
Çaroule
dans l'assurance !

E 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 déplace-
ments.
Vélos électriques, hoverboards,
gyropodes, monowheels et
autres : le marché des NVEI est
en plein boom, tiré par l'engoue-
ment desFrançais pour la trotti-
nette électrique. En 2017, on re-
censait 100 000 decesvéhicules
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 passansheurts. Car

pour le Code de la route, lestrot-
tinettes électriques qui pullulent
font faceàun drôle deparadoxe :
elles n'ont eneffet le droit decir-
culer nulle part, ni sur la chaus-
sée,ni sur les trottoirs !
Loin d'avoir freiné la proliféra-
tion decesengins, cette subtilité
devrait être bientôt corrigée par
la future loi d’orientation des
mobilités (LOM) qui vacréer une
nouvelle catégorie devéhicules
dans le Code la route et border
leurs conditions decirculation.
Lesassureursn'ont toutefois pas
attendu que lespouvoirs publics
légifèrent pour proposer aux
usagers des solutions de cou-
verture.
Car en matière d'assurance,
point de flou juridique ! Si la plu-
part desNVEI à assistance élec-
trique peuvent, au même titre

que le vélo traditionnel et même
à assistanceélectrique, être cou-
verts par la responsabilité civile
du contrat MRH, lestrottinettes
électriques sont considérées
comme desvéhicules terrestres
à moteur (VTAM) et donc sou-
mises, comme l'automobile, à
l'obligation d'assurance RC.
Une donnée largement mécon-
nue qui nécessite de l'informa-
tion 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 propo-
sant des contrats spécifi ques.
Avec OnMyWay, Aviva France

Par Louis Johen

>>

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.

NOUVELLES MOBILITÉS
ENQUÊTE
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a ainsi remis au goût du jour
l'individuelle 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 tra-
ditionnels une off re NVEI dé-
diée 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 Natha-
lie Ramos p. 9). « C'estun peu
la boule de cristal », confi rme
Florent Villain, directeur mar-
keting de la Maif qui, comme la
plupart desacteurs, attend les
éclaircissements de la loi LOM
pour se positionner. En atten-
dant, l'assureur militant prend
appui sur l'existant : le contrat
automobile pour la trottinette
électrique et les vélos entière-
ment électriques, la MRH pour
les hoverboardset autresengins
assimilables, et des offres com-

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 so-
ciétaires. Même son de cloche
chez Groupama qui s'en tient
à la stricte application du Code

desassurances.« S'il s'agitd'un
cycleavecmoteur, notre produit
deuxet trois rouess'applique.S'il
s'agitd'un cyclesansmoteur ou à
pédalageassisté,c'est leproduit
vélo. Celaconvient à l'assureur,
àla réglementationet au client »,
précisePhilippe Franceschi,res-
ponsable au sein du domaine
assurance des particuliers du
groupe mutualiste. «C'estnotre
devoir deconseil qued'apporter
cettesolutionànosclientsmêmesi
nousnesouhaitonspasforcément
faire decesvéhiculestrès exposés
au risque corporel de l'utilisa-
teurunlévier dedéveloppement»,
détaille-t-il. Maisdavantageque
l'engin enlui-même, c'estsurtout
l'usage qui demeure probléma-
tique. «Derrière tout cela, il y a
uneréflexion plus lointaine pour
trouver la bonne réponseassu-
rantielle entre lesvéhiculesque
lesgenspossèdentet ceux qu'ils
utilisent. Trouver lacombinaison
actuarielleet marketing pour que

tout celasoit simpleet lisible de-
meureune vraie interrogation »,
soulèveainsi Florent Villain.
On touche ici du doigt le pro-
blème dessociétés de location
detrottinettes électriques : Bird,
Lime, Uber… Venusleplus sou-
vent des États-Unis, ces « free-
floaters»ont installé desmilliers
devéhiculesun peu partout dans
lescentres-villes del'Hexagone.
En qualité de propriétaire des
parcs, cesopérateurs sont tenus
par la loi d'inclure la RCobliga-
toire dans le tarif du service.
Une obligation loin d'être tou-
jours respectée par ces start-
up qui, sansque cela ne semble
avoir ému les pouvoirs publics,
opèrent donc enparfaite illéga-
lité. Unedésinvolture étonnante
qui commence à sevoir. Depuis
2018, une trentaine de dossiers
pour préjudice matériel et trois
dossierspour préjudice corpo-
rel ont étéreçuspar le Fondsde
garantie desassurancesobliga-
toires (FGAO).
Certes, le marché ne sepresse
paspour proposer dessolutions
d'assurances de fl ottes. Incer-
titudes réglementaires, risque
jugépeuqualitatif : le nombre de
candidats aux éventuels appels
d’off res reste limité.
Mais respecter la loi, pour peu
qu'on en accepte le coût, de-
meuretoutefois possible.Allianz
Franceaainsi passéplusieurs ac-
cordsd'assurancede flottesavec
desopérateurs comme Knot, à
Strasbourget Colmar,ou encore
Wetrott qui proposera1 000 trot-
tinettes électriques en libre-ser-
viceà Paris-LaDéfensefin 2019.
Aidées par les éclaircissements
de la loi LOM, les municipali-
tésactuellement très attentives
aux nuisances provoquées par
le développement anarchique
des trottinettes électriques ne
pourront pas fermer les yeux
plus longtempssur ceproblème.

DELAPROPRIÉTÉÀL'USAGE
C'estun changement comporte-
mental, potentiellement structu-
rant, qui revient systématique-
ment dans les échangesavecles

>>

« Sur les voitures
les mieux équipées
en aides à la conduite,
la baisse de sinistralité
est significative. »

BLANDINECHAGHAL
AvivaFrance

DR

Voilàdix-huitmoisqu'AllianzFrancea lancél'écosystèmeMamobilité,
unecommunautéde120personnespourrépondreauxenjeux
demutationsdesmobilités,qu'ils'agissedel'émergencedenouveaux
modesdedéplacementoudestransformationsprofondes
etimpactantesliéesàl'automobile.Unprojetpiloteàl’époquequiaporté
sesfruits.
« Nousavonsréunisurunmêmeespacetouteslespersonnesqui
travaillentsurlamobilitépourappliquerdesméthodesquifavorisent
lecollectifet latransversalité», expliqueDelphineAsseraf,directrice
del'écosystèmeMamobilitéchezAllianzFrance.
Objectif: maximiserl'engagementdescollaborateurspourpouvoir
comprendretrèsvitelestendancesdumarché,enavoirlabonnelecture,
etlancersansattendredenouveauxproduitset services.« Lemonde
del'assurancen'échappeplusaubesoind'instantanéité,deréponse
àdesstylesdevieet desnouveauxusagesquiémergent.Nousnous
sommesmisencapacitédefédérertouteslesvisions(IT,commerciale,
juridique,actuarielle…)parfoiscomplexesd'unmêmesujetpour
apporterdesréponsesrapides»,détailleDelphineAsseraf.Organisée
en« squad», àsavoirdespetiteséquipesd'unedizainedepersonnes,
Mamobilitéreprésente1,8Md€dechiffred'affairespour4 millionsde
véhiculesassurésetporteégalementdespartenariatsavecdesstart-up
commeDrivyouCityscoot.
UneorganisationconcluantequiaconvaincuAllianzFranced'allerplus
loin.En2018,l’assureura ainsilancécinqautresécosystèmes:Masanté,
Monavenir,Monactivité,Maconstructionet Maviequotidienne.

FOCUSSUR

Comment la mobilité a changé
les méthodes de travail d'Allianz France
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assureurslorsqu'on évoque les
nouvelles mobilités. Il faut dé-
sormaiscompter avecun mode
de consommation du véhicule
ausenslargequi tend de plus en
plusversl'usageau détriment de
lapropriété. Unetendance mar-
quéedans 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 développe-
ment, lesseulesévolutions tech-
nologiques des automobiles
n'ont pas encore clairement
impacté la sinistralité.
Lorsqu'on s'intéresseau 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
AvivaFrance,on neproposepas
deréduction standardiséemais
desaménagements 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. Récompenserlecom-
portementcitoyenet écorespon-
sablea étélapréoccupationd'Al-
lianz France,qui disposed'une
offre spéciale véhicule propre
avecdesbaissesdetarifs de15 %
etallant mêmejusqu'à25 %pour
lespetits rouleurs. Du côtéde la
Maif, c'estpar l'affinitaire que la
question a été abordée. Depuis
deuxans,Altima, fi liale delamu-
tuelle, expérimente un contrat
collaboratif avec Nissan sur un
modèle électrique. L'objectif :
une redistribution d’une par-
tie de la prime si les résultats
techniques sont favorables. Les
premiers retours ne sont pas
neutres pour l'assuré, puisque
20 %ont étéredistribués la pre-
mière année. «C'estuneexpéri-
mentation 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 hocavec
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 tan-
gibles sur les résultats. «Avec
le recul, nous pouvonsmesurer
l'impact deséquipementsdefrei-
nagesur la sinistralité. Sur les
voitures les mieux équipées, la
baissedesinistralité estsignifi ca-
tive.Nousavonsassezdemasseet
dereculpour faire baisserlesta-
rifs», indique BlandineChaghal.
«Tousleséquipementsd'aideà la
conduiteetcontribuant àlimiter
la sinistralité sont deséléments
quenous suivons de très près»,
fait-on écho à la Macif. La mu-
tuelle disposed'ailleurs d'un ser-
vice dédié recensant tous les
équipementsetcaractéristiques
desvéhiculesafin d'en mesurer
lesconséquencessur la sinistra-
lité. L'assiduitéestsimilaire chez
Groupamabienquequelquepeu
nuancée.«Il y aunelogiquetech-
niqueà cequ'un véhiculemoins
accidentogène bénéficie d'une
baissedeprime mais il existe,du
point de vueactuariel, desphé-
nomènescontradictoires et une
dilution du phénomènetechnolo-
giquequi varient d'un véhiculeà
l'autre »,tempère Antoine Gau-
treau, responsabledesproduits
d'assuranceautomobile.

LAROUTESEDÉGAGE
POURLEVÉHICULEAUTONOME
Longtemps cantonnée à l'ima-
ginaire et à la science-fi ction,
la voiture sans conducteur est
uneréalité qui placeaujourd'hui
les assureurs dans une logique
d'anticipation désormaisration-
nelle. «Ona vuaveclesannonces
dePSAquelecycledela hype est
un peuretombé.Lesconstructeurs >>

Devantleboomdestrottinettesélectriqueset desNVEI,certains
assureursontdéveloppédesoffresdédiées.Quelestl'étatdecemarché
naissant?
Nousconstatonsunvraiintérêtdesassureurssurlaquestionde
l'assurancedesNVEImaisaussiunflouartistiquequis'expliqueautant
parl'incertituderéglementairequeparlesinterrogationsautourdurisque.
Celadonneunmarchédisparateetdesécartsdetarifsimportantssurla
RCdebase,avecdesprixquipeuventallerde5 à18€ parmoisselonles
assureurs.
Quellessontlestechniquespourtariferunrisquesurlequellerecul
et lesdonnéesn'existentpas?
LestechniquesclassiquesdetarificationIARDdemultiplicationdela
fréquenceparlecoûtmoyensebasentsurlamassederisquequevous
assurez.Commeilexisteàcejourtrèspeudedonnéessurlestrottinettes
électriques,lesassureursl'assimilentaurisquevélosurlequelilsont
davantagedestatistiques.Avecledéveloppementdesusages,nous
allonscollecterdeplusenplusdedonnées,idéalementconnectées,qui
permettrontauxactuairesdetravaillersurl'enjeuprincipaldelafréquence.
Lesméthodesprédictivesetladatascienceaiderontlesassureursàagir
enamontsurlerisquepardelaprévention.
Enl'absencededonnées,commentpeut-onaujourd'huiaffiner
lacompréhensiondurisque?
Ilfautpartirsurdeshypothèsespermettantdecréerdesformules.
Parexemple,travaillersurlesdonnéesdesVélib'disponiblessurlesite
opendatadelavilledeParispeutaideràdévelopperdestechniques
d'apprentissagedescomportementsqu'ilsuffira,avecdenouvelles
données,de« rebrancher» surlerisquedelatrottinetteélectrique.

« Nous constatons
un vrai intérêt des
assureurs sur la question
de l’assurance desNVEI »

consultantemanager
senioretresponsable
delatransformation
numériquechezGalea

3 QUESTIONS À

NATHALIERAMOS,

reviennent sur terre », analyse
Antoine Gautreau.En marsder-
nier, le constructeur automobile
PSA a donné un signal fort en
annonçant qu'il abandonnait
« purement et simplement » les
développementsrelatifs au véhi-
cule autonomedeniveaux4 et 5,
beaucoup trop coûteux pour les
véhiculesdeparticuliers. « Levé-
hiculeautonomepeut sedécliner
de plusieurs manières : véhicule
individuel ou navette,détenuen
propreou partagé.Cesréflexions
sont dessignespositifs de matu-
ration 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
encapacitéde rependre la main
à tout moment. Un réatteris-
sagepragmatique qui permet de
conjuguer la voiture autonome
au futur proche. Voire au pré-
sent! Depuis plusieurs mois, la
Matmut participe à une expéri-
mentation de mobilité partagée
menéeen périphérie de Rouen.
LaMétropoleRouenNormandie
propose,aux côtésdesgroupes
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
Zoéélectriques autonomes cir-
culant à une vitessede 30 km/h
maximum en présence d'autres
véhiculeset de piétons assurent
le premier ou le dernier kilo-
mètre de trajet d'un panel d'uti-
lisateurs. « Avecdespartenaires
de poids, noussommesau cœur

d'une expérimentation concrète
qui nous permet de toucher du
doigt l'ensembledesprobléma-
tiques de cetenjeumajeur. C'est
unebriquepour approfondirnotre
vision et notre compréhensionde
cetype de véhicule », s'enthou-
siasment 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 nosoff resassuran-
tiellesdedemain.Il devrait yavoir
une longue périodedecohabita-
tion entre véhiculesautonomes
et véhicules traditionnels qu'il
faudra observeret appréhender»,
estiment-ils. Un tempsd'avance
pour la mutuelle ?
Soutenue par des villes qui
cherchent à favoriser desmodes
de transports collectifs propres,
et en l'état actuel dela technolo-
gie, le développement de flottes
de navettes autonomes estune
anticipation réaliste.«À partir du
momentoùunetechnologiestable
seradéployéeà grandeéchelle,il y
aura desrépercussionsévidentes
sur le risque. On voit sedessiner
lescontoursd'un marchédeflottes
et intermédié.Il faut sepréparerà
êtreencapacitédeproposerdel'as-

suranceà l'usageet de travailler
avecdesintermédiaires detoutes
naturesquepourront êtrelescol-
lectivitéslocales,lesconstructeurs
etlesopérateurstechnologiques»,
anticipeFlorent Villain àla Maif.
Le début de la fi n du retail en
assuranceauto ? En attendant,
«levéhiculeautonomeestporteur
d'une promessede mobilité plus
sûre et plus propre. C'estaussi
un facteur d'inclusion sociale et
d'unifi cation desterritoires »,
positive Fabien Faivre, direc-
teur recherche,développement
et innovation IARD à la Macif.
«Mais c'estclairement un sujet
quenous préférons aborder col-
lectivement. Nous avons besoin
detravailler en écosystème,avec
lesassureurs dans le cadrede la
FFA,mais aussiplus largement
avecles constructeurs, lescollec-
tivités,lesindustriels,lemondede
la rechercheet lesutilisateurs »,
poursuit-il. Danscette optique,
la Macif a rejoint le Moving On
Lab, un écosystème collabo-
ratif d'innovation autour de la
mobilité de demain qui réunit
desgroupes tels que Michelin,
Orange,Thalès, Engieou encore
Dassaultsystèmes.«C'estun ter-
reauriche quiservira à compléter
notre vision. Lerôle del'assureur
est d'apporter de la confiance
dans un systèmeet l'assurance
seraune pièceimportante pour
favoriser l'acceptabilité du véhi-
cule», pressent Fabien Faivre.
Variables essentielles, les réac-
tions humaines de chaque côté
du véhicule autonomesontd'ail-

leurs scrutées à la loupe par la
Matmut dans le cadrede l'expé-
rimentation rouennaise. «Cela
nouspermet de mesurer l'accep-
tabilité du véhiculeautonomepar
lesutilisateurs, mais également
lesautres usagersde la route et
lesriverains carl'avenir decetype
devéhiculesen dépend. Et en la
matière, il restepasmaldetravail
àfaire »,s'accordentPhilippeMa-
ravalet 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
paseud'accident àdéplorer, les
retours du panel d'utilisateurs
sont jugés très positifs.
Nouveauxcomportements, bas-
cule desmodèles, nouveaux ac-
teurs : les évolutions liées aux
nouvelles mobilités vont pro-
fondément changer la donne
dans le secteur de l'assurance.
Carcettemarche en avantporte
en elle desdéfis connexes tout
aussi colossaux. Qu'il s'agisse
desproblématiquesliéesà l'accès
et au traitement des données
ou du lien direct avec le cyber-
risque, cesphénomènes auront
desconséquencessur des assu-
reurs qui devront se mettre en
capacitéfinancière defaire face
àdesrisquesplus intenseset plus
globaux.
Au sein d'un univers en pleine
mutation, les dirigeants de l'in-
dustrie en sont tous convaincus:
il n'y aura pasdeplace pour tout
le monde.

« 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. »

FLORENTVILLAIN
Maif
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Longtempsapanagedesprofessionnels,lalocationlongueduréedes
véhiculesséduitdeplusenplusleparticulier.Etaprèsavoirtentésans
succèsd'accompagnercemodedeconsommationaudébutdesannées
2000,lesassureursfontleurretoursurcemarchéetsediversifient
danslaventedevoitures.En2018,Axa,laMatmutouencorelaMacifont
annoncédesinitiativesfortesenlamatière.« Ilestaujourd'huicompliqué
desavoircombienvousallezvendreundieseldansdixans.Demême,
levéhiculeélectriquequevousachetezaujourd'huiseraprobablement
dépassédanstroisouquatreans.Leconsommateurestdeplusen
plusenclinàfaireportercerisquefinancierparuntiers»,explique
FranckDechaine,responsabledel'offreLLDàlaMacif.Enpartenariat
avecLeasePlan,lamutuelletesteactuellementl'offrepackagéeMacif
C'Partiaveclavolontépremièred'acquérirdel'expérienceet demieux
comprendreladistributionautomobile.« Noussouhaitonsremonter
danslachaînedeconsommationautomobilepourêtreplusproches
desconstructeursdansl'acted'achat»,ambitionnelamutuelle.
Resserrementdumarchéautomobile,nouveauxmodessociologiques
d'utilisationdelavoiture,maissurtoutconcurrenceaccruesurl'assurance
auto:lesassureurscherchentaufonddesdiversificationscohérentes.
« Noussommesdansuneconcurrenceglobaleoùtoutlemondecherche
às'approprierlarelationclient.Deplusenplus,l'enjeun'estplusd'être
lemeilleurassureurmaisleprimo-proposant.Pourmettreenavant
nosproduitscore,nousdevonsdésormaislesaborderdansdessujets
satellites»,analysepoursapartTristandeLaFonchais,directeurgénéral
adjointdeMatmut.Enjuindernier,lamutuellerouennaisea lancéson
offreLLDenpartenariatavecArval,filialedeBNPParibas,et sefélicite
déjàdesrésultats:enquelquesmois,elleavenduplusde350contrats
et généréprèsde9 000contacts.

ZOOMSUR

LLD : les assureurs sont deretour !

>>
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