COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le Groupe P&V présente une exclusivité sur le marché belge :
la première assurance « on demand »
Bruxelles, 13/6/2019 – Le Groupe P&V (avec ses marques P&V et Vivium) présente un nouveau
type d'assurance : l’assurance ‘on demand’ où le client décide quand il souhaite l’activer ou la
désactiver. Ce concept, appelé CliCover, sera d’abord appliqué à l'assurance Dégâts Matériels pour
les motos.
CliCover : le client choisit les jours pendant lesquels il souhaite être assuré
L'idée provient d'une demande légitime de ceux qui utilisent leur moto à des fins de loisir : pourquoi
payer une prime annuelle pour les dégâts matériels, si je n'utilise ma moto que pendant une courte
période de l'année ? Le Groupe P&V a trouvé la réponse en présentant CliCover. Le client utilise
une application conviviale pour indiquer le(s) jour(s) pendant le(s)quel(s) il souhaite s'assurer contre
les dégâts matériels, soit à l'avance, soit le jour même avant de prendre la route. Il ne paie que pour
les jours renseignés dans l'application. L'assurance responsabilité civile, exigée par la loi, doit en
revanche être payée sur base annuelle. L'assistance en cas de sinistre est disponible en
permanence, même si le client n'a pas enregistré son trajet dans l'application.
La nouvelle assurance est née d'une co-création avec des motards
Dès le départ, les motards ont été impliqués dans le développement de cette assurance, dans le
cadre d'une communauté spécialement créée pour l'occasion. Ils ont ainsi fourni des informations
précieuses sur leurs habitudes de conduite et leurs préférences, ainsi qu'un feed-back sur les
assurances moto existantes. Les motards ont également participé activement aux tests et à
l'évaluation de l'application. L'assurance moto CliCover est actuellement en phase de test final et
sera disponible au cours du deuxième semestre 2019.
David Destappes, Directeur Business Development : L'assurance on demand est un concept auquel
nous croyons fortement, et que nous allons développer pour différents types d'assurance dans le
but de proposer des solutions toujours plus pertinentes et qui correspondent encore mieux aux
attentes de nos clients.
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À propos du Groupe P&V
Le groupe P&V est un groupe coopératif d'assurances actif en Belgique qui offre des solutions d'assurances
aux particuliers, aux indépendants, aux entreprises et aux institutions par le biais de diverses marques et
canaux de distribution.
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Les produits et services de P&V sont distribués par un réseau d'agents exclusifs.
Vivium propose ses solutions d'assurance par le biais de courtiers indépendants.
PNP (Piette & Partners) travaille également via des courtiers en assurances indépendants.
Le service Clients institutionnels travaille directement avec des clients des
secteurs public et non marchand, et offre des solutions sous les marques P&V et Vivium.
L'offre d'Actel est commercialisée au travers de collaborations avec des fabricants de voitures.
Arces offre une assurance de protection juridique qui est distribuée par tous les canaux de
distribution du Groupe P&V.
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