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“Le Groupe P&V lance, au travers de ses marques VIVIUM et P&V, une
assurance auto innovatrice pour les jeunes”
Bruxelles, le 15 janvier 2009
Le Groupe P&V lance aujourd’hui un nouveau concept d’assurance auto pour les jeunes
conducteurs âgés de 18 à 25 ans. La nouvelle assurance offre des avantages importants aux
jeunes : une réduction considérable de la prime, une assistance très rapide en cas d’accident,
la localisation du véhicule après un vol et un accès aux informations intéressantes relatives
aux habitudes de conduite. Tout cela est rendu possible grâce à une première belge:
l’installation de la S² Box (VIVIUM) ou Go Box (P&V) dans la voiture.
La raison d’être de ce nouveau concept est la conviction du Groupe P&V qu’une grande partie
des jeunes conducteurs font bel et bien preuve d’une conduite responsable. Ces jeunes doivent
bénéficier des mêmes avantages que les autres assurés.
Les jeunes conducteurs responsables sont récompensés et protégés par le Groupe P&V.
Afin de satisfaire aux attentes de ces jeunes conducteurs responsables, le Groupe P&V a décidé
de lancer sur le marché un nouveau concept d’assurance auto qui combine à la fois une prime
raisonnable et une protection optimale après sinistre. L’élément central de ce concept est
l’installation gratuite dans le véhicule d’un système appelé S² Box (VIVIUM) ou Go Box
(P&V), qui enregistre des données et qui est en contact direct avec le service d’assistance.
Une intervention plus rapide après un sinistre
De très nombreuses études démontrent que la rapidité de l’intervention après un accident
permet de diminuer la gravité des blessures mais aussi de sauver de très nombreuses vies.
Lorsque le système enregistre un impact ayant provoqué l’arrêt du véhicule, un message est
envoyé vers un service d’assistance chargé d’intervenir auprès de l’assuré. Celui-ci sera
contacté directement par GSM et, s’il n’est pas joignable, un service d’assistance sera
automatiquement dépêché sur les lieux de l’accident lors de sinistres graves.
En cas de vol, le système permettra également la localisation du véhicule. Ce service est
proposé gratuitement, même si l’assuré n’est pas couvert en vol.
Des informations statistiques aident l’assuré à évaluer ses habitudes de conduite
Le système installé enregistre différentes informations relatives aux habitudes de conduite du
conducteur. Ces informations sont mises à la disposition de l’assuré sur un site internet, via un
code d’accès personnel. Ces dispositions s’inscrivent par ailleurs dans le cadre du respect de la
vie privée. Les informations statistiques permettront, par exemple, aux jeunes conducteurs
d’obtenir un aperçu des plages d’utilisation de leur voiture en semaine ou pendant le week-end.
Mais aussi le nombre de kilomètres parcourus en ville, sur les autoroutes ou des routes
secondaires, sans toutefois pouvoir donner des détails quant aux endroits où le conducteur s’est
rendu ou à la vitesse du véhicule.

Le Groupe P&V
Le Groupe P&V est un Groupe d’assurances belge qui se distingue par une stratégie
multimarques et multicanaux. Plusieurs compagnies font partie du Groupe:
- P&V Assurances distribue ses produits par le biais d’agents exclusifs;
- Les produits de VIVIUM, ARCES et Piette & Partners sont vendus par les courtiers;
- Actel vend ses produits par Internet et par les concessionnaires automobiles.
Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe P&V s’élevait en 2007 à 1,571 milliard EUR.
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