COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Boulogne-Billancourt, le 10 janvier 2018

BOURSORAMA BANQUE LANCE CARAPASS, “L‘ASSURANCE AUTO
CONNECTÉE À VOS KILOMÈTRES“
Boursorama Banque propose à ses clients, en partenariat avec Société Générale Insurance, une
assurance automobile innovante et sur mesure pour les conducteurs occasionnels. La souscription à
Carapass est simple, rapide et 100 % en ligne. Sa tarification s’ajuste à l’utilisation du véhicule et le
client peut suivre sa consommation en temps réel depuis une application mobile dédiée.
Par ce nouveau partenariat avec Société Générale Insurance, Boursorama Banque étend son offre de
protection à l’assurance automobile. L’assurance auto connectée Carapass permet à ses clients
conducteurs occasionnels de réaliser des économies substantielles en ne payant, en complément d’un
forfait mensuel fixe à un prix très attractif, que les kilomètres parcourus.
Selon une étude de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie), la voiture d’un
particulier reste 95 % du temps inutilisée et à l’arrêt1. Grâce à cette tarification à l’usage qui s’adapte
aux nouveaux modes de mobilité des Français, Boursorama Banque répond aux besoins de tous ceux
qui utilisent de moins en moins leur voiture au quotidien.
LES AVANTAGES DE CARAPASS


Une souscription simple, rapide et intégralement en ligne, du devis à la signature
électronique, en 6 questions et 5 minutes seulement



Une tarification transparente et au juste prix :
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-

Un forfait mensuel parmi les moins chers du marché pour assurer le véhicule quand
ce dernier est à l’arrêt (garage, stationnement, parking…)

-

Une prime additionnelle, facturée mensuellement et calculée en fonction des
kilomètres réellement parcourus et plafonnée à 12 000 kms par an (au-delà, les
kilomètres supplémentaires ne sont pas facturés)

Un accompagnement au quotidien grâce à une application dédiée permettant de visualiser
ses trajets et leurs coûts, et de suivre au plus près sa consommation

Source ADEME/FNE, « L’écomobilité, repenser nos déplacements », Avril 2012



Un coach de conduite grâce à un dispositif embarqué détectant les virages, le freinage et la
vitesse du véhicule



La gestion du contrat et des sinistres entièrement en ligne (à venir au premier semestre 2018)

Benoit Grisoni, Directeur général de Boursorama, a déclaré : « Avec Carapass, Boursorama Banque
réaffirme son ambition de simplifier la vie de ses clients. En leur proposant les meilleurs services au
meilleur prix, elle leur permet, une fois encore, d’optimiser leur budget, ce qui lui vaut d’être
recommandée par 90 % de ses clients. »
Philippe Perret, Directeur général de Société Générale Insurance, a déclaré : « Carapass est une
solution d’assurance innovante qui propose aux clients de Boursorama Banque une expérience
utilisateur unique, adaptée aux nouveaux usages de mobilité. Le modèle tarifaire original de Carapass
est né de la volonté commune de Boursorama et de Société Générale Insurance de servir et de satisfaire
les assurés, en plaçant l’innovation au cœur de l’offre. »
Simulation tarifaire selon profil2
Profil 1

Profil 2

Profil 3

profil 4

Homme 39 ans

Femme 35 ans

Homme 40 ans

Homme 50 ans

Paris (75)

Paris (75)

Rennes (44)

Lyon (69)

Type de voiture

Dacia Sandero

Renault Clio 3

Peugeot 3008

Audi A4

Choix de l'offre

Offre Tiers

Offre Tiers

Profil
Lieu de stationnement

Bonus - malus

Offre Tiers + Complément Offre Tiers + Complément
Tous Risques
Tous Risques

50 % de bonus

40 % de bonus

50 % de bonus

50 % de bonus

Forfait fixe annuel en €

89,90

165,00

265,06

473,96

Tarif au km en €

0,0068

0,0125

0,0273

0,0364

Nombre de kms roulés annuellement

3000

4000

6000

8000

Soit une prime variable annuelle en €

20,40

50,00

163,80

291,20

110,30

215,00

428,86

765,16

Coût annuel TTC (forfait fixe + prime variable) en €
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- Profil 1 : Tarif obtenu pour une Dacia Sandero 4CV essence 1.0 SCE 75 5P, mise en circulation le 01/06/2017, stationnée habituellement
dans le 16ème arrondissement de Paris. Conducteur de 39 ans ayant obtenu son permis de conduire (B) à 19 ans, ayant un Bonus-Malus de
50%, qu’il détient depuis 3 ans. Catégorie socioprofessionnelle Cadres et professions intellectuelles du secteur public.
- Profil 2 : Tarif obtenu pour une Renault Clio 3 mise en circulation en 2008, stationnée habituellement à Paris (75). Conducteur de 35 ans
ayant obtenu son permis de conduire (B) à 18 ans, ayant un Bonus-Malus est de 40%. Catégorie socioprofessionnelle Salarié.
- Profil 3 : Tarif obtenu pour une Peugeot 3008 mise en circulation en 2011, stationnée habituellement à Rennes (44). Conducteur de 40 ans
ayant obtenu son permis de conduire (B) à 19 ans, ayant un Bonus-Malus est de 50%. Catégorie socioprofessionnelle Salarié.
- Profil 4 : Tarif obtenu pour une Audi A4 mise en circulation en 2016, stationnée habituellement à Lyon (69). Conducteur de 50 ans ayant
obtenu son permis de conduire (B) à 21 ans, ayant un Bonus-Malus est de 50%. Catégorie socioprofessionnelle Salarié.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A propos de Boursorama
Boursorama, filiale du groupe Société Générale, est un acteur majeur de la banque en ligne en Europe.
En France, Boursorama est la banque en ligne de référence : plus de 1 200 000 clients font confiance à son offre bancaire innovante, simple,
pas chère et sûre. Son portail, www.boursorama.com, est classé n°1 des sites nationaux d’information financière et économique en ligne.
Retrouvez l’actualité de Boursorama sur le site Internet : http://groupe.boursorama.fr
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A propos de Société Générale Insurance
Société Générale Insurance 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 Insurance 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 10 pays à l’international, Société Générale Insurance 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 2400 collaborateurs, Société Générale Insurance réalise en 2016 un chiffre d’affaires de 11,5 milliards
d’euros, gère 100 milliards d’euros d’encours et plus de 22 millions de contrats.
Sogécap est notée A- par Standard & Poor’s.
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte Twitter

@SG_Assurances ou visiter le site www.assurances.societegenerale.com
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