Communiqué de presse
Paris le 6 mars 2014

Allianz France devient l’assureur de Drivy, n°1
européen de la location de voiture entre particuliers
Créé en 2010, Drivy permet à des particuliers de louer leur voiture à d’autres particuliers
lorsqu’ils ne l’utilisent pas. Un moyen pour eux d’amortir les frais d’entretien de leur véhicule,
tout en rendant service. Allianz a conçu une assurance répondant aux spécificités de l’activité de
Drivy. Déjà 200 000 automobilistes se sont inscrits.
En cas de vol ou de dommage, c’est l’assurance souscrite par Drivy auprès d’Allianz qui entre en jeu et
non celle du propriétaire de la voiture. Ainsi, ce dernier est intégralement couvert et son bonus n’est
pas impacté. Cette assurance est incluse dans les prix affichés sur le site. Elle est automatiquement
souscrite lors de la transaction en ligne. Propriétaire et locataire n’ont aucune formalité à accomplir.
L’assurance est complétée par une assistance 24h/24 contractée auprès de Mondial Assistance, qui
prend en charge le véhicule et les passagers en cas d’accident ou de panne.
Accompagner les nouvelles mobilités
Ce partenariat s’inscrit dans la volonté d’Allianz d’accompagner les nouveaux usages et
l’évolution des nouveaux modes de consommation collaboratifs, en particulier dans le domaine
de la mobilité durable. Allianz propose des solutions qui répondent aux préoccupations
environnementales des clients particuliers et entreprises.
« En souscrivant cette flotte de particuliers, notre souhait est de mettre notre savoir -faire au service
d'une entreprise dynamique et digitale, qui est à la pointe des nouvelles évolutions sociétales en matière
de comportements vis à vis de l’utilisation des véhicules" déclare Emmanuel Gombault, Directeur
technique Automobiles et Entreprise chez Allianz France.
Pour Paulin Dementhon, Fondateur de Drivy, « en mettant une voiture à louer à chaque coin de rue,
Drivy transforme progressivement la consommation automobile : on passe de la possession à l’usage
partagé. Cette évolution demande de repenser le fonctionnement de l’assurance automobile, et nous
sommes ravis qu’un groupe aussi puissant qu’Allianz nous accompagne dans la voie de l’innovation. »
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A propos de Drivy
Avec 14 000 voitures à louer partout en France et 200 000 membres, Drivy est le n°1 de la location
de voiture entre particuliers.
Drivy permet de rentabiliser sa voiture en la louant lorsqu’elle ne sert pas, ou de trouver une voiture à
louer tout près de chez soi, à un prix très compétitif.
Le service inclut une assurance qui couvre les véhicules pendant la location. Il est accessible sur le site
www.drivy.com mais aussi via les applications mobiles iPhone et Android.
A propos d’Allianz
Numéro 1 mondial en assurance de biens et responsabilité, numéro 2 mondial en assurance de
personnes, Allianz propose une offre complète qui couvre tous les besoins en assurance, assistance et
services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités. Avec 144 000 salariés
dans le monde, Allianz est présent dans 70 pays, au service de 78 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 11000 collaborateurs en France. Plus de 6000
intermédiaires commerciaux, Agents, Conseillers, Courtiers, Partenaires sont présents pour apporter
un conseil de qualité aux 5 millions de clients qui font confiance à Allianz France.
Suivez l'actualité d'Allianz France sur @allianzfrance et sur www.allianz.fr

