
 

 

wilov lève 3,2M€ auprès d’Arkéa et Allianz France  

pour assurer la voiture de tous les urbains connectés  
 

Avec cette levée de fonds, la première assurance auto « Pay When You Drive » 

souhaite devenir un acteur incontournable de la mobilité de demain 

 

Paris, le 11 avril 2019 - wilov, la première assurance auto « Pay When You Drive », annonce aujourd’hui un                    

tour de table de 3,2 millions d’euros, réalisé auprès d’Arkéa et d’Allianz France, via le fonds InnovAllianz (fonds                  

d’investissements stratégiques dédié aux startups). Cette levée de fonds a pour objectif d'accélérer la              

croissance de l'entreprise en élargissant son offre mais également en la déployant à terme à l'international. 

 

Une offre qui a su convaincre les automobilistes 

wilov, startup lancée en 2017, est venue bousculer le secteur de l’assurance auto avec la première offre « Pay                    

When You Drive », 100% sur mobile, sans engagement, et dont le prix s’ajuste tous les mois en fonction du                    

nombre de jours de conduite. Son marché, qui vise les automobilistes ne conduisant pas tous les jours, et en                   

particulier les urbains connectés, représente plus de 10 milliards d’euros et concerne quelques 20 millions de                

véhicules français.  

Son offre simple (inscription en seulement 10 minutes, prise en charge intégrale du changement d’assurance),               

transparente et économique (facture réduite de 30% en moyenne) a su répondre aux nouvelles attentes des                

automobilistes. Avec une croissance du chiffre d’affaires de 20% par mois, la startup a déjà assuré plus d’un                  

million de trajets.  

 

Face au succès rencontré, wilov continue sa route et souhaite même accélérer : celle-ci a récemment rejoint le                  

startup Garage de Facebook à Station F. L’ambition est de dépasser les 100 000 clients dans les 3 prochaines                   

années.  

 

Devenir l’assurance de la mobilité au sens large 

L’expérience proposée a fait ses preuves : l’app wilov est la mieux notée des applications d’assurance des                 

stores, et la première app d’assurance au monde à bénéficier du label « coup de cœur » d’Apple. Plus de 40%                     

des nouvelles souscriptions proviennent d’ailleurs du bouche à oreille.  

 

Par cette levée de fonds, wilov souhaite poursuivre l’élargissement de son offre en se positionnant notamment                

sur le segment des voitures de luxe et de collection, et proposer une expérience d’assurance unifiée de la                  

mobilité au sens large :  

 

- Investissements en R&D pour le développement d’offres correspondant aux nouveaux usages, et            

d’une expérience client toujours plus fluide et agréable 

- Croissance de l’équipe pour accompagner la communauté de wilovers 

- Partenariats avec les acteurs innovants de la mobilité 

 

Des investisseurs de premier plan dans l’écosystème Fintech, partenaires de choix pour wilov 

Le groupe Arkéa développe depuis plus de dix ans une stratégie originale pour réinventer la banque et                 

l’assurance. En collaborant avec un écosystème de fintechs et d’insurtechs, Arkéa est devenu un acteur               

incontournable de l’économie numérique. Ensemble, ils développent des services financiers novateurs avec            

pour objectif d’optimiser l’expérience client. C’est cette ambition qui pousse Arkéa à nouer des partenariats,               

commerciaux et/ou capitalistiques, avec des pépites de l’insurtech, comme wilov qui apporte une réponse              

https://www.wilov.com/


adaptée aux aspirations des clients, en adéquation avec l’évolution des modes de consommation. La              

collaboration entre wilov et Suravenir Assurances, la filiale d’Arkéa spécialiste de l'assurance des biens et des                

personnes pour les particuliers, a démarré en 2017 par la co-conception de l'offre « Pay when You Drive ». 

 

Pour Allianz France, cet investissement du fonds InnovAllianz s’inscrit dans une stratégie d’innovation ouverte              

lui permettant de bénéficier de l’exceptionnelle richesse créative dont fait preuve l’environnement            

entrepreneurial français. La mobilité, comme bien d’autres secteurs, est en train de connaître de profondes               

transformations, autant en termes de modèles économiques que d’évolutions technologiques. 

Dans ce contexte, la compréhension de ces évolutions et des usages qui en découlent est un axe déterminant                  

pour Allianz France afin de construire l’assurance de demain. L’assureur est ainsi particulièrement             

enthousiaste à l’idée d’accompagner wilov dans le développement de solutions d’assurance à la demande «               

Pay When You Drive » aussi bien en France qu’à l’étranger. 

 

Avec l’appui de ses partenaires, wilov compte accélérer significativement son développement en France et à               

l’étranger dans les prochaines années. 
 

À propos de wilov 
Lancée en 2017, wilov est la première assurance auto qui propose le “pay when you drive”, une offre complètement disruptive                    

qui vient répondre aux nouveaux usages automobiles. Sans engagement, wilov permet d’assurer son véhicule toute l’année et                 

de payer en fonction du nombre de jours roulés. A l’aide d’un badge connecté à l’application, wilov détecte automatiquement                   

l’utilisation d’un véhicule et calcule la cotisation mensuelle en fonction des trajets. Les contrats sont garantis par Suravenir                  

Assurances, filiale d’Arkéa spécialiste de l'assurance automobile. Simple, transparente et 100% digitalisée, l’assurance auto              

wilov propose une garantie "tous risques" et bénéficie d'une assistance 0 km. 

Avec déjà plus d’un million de trajets couverts pour ses clients, wilov est également la première assurance au monde à                    

bénéficier du label "Coup de coeur" d'Apple, avec l'application d'assurance la mieux notée des stores Apple et Android. 
Plus d’informations sur www.wilov.com 

 

Contacts Presse wilov - Agence StoriesOut 

Lucie Misut - Esther Joubert 

luciemisut@storiesout.com - estherjoubert@storiesout.com 

09 67 25 95 29 

 
À propos d’Arkéa 
Arkéa est composé des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et Massif Central, ainsi que d’une trentaine de                    

filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Arkéa Investment Services, Suravenir…).             

Avec 10 500 salariés, 3 000 administrateurs, 4,5 millions de sociétaires et clients dans la bancassurance et plus de 135                    

milliards d’euros de total de bilan, Arkéa se classe parmi les tout premiers établissements bancaires ayant leur siège en région.  

Plus d’informations sur www.arkea.com 

 

Contacts Presse Arkéa 

Florence Eckenschwiller  

florence.eckenschwiller@arkea.com 

02 98 00 91 01 

 
À propos d’Allianz 
Allianz, un des leaders mondiaux de l’assurance propose une offre complète qui couvre tous les besoins en assurance,                  

assistance et services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités. Avec près de 140 000 salariés                

dans le monde, Allianz est présent dans plus de 70 pays, au service de 88 millions de clients.  

Assureur généraliste, spécialiste du patrimoine, de la protection sociale, Allianz France s'appuie sur la richesse de son                 

expertise et le dynamisme de ses 9 000 collaborateurs en France. Près de 7 000 intermédiaires commerciaux, Agents,                  

Conseillers, Courtiers, Partenaires conseillent et accompagnent 5,5 millions de clients qui font confiance à Allianz France. 

Retrouvez toute l’actualité d’Allianz France sur www.allianz.fr  

 

Contacts Presse Allianz 
Anne-Sandrine Cimatti  

anne-sandrine.cimatti@allianz.fr 

01 58 85 21 55  
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