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 Risques relatifs des véhicules électriques

 Gestion opérationnelle des sinistres des VE

Sujets abordés dans cette présentation
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AXA un assureur auto électrique

 AXA assureur / assisteur automobile dans plus de 30 pays
 +25 Millions de véhicules assurés
 +6 millions de sinistres auto gérés chaque année
 +8 mds € de remboursements chaque année au titre de sinistres auto

AXA Partenaire des constructeurs français pour le VE

Assurance Assistance

AXA, assureur auto mondial

AXA Assistance, assisteur des VE de Renault 
et Nissan, couvre un parc d’environ 38.000 
véhicules électriques en Europe

AXA est le partenaire assureur de VE de 
Renault et de PSA dans de multiples pays 
européens

AXA Assistance a aussi 
développé un réseau social 
dédié aux conducteurs de VE
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A quoi pense un assureur quand on 
lui parle de véhicule électrique?

Coût des pièces (et de la batterie)

1

Explosion de la batterie Véhicule silencieux = collision
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 Dangerosité
 Réparabilité

Conducteur

4

Les composantes du risque en 
assurance automobile

VéhiculeFréquence

Coût moyen

Usage

1

 Localisation / Période
 Intensité (km)

 Expérience de 
conduite

 Comportement
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Les composantes du risque
conducteur

Répartition de la production auto particuliers AXA France 2011-2013 

Une clientèle plus âgée (moins de familles et de jeunes), avec davantage de 
CSP+ et d’indépendants – un résultat pas surprenant car essentiellement des 
véhicules récents.

=> Facteur plutôt positif sur le risque, conformément aux attentes

CSP‐ CSP+ Indépendants séniors autres

Répartition par segment marketing

Thermique

Electrique

Hybride

jeunes adultes séniors

Répartition par âge du conducteur

Thermique

Electrique

Hybride

1
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Les composantes du risque
usage

Production auto particuliers AXA France 2011-2013 

Une sur-représentation par rapport aux véhicules thermiques dans les régions 
Ile de France et Sud-Est, plus urbanisées.

=> Facteur plutôt négatif sur le risque, mais qui doit être surcompensé 
largement par l’effet positif du moindre kilométrage parcouru pour les VE

Ile de France Nord‐est Ouest Sud‐est Sud‐ouest

Répartition par région

Thermique

Electrique

Hybride
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Les composantes du risque
véhicule (1/2)

Production auto particuliers AXA France 2011-2013 

Une déformation vers le haut de la gamme pour les VE et hybrides, tirée par le 
coût des de ces véhicules

=> Facteur négatif sur le coût du risque            

Segment A Segment B Segment M1 Segment M2 Segment H Autres

Répartition par segment SRA
Thermique

Electrique

Hybride

1
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Principaux 
facteurs

Impacts sur le risque du point 
de vue de l’assureur

Remorquage 

Coûts des 
dommages 
en cas de 
collision

Réparabilité

 Processus spécifique

 Nombre de pièces du moteur
 Fiabilité du moteur (vs thermique)

 Mise en sureté du site
 Coût des pièces (hors 

organes de traction)        
 Coût de réparation des 

organes de traction
 Valeur résiduelle

 Proportion des cas où la 
batterie peut être réparée et 
non changée

Coûts moyens de sinistres attendus en hausse

Points d’attention

 Alerte à l’ouverture du 
sinistre pour sélectionner un 
réparateur et un expert 
habilités

 Procédures spécifiques 
pour la gestion des sinistres

 Suivi spécifique de la 
fréquence et du coût des 
sinistres (notamment pour 
les parties électriques)

 Habilitation et formation des 
experts

?  Clause spécifique pour la 
valeur résiduelle des 
batteries des VE Renault

?

Orientation 
réparation

Formation

Documen-
tation

Reporting
& finance

Contrat

Les composantes du risque
véhicule (2/2)

Absence de 
bruit  Collision avec des piétons ?

1
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Quid du risque relatif des VE dans 
nos portefeuilles en Europe?
 AXA assure quelques milliers de VE de particuliers en Europe, dont plus de 

la moitié en France

 Qu’observe-t-on sur nos portefeuilles dans quelques marchés européens ? 

 Responsabilité civile
- Fréquence
- Coût moyen

 Collision
- Fréquence
- Coût moyen

Des tendances peu claires et à relativiser
 Volumes peu significatifs, tout spécialement en ce qui concerne le coût moyen
 Les effets liés à la structure du parc (VE en moyenne + récents, etc.)

vs Hybrides vs Thermiques
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La gestion des sinistres VE

 Pas de contrat d’assurance spécifique VE
 Même conditions générales
 Un seul contrat pour le véhicule et la batterie
 Mêmes garanties dommages pour le véhicule et la batterie (I.V.DA)

 Pas de traitement différent
 Indemnisation du propriétaire du véhicule et/ou de la batterie
 Si batterie en leasing, même gestion que pour un véhicule en leasing 

- Paiement de la batterie à la société de leasing
- La société de leasing reste propriétaire de la batterie et suit son recyclage

 Même règles de recours contre l’assureur du responsable de l’accident

 Experts et garages spécialisés
 Habilitation aux VE
 Valeur du véhicule = VH + batterie
 Le chiffrage des réparations intègre les interventions sur la batterie
 Réseau constructeur

2
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La gestion des sinistres VE

 Peu d’expérience
 Échantillon de 83 sinistres expertisés par le BCA dans les 12 derniers mois
 Pas de V.E.I
 Un coût moyen expertisé de 1 440 €

 Un VEI en 2012
 Renault Fluence de moins d’un an
 Montant des réparations 29 770 €
 Bilan technique à dire d’expert 24 820 €

- 16 720 € au propriétaire du véhicule
- 8 100 € au propriétaire de la batterie (valeur contractuelle)

- 7 550 € valeur de sauvetage
- RC nulle, recours total

2
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La gestion des sinistres VE

 Spécificités VE
 Batterie apparemment intacte: endommagée ? Réparable ? 
 Diagnostic demandé par l’expert
 Défaut sur calculateur interne batterie

- Contrôler fusible
- Si fusible OK, remplacer batterie

2
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La gestion des sinistres VE

 Pas de problème de garantie
 On sait ce qu’on couvre
 On sait qui on doit payer

 Mais des problèmes de chiffrage
 Valeur résiduelle de la batterie (sauf pour Renault)
 Modalité et coût des réparations des batteries 

 Et des problèmes de processus
 Le constructeur doit récupérer la batterie pour démontage et réparation
 Si non réparable, la société de leasing doit céder la batterie au constructeur
 Le constructeur doit recycler la batterie

 Avancer avec les constructeurs
 Transparence sur les possibilités de réparation
 Mise en œuvre des processus
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En conclusion sur notre vision du risque 
des véhicules électriques

 L’appréhension du risque VE est encore limitée:
• La classification des VE toujours calculée en 

utilisant le référentiel des véhicules thermiques
• Pas de significativité statistique des coûts moyens 

observés 
• Statistiques biaisées par le profil particulier des 

clients VE qu’il n’est pas encore statistiquement 
possible de dé-corréler

 D’un point de vue technique, méconnaissance des 
risques associés aux batteries

 Il subsiste des incertitudes sur l’assurance des VE 
d’occasion, si le client ne souhaite plus l’assurer en 
tous-risques 

 Tenant compte 
• du profil des clients de VE (jusqu’à aujourd’hui) 
• De l’impact favorable de ces véhicules sur l’environnement
• Des volumes de ventes encore limités

 Nous avons décidé de favoriser leur développement en appliquant des 
réductions tarifaires significatives par rapport à leur équivalent thermique  

Les volumes 
assurés sont 

encore trop limités 
pour tirer des 
conclusions 
définitives

Toutefois, nous 
soutenons 

commercialement 
ces véhicules


