Communiqué de presse
Paris, le 22 octobre 2020

ALD Automotive et Société Générale Assurances
innovent en proposant la 1 ère offre d’Assurance
Flotte Connectée en France
ALD Automotive – leader français avec plus de 550 000 véhicules gérés – s’associe à Société Générale
Assurances – 6ème assureur en France – pour proposer la 1ère offre d’Assurance Flotte Connectée sur le
marché français qui révolutionne la manière d’appréhender la couverture et la gestion du risque
automobile en entreprise.
Associant les savoir-faire de la gestion de parc connecté à ceux de l’assurance, l’offre Assurance Flotte
Connectée (AFC) permet de réduire la prime d’assurance versée par l’entreprise grâce au bon score de
conduite de ses collaborateurs. Ce score est élaboré par un tiers de confiance sur la base des remontées
d’information du véhicule. A la clé, le gestionnaire de parc peut bénéficier d’un remboursement dit « Bonus
Bonne Conduite » allant jusqu’à 20 % de remise sur les primes payées. Inversement, si le score de conduite
d’un véhicule n’atteint pas le seuil d’éligibilité des Bonus, aucun « malus » n’est appliqué, ce service visant
à développer les comportements responsables au volant.
La souscription à l’offre AFC inclut :
• Pour l’entreprise : une offre de lancement avec 1 mois d’assurance offert pour chaque véhicule
connecté de la flotte (*) ;
• Pour le gestionnaire de parc : un tableau de bord spécifique permettant de suivre l’évolution du « Bonus
Bonne Conduite » sur la plateforme ALD Telematics ;
• Pour chaque conducteur qui le souhaite : l’envoi d’un email mensuel de coaching afin de le sensibiliser
et l’accompagner pour développer de bons comportements et optimiser son score de conduite ;
(*) Pour la première année pour tous les véhicules qui souscrivent au service d'assurance flotte connectée

Grâce à l’offre Assurance Flotte Connectée, qui s’appuie sur leur expertise reconnue en matière
d’exploitation des données télématiques, ALD Automotive et Société Générale Assurances donnent aux
entreprises l’opportunité et les moyens d’adopter une démarche de prévention routière auprès de leurs
conducteurs.

L’offre AFC, commercialisée depuis le 06/10/2020, est proposée gratuitement à tous les clients qui
bénéficient d’un contrat de Location Longue Durée intégrant l’assurance ALD Automotive ainsi que la
prestation Télématique/Ecoconduite.

Découvrir en détails l’offre ALD Assurance Flotte Connectée
« La création de la 1ère offre d’Assurance Flotte Connectée illustre l’engagement d’ALD Automotive à proposer
à ses clients des solutions innovantes et connectées pour optimiser la gestion de leur flotte automobile. »
déclare Gilles BELLEMERE, Directeur Général ALD Automotive France
« Société Générale Assurances est fière d’avoir co-construit avec ALD Automotive la première offre d’assurance
sur le marché des flottes en France qui récompense les comportements responsables au volant et qui
accompagne les entreprises dans leur démarche de prévention des risques routiers », complète Ingrid Bocris,
directeur général adjoint de Société Générale Assurances, en charge du pôle Partenariats, Entreprises et
Innovation
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À propos de
ALD Automotive
ALD est un leader mondial des solutions de mobilité offrant des services complets de location et de gestion de flotte dans 43 pays
auprès de grandes entreprises, de PME, de professionnels et de particuliers. Leader dans son secteur, ALD place la mobilité durable
au cœur de sa stratégie, en proposant à ses clients des solutions de mobilité innovantes et des services technologiques afin de les
aider à se concentrer sur leur cœur de métier.
Avec 6 700 employés dans le monde, ALD gère 1,76 millions de véhicules (à fin juin 2020). ALD est coté sur le compartiment A
d'Euronext Paris (ISIN : FR0013258662 ; Ticker : ALD) et son action est incluse dans l'indice SBF120. L'actionnaire majoritaire d'ALD
est Société Générale.
Pour plus d'informations, vous pouvez nous suivre sur

@ALDAutomotiveFR et

ou visiter le site www.aldautomotive.fr

Société Générale Assurances
Société Générale Assurances est au cœur de la stratégie de développement du groupe Société Générale, en synergie avec tous les
métiers de banque de détail, de banque privée et de services financiers, en France et à l’international. Société Générale Assurances
poursuit également l’ouverture de son modèle de distribution par le développement d’accords de partenariats avec des acteurs
extérieurs au Groupe.
Présente en France avec Sogécap, Antarius, Sogessur et Oradéa Vie, et dans 8 pays à l’international, Société Générale Assurances
propose une gamme complète de produits et de services répondant aux besoins de la clientèle de particuliers, de professionnels et
d’entreprises, en matière d’assurance vie épargne, d’épargne retraite, et de protection des personnes et des biens.
S’appuyant sur l’expertise de ses 2 900 collaborateurs, Société Générale Assurances réalise en 2019 un chiffre d’affaires de 15,8
milliards d’euros, gère 126 milliards d’euros d’encours et 23 millions de contrats.
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte Twitter

@SG_Assurances ou visiter le site

http://www.assurances.societegenerale.com/
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