur de vitesse. Au sein
d'Aviva France, ces dispositifs
d'aides à la conduite sont tangibles sur les résultats. «Avec
le recul, nous pouvonsmesurer
l'impact deséquipementsdefreinagesur la sinistralité. Sur les
voitures les mieux équipées, la
baissedesinistralité estsigniﬁ cative.Nousavonsassezdemasseet
derecul pour faire baisserlestarifs», indique Blandine Chaghal.
«Tousleséquipementsd'aideà la
conduiteetcontribuant àlimiter
la sinistralité sont des éléments
quenous suivons de très près»,
fait-on écho à la Macif. La mutuelle disposed'ailleurs d'un service dédié recensant tous les
équipements etcaractéristiques
des véhicules aﬁn d'en mesurer
lesconséquencessur la sinistralité. L'assiduitéestsimilaire chez
Groupamabien quequelquepeu
nuancée.«Il y aunelogiquetechnique à cequ'un véhiculemoins
accidentogène bénéﬁcie d'une
baissedeprime mais il existe,du
point de vue actuariel, desphénomènescontradictoires et une
dilution du phénomènetechnologique qui varient d'un véhiculeà
l'autre »,tempère Antoine Gautreau, responsabledes produits
d'assuranceautomobile.
LAROUTE
SEDÉGAGE
POUR
LEVÉHICULE
AUTONOME
Longtemps cantonnée à l'imaginaire et à la science-ﬁ ction,
la voiture sans conducteur est
uneréalité qui placeaujourd'hui
les assureurs dans une logique
d'anticipation désormaisrationnelle. «Ona vuaveclesannonces
dePSAquelecycledela hype est
un peuretombé.Lesconstructeurs

3 QUESTIONS À

NATHALIE
RAMOS,
consultante
manager
senioretresponsable
delatransformation
numériquechezGalea
« Nous constatons
un vrai intérêt des
assureurs sur la question
de l’assurance des NVEI »
Devantleboomdestrottinettesélectriques
et desNVEI,certains
assureurs
ontdéveloppé
desoﬀresdédiées.
Quelestl'étatdecemarché
naissant?
Nousconstatons
unvraiintérêtdesassureurs
surlaquestionde
l'assurance
desNVEImaisaussiunﬂouartistiquequis'explique
autant
parl'incertitude
réglementaire
queparlesinterrogations
autourdurisque.
Celadonneunmarchédisparate
etdesécartsdetarifsimportants
surla
RCdebase,avecdesprixquipeuventallerde5 à18€ parmoisselonles
assureurs.
Quelles
sontlestechniques
pourtariferunrisquesurlequellerecul
et lesdonnéesn'existentpas?
Lestechniques
classiques
detariﬁcationIARD
demultiplication
dela
fréquence
parlecoûtmoyensebasentsurlamasse
derisquequevous
assurez.
Commeil existeàcejourtrèspeudedonnées
surlestrottinettes
électriques,
lesassureurs
l'assimilent
aurisquevélosurlequelilsont
davantage
destatistiques.
Avecledéveloppement
desusages,
nous
allonscollecterdeplusenplusdedonnées,
idéalement
connectées,
qui
permettrontauxactuairesdetravaillersurl'enjeuprincipal
delafréquence.
Lesméthodes
prédictivesetladatascience
aiderontlesassureurs
àagir
enamontsurlerisquepardelaprévention.
Enl'absence
dedonnées,
comment
peut-onaujourd'hui
aﬃner
lacompréhension
durisque?
Ilfautpartirsurdeshypothèses
permettantdecréerdesformules.
Parexemple,
travaillersurlesdonnées
desVélib'disponibles
surlesite
opendata
delavilledeParispeutaideràdévelopper
destechniques
d'apprentissage
descomportements
qu'ilsuﬃra,avecdenouvelles
données,
de« rebrancher
» surlerisquedelatrottinetteélectrique.

reviennent sur terre », analyse
Antoine Gautreau. En marsdernier, le constructeur automobile
PSA a donné un signal fort en
annonçant qu'il abandonnait
« purement et simplement » les
développementsrelatifs au véhicule autonome deniveaux 4 et 5,
beaucoup trop coûteux pour les
véhicules departiculiers. « Levéhicule autonome peut sedécliner
de plusieurs manières : véhicule
individuel ou navette,détenuen
propre ou partagé.Cesréﬂexions
sont dessignespositifs de maturation du sujet », juge-t-on à la

Macif. Car jusqu'auniveau 3, les
voitures concernées disposent
de fonctions d'automatisation
limitées et le conducteur reste
encapacité de rependre la main
à tout moment. Un réatterissagepragmatique qui permet de
conjuguer la voiture autonome
au futur proche. Voire au présent! Depuis plusieurs mois, la
Matmut participe à une expérimentation de mobilité partagée
menéeen périphérie de Rouen.
LaMétropole RouenNormandie
propose, aux côtésdes groupes
Transdev et Renault et de l'as- >>
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sureur, régional de l'étape, un

>>service de transport public à la

demande (commandable via
une application dédiée) sur un
lieu ouvert et cartographié. Une
premièreen Europe.Enprésence
d'un safetydriver,quatre Renault
Zoé électriques autonomes circulant à une vitessede 30 km/h
maximum en présence d'autres
véhicules et de piétons assurent
le premier ou le dernier kilomètre de trajet d'un panel d'utilisateurs. « Avecdes partenaires
de poids, nous sommesau cœur
d'une expérimentation concrète
qui nous permet de toucher du
doigt l'ensemble des problématiques de cetenjeu majeur. C'est
unebriquepour approfondirnotre
vision et notre compréhensionde
cetype de véhicule », s'enthousiasment Philippe Maraval et
Stéphane Gascoin qui suivent
le projet à la direction générale

assurance IARD de la Matmut.
« Nouscommençonsà récolterde
l'information pour alimenter la
réﬂ exion de nos off resassurantiellesdedemain.Il devrait yavoir
une longue périodedecohabitation entre véhicules autonomes
et véhicules traditionnels qu'il
faudra observeret appréhender»,
estiment-ils. Un temps d'avance
pour la mutuelle ?
Soutenue par des villes qui
cherchent à favoriser desmodes
de transports collectifs propres,
et en l'état actuel dela technologie, le développement de ﬂottes
de navettes autonomes estune
anticipation réaliste.«À partir du
moment oùunetechnologiestable
seradéployéeà grandeéchelle,il y
aura desrépercussionsévidentes
sur le risque. On voit sedessiner
lescontoursd'un marchédeﬂottes
et intermédié.Il faut sepréparerà
êtreencapacitédeproposerdel'as-

ZOOMSUR

LLD : les assureurs sont deretour !
Longtemps
apanage
desprofessionnels,
lalocationlongueduréedes
véhiculesséduitdeplusenplusleparticulier.
Etaprèsavoirtentésans
succèsd'accompagner
cemodedeconsommation
audébutdesannées
2000,lesassureurs
fontleurretoursurcemarchéetsediversiﬁ
ent
danslaventedevoitures.En2018,Axa,laMatmutouencorelaMacifont
annoncé
desinitiatives
fortesenlamatière.« Ilestaujourd'hui
compliqué
desavoircombienvousallezvendreundieseldansdixans.Demême,
levéhicule
électriquequevousachetez
aujourd'hui
seraprobablement
dépassédanstroisouquatreans.Leconsommateur
estdeplusen
plusenclinàfaireportercerisqueﬁnancierparuntiers»,explique
FranckDechaine,
responsable
del'oﬀreLLDàlaMacif.Enpartenariat
avecLeasePlan,
lamutuelletesteactuellement
Macif
l'oﬀre packagée
C'Partiaveclavolontépremière
d'acquérir
del'expérience
et demieux
comprendre
ladistribution
automobile.
« Noussouhaitons
remonter
danslachaînedeconsommation
automobile
pourêtreplusproches
desconstructeurs
dansl'acted'achat»,ambitionnelamutuelle.
Resserrement
dumarchéautomobile,
nouveauxmodessociologiques
d'utilisation
delavoiture,maissurtoutconcurrence
accruesurl'assurance
auto:lesassureurs
cherchent
aufonddesdiversiﬁ
cationscohérentes.
« Noussommesdansuneconcurrence
globaleoùtoutlemondecherche
às'approprier
larelationclient.Deplusenplus,l'enjeun'estplusd'être
lemeilleurassureur
maisleprimo-proposant.
Pourmettreenavant
nosproduitscore,nousdevonsdésormais
lesaborderdansdessujets
satellites»,analysepoursapartTristandeLaFonchais,
directeurgénéral
adjointdeMatmut.Enjuindernier,
lamutuellerouennaise
a lancéson
et sefélicite
oﬀreLLDenpartenariatavecArval,ﬁlialedeBNPParibas,
déjàdesrésultats:enquelquesmois,elleavenduplusde350contrats
et généréprèsde9 000contacts.

« Il faut se préparer à être
en capacité de proposer
de l’assurance à l’usage
et de travailler avec des
intermédiaires de toutes
natures. »

Giraud/Maif
Alex
©

suranceà l'usageet de travailler
avecdesintermédiaires detoutes
naturesquepourront êtrelescollectivitéslocales,lesconstructeurs
etlesopérateurstechnologiques»,
anticipe Florent Villain àla Maif.
Le début de la ﬁ n du retail en
assurance auto ? En attendant,
«levéhiculeautonomeestporteur
d'une promessede mobilité plus
sûre et plus propre. C'estaussi
un facteur d'inclusion sociale et
d'uniﬁ cation des territoires »,
positive Fabien Faivre, directeur recherche, développement
et innovation IARD à la Macif.
«Mais c'estclairement un sujet
quenous préférons aborder collectivement. Nous avons besoin
detravailler en écosystème,avec
lesassureurs dans le cadrede la
FFA, mais aussiplus largement
avecles constructeurs, lescollectivités,lesindustriels,lemondede
la recherche et lesutilisateurs »,
poursuit-il. Danscette optique,
la Macif a rejoint le Moving On
Lab, un écosystème collaboratif d'innovation autour de la
mobilité de demain qui réunit
des groupes tels que Michelin,
Orange,Thalès, Engieou encore
Dassault systèmes.«C'estun terreauriche quiservira à compléter
notre vision. Lerôle del'assureur
est d'apporter de la confiance
dans un système et l'assurance
seraune pièceimportante pour
favoriser l'acceptabilité du véhicule», pressent Fabien Faivre.
Variables essentielles, les réactions humaines de chaque côté
du véhicule autonome sont d'ail-

FLORENT
VILLAIN
Maif

leurs scrutées à la loupe par la
Matmut dans le cadrede l'expérimentation rouennaise. «Cela
nous permet de mesurer l'acceptabilité du véhiculeautonomepar
lesutilisateurs, mais également
lesautres usagersde la route et
lesriverains carl'avenir decetype
devéhicules en dépend. Et en la
matière, il restepas mal detravail
àfaire »,s'accordentPhilippeMaraval et StéphaneGascoin.Pour
autant, les premiers résultats
de l'expérience menée à Rouen
semblent encourageants: outre
le fait que la mutuelle, assureur
des véhicules autonomes, n'a
pas eud'accident àdéplorer, les
retours du panel d'utilisateurs
sont jugés très positifs.
Nouveauxcomportements, bascule des modèles, nouveaux acteurs : les évolutions liées aux
nouvelles mobilités vont profondément changer la donne
dans le secteur de l'assurance.
Car cette marche en avant porte
en elle des déﬁ s connexes tout
aussi colossaux. Qu'il s'agisse
desproblématiquesliéesà l'accès
et au traitement des données
ou du lien direct avec le cyberrisque, cesphénomènes auront
des conséquencessur des assureurs qui devront se mettre en
capacité ﬁnancière defaire face
àdes risquesplus intenseset plus
globaux.
Au sein d'un univers en pleine
mutation, les dirigeants de l'industrie en sont tous convaincus:
il n'y aura pas deplace pour tout
le monde.

Tous droits de reproduction réservés

