
 

 

         

 

 
Direct Assurance accompagne les conducteurs de véhicules électriques ou hybrides 

Opération « 80 € remboursés » 
 

  
 
 
Paris, le 16 septembre 2021 – Avec des ventes multipliées par trois, les véhicules électriques et hybrides 
connaissent une croissance dynamique. Direct Assurance, dont l’innovation est le crédo, avait anticipé 
cette évolution en proposant d’assurer ces catégories de véhicules dès 2017. Aujourd’hui, face à la 
demande croissante des Français de s’équiper en voitures propres, Direct Assurance a décidé d’offrir 80 
euros à chaque client souhaitant assurer un véhicule électrique ou hybride (VEH). L’opération se tiendra 
du 16 septembre au 31 décembre 2021. Cette offre permet à Direct Assurance de se positionner parmi les 
premiers assureurs du direct à proposer des produits en lien avec l’achat de véhicules électriques et 
hybrides.  
 

 
Le contexte est propice à l’achat de véhicules électriques et hybrides. 

Les véhicules électriques et hybrides gagnent du terrain sur le marché de la vente des véhicules en France. 
Sur le marché neuf des particuliers, les véhicules électriques représentent 6,7 % des immatriculations en 
2020, contre 1,9 % en 2019. Les voitures hybrides représentent quant à elles 14,8 % du marché en 2020, 
contre 5,7 % en 2019.  
 
« Conscients des mutations des usages sur les véhicules électriques et hybrides, nous avons décidé 
d’accompagner les automobilistes qui ont fait le choix d’adopter une mobilité propre. Pour Direct Assurance, 
la priorité reste l’assuré... Et si ce dernier a fait le choix d’une conduite propre en s’équipant d’un VEH, son 
assurance doit être en mesure de s’adapter. » explique Emmanuel Wehry, Directeur Marketing et Expérience 
Client.  
 
Animé par la volonté de proposer à chacun une assurance simple, accessible et à un prix serré, Direct 
Assurance applique ces critères à l’ensemble de son portefeuille d’offres et de services. Ainsi, tout 
conducteur d’un VEH assuré chez Direct Assurance se voit remercier de sa confiance par cette offre de 80 
euros. 
 
Comment ça marche ? 
Cette offre promotionnelle fonctionne avec le code promo GREENDA. Elle permet aux assurés de bénéficier 
d’une réduction de 80 euros au moment de la souscription à une assurance automobile sur un véhicule 
électrique ou hybride, sur la période de septembre à décembre 2021.  


