Direct Assurance donne une nouvelle envergure à son assurance auto
connectée avec son application YouDrive
Paris, le 11 janvier 2021
Précurseur sur l’assurance auto connectée, Direct Assurance démocratise le principe du « coach
de conduite » avec une application dédiée à son offre YouDrive et accessible à tous, que l’on soit
assuré Direct Assurance ou non.
Fort du succès rencontré dès son lancement il y a 5 ans, l’offre YouDrive devient plus connectée
avec une application mobile ergonomique et intelligente. Cette application vient renforcer
l’expérience utilisateur des assurés YouDrive dans le but de toujours mieux accompagner les
jeunes conducteurs (ayant le permis depuis moins de 7 ans) ou ceux n’ayant pas été assurés
depuis 2 ans. Direct Assurance va plus loin en proposant aussi une version spécifique de
l’application YouDrive aux automobilistes non-assurés YouDrive pour leur permettre de porter un
autre regard sur leur comportement au volant, tout en simulant les économies qu’ils pourraient
réaliser.

L’APPLICATION MOBILE YOUDRIVE : LUDIQUE ET ERGONOMIQUE
La nouvelle version de l’application YouDrive vient renforcer un dispositif qui
fait ses preuves depuis 5 ans en matière de sécurité routière et
d’économies. Elle permet aux utilisateurs de suivre encore plus facilement
leur score de conduite et les économies réalisées en temps réel via leur
smartphone. En se connectant avec leur identifiant et grâce à leur DriveBox
(boitier connecté), les automobilistes retrouvent les informations liées à leur
conduite, la liste de leurs remboursements mensuels, la géolocalisation de
leur véhicule, leur score de conduite, l’analyse de leurs trajets, etc.
Illustrant la volonté de Direct Assurance de démocratiser l’assurance auto
connectée, l’application YouDrive dispose aussi d’une interface pour les nonassurés YouDrive. Le conducteur crée un compte gratuitement depuis
l’application. En conduisant, le GPS de son téléphone mobile lui permet
d’obtenir un score à chaque trajet. La moyenne mensuelle de ses scores permet d’analyser sa
conduite et d’estimer le coût de son assurance ainsi que les économies pouvant être réalisées en
souscrivant à l’assurance auto connectée YouDrive chez Direct Assurance.
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L’ASSURANCE AUTO CONNECTÉE, UNE SOLUTION D’AVENIR
Avec YouDrive, Direct Assurance propose à ses assurés de disposer d’un véritable « coach de
conduite » qui les incite, au quotidien, à corriger leurs éventuelles erreurs et progresser pour
adopter un comportement routier plus prudent, plus économique et plus écologique.
Lancé il y a 5 ans, le dispositif YouDrive s’appuie sur le modèle « Pay How You Drive », plébiscité
outre-Atlantique et encore peu développé dans l’Hexagone. Le modèle a fait ses preuves dans la
lutte contre l’accidentologie chez les conducteurs peu expérimentés.
A contre-courant des autres assureurs qui sanctionnent et stigmatisent les jeunes conducteurs,
Direct Assurance est convaincue que YouDrive fait partie des solutions innovantes qu’il faut
développer pour accompagner les jeunes conducteurs vers une conduite plus responsable et
vertueuse.

CHIFFRES 2020 :
•
•
•
•
•
•

1 utilisateur YouDrive sur 3 économise chaque année 200 €
92 % des clients ont réalisé des économies en 2019
15 €, c’est le montant moyen économisé chaque mois…
… et 20,7 % le taux de réduction moyenne de la prime
Réduction de l’accidentologie des jeunes conducteurs de 20 %
Score 18-25 ans : 65 vs 26-35 : 69 vs 36+ : 72

L’application YouDrive est disponible sur AppStore et GooglePlay

NB : nous vous proposons de tester YouDrive et son application.
Pour cela, il suffit de contacter l’agence Shadow Communication.
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