Communiqué de presse

AcommeAssure et Suravenir Assurances récompensent les bons
conducteurs avec Novys, la nouvelle assurance auto connectée
Brest, le 23 mai 2017 – Le courtier AcommeAssure.com annonce le lancement de Novys, sa
première offre d'assurance auto connectée. Cette offre, sur le principe du « Pay How You
Drive* », a été conçue en partenariat avec Suravenir Assurances, filiale du Crédit Mutuel Arkéa.
Elle s’adresse aux conducteurs débutants et permet d'économiser jusqu'à 40 % sur sa cotisation
mensuelle.
Aider les jeunes à s'assurer
« Les jeunes et les conducteurs novices rencontrent des difficultés à s'assurer. Il existe peu d'offres et les prix
sont très élevés. Nous avons décidé de concevoir une assurance différente permettant au client d'être
récompensé pour sa bonne conduite. » explique Pierre Le Roux, Directeur exécutif d'AcommeAssure.com.
L'offre Novys repose sur un boîtier connecté qui se branche sur le véhicule de l'assuré. Il mesure le
comportement de l'assuré (accélérations, freinages, …) ainsi que l'usage qu'il fait de sa voiture (kilométrage,
période de conduite). Ce boîtier est gratuit et il peut être installé facilement.
« Avec cette nouvelle offre, nous sommes vraiment dans une relation gagnant – gagnant avec l’assuré.
Grâce à sa conduite responsable, représentant moins de risque d’accident, le conducteur bénéficie d’un tarif
plus avantageux. » justifie Bernard Snoeck, Directeur général de Suravenir Assurances.
Un score de conduite est en effet calculé, permettant d'obtenir chaque mois un remboursement de prime
pouvant aller jusqu'à 40 %. « Ce n'est que du plus. Aucune majoration de cotisation ne sera appliquée en cas
de mauvais score. » souligne le dirigeant d'AcommeAssure.com.
Rendre les jeunes conducteurs acteurs de la prévention
Pour optimiser son expérience client, l'assuré dispose d'une application mobile. Il peut suivre au quotidien
l'évolution de son score et de sa remise mensuelle. Une analyse complète de chaque trajet, une explication
détaillée du score ainsi que des conseils personnalisés permettent à l'assuré d'améliorer sa conduite.
« Cette nouvelle offre a une vertu pédagogique. Pour rendre les routes plus sûres, il est primordial de rendre
les jeunes conducteurs acteurs de leur prévention et de leur sécurité. » commente Bernard Snoeck.
L'application permet également de joindre facilement son conseiller ou l'assistance et facilite la déclaration
de sinistres en ligne.
Convaincre les conducteurs novices... mais aussi les parents
L'offre Novys s'adresse aux jeunes conducteurs et plus généralement aux personnes ayant moins de trois
ans d’expérience de la conduite, quel que soit leur âge.
Assurant jusqu'à cinq personnes sur un même contrat, AcommeAssure.com permet également à des
parents d'y inscrire un ou plusieurs enfants. « Nous permettons aux parents de suivre les premiers pas de
leurs enfants au volant et de les récompenser en versant les remises mensuelles sur un compte dédié. Les
enfants peuvent donc toucher cette remise mensuelle pour leur comportement responsable… même si ce
sont les parents qui ont payé la cotisation d'assurance. » précise Pierre Le Roux.
* paye comme tu conduis

Une collaboration en totale confiance
Depuis son lancement en 2011, AcommeAssure.com a bâti une relation de confiance avec Suravenir
Assurances. « Nous avons conçu plusieurs offres d'assurances et de mutuelles ensemble. La réussite du
projet tient à la proximité des équipes. » analyse Pierre Le Roux.
« Nous partageons avec AcommeAssure la volonté commune de proposer aux assurés des solutions
innovantes répondant à leurs préoccupations. » indique Bernard Snoeck.
Les deux partenaires du Grand Ouest affichent leurs ambitions et souhaitent faire de Novys le premier
véritable succès de l'assurance auto connectée en France.
« Avec le lancement de Novys, AcommeAssure.com et Suravenir Assurances participent à la transformation
de l’assurance, notamment en ré-affirmant le rôle de l'assureur en matière de prévention » concluent les
deux dirigeants.

À propos d'AcommeAssure.com
AcommeAssure.com est courtier en ligne en assurance auto, assurance habitation, assurance de prêt et protection juridique. Il
offre les avantages cumulés d'un comparateur d'assurances et d'un assureur. En effet, AcommeAssure compare tarifs et garanties
pour offrir la meilleure solution à chaque client. Un conseiller particulier suit les clients par mail et téléphone, les accompagne dans
la souscription de leur contrat et s'occupe de la résiliation du précédent contrat.
Plus d’informations sur www.AcommeAssure.com. Suivez-vous sur Twitter, Facebook et Google +
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À propos de Suravenir Assurances
Créée en 1996, Suravenir Assurances est filiale à 100 % du Crédit Mutuel Arkéa. La compagnie conçoit, gère et porte le risque d’une
offre d’assurances automobile, habitation, santé et prévoyance pour les sociétaires des 3 fédérations du Crédit Mutuel Arkéa et les
clients de ses autres partenaires (Novelia, Apivia IARD, AcommeAssure, Fortunéo, LSA courtage…).
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Avec la gestion de plus de 2 millions de contrats, Suravenir Assurances est le 4 bancassureur automobile et le 7 bancassureur
habitation français. Plus de 600 000 clients lui font confiance.
La compagnie accompagne ses clients et ses distributeurs en s’appuyant sur deux axes forts : l’innovation et la prévention. Suravenir
Assurances propose ainsi des solutions d’assurance régulièrement récompensées par la presse professionnelle ainsi que des services
en ligne performants.
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