


Rendre la gestion de votre risque routier facile 



https://vimeo.com/363317971


1. Un Bilan initial gratuit de votre sinistralité. 
 
2. Une analyse précise de votre sinistralité et un accompagnement en continue. 

 
3. Une identification des conducteurs multi-accidentés et la proposition de référentiels de formations  
personnalisés. 
 
4. Un accompagnement sur vos sinistres en déployant les DEPA (Débriefing Entretien Post Accident). 
 
5. Être conforme à la législation et aux obligations concernant la prévention des risques routiers. 
 
6. Un engagement contractuel sur la baisse de votre fréquence sinistralité de -20 %. 
 
7. Plusieurs milliers d’euros d’économies avec un ROI garantie ! 
 
 

NOTRE OFFRE                                                                     



L’ANALYSE DE VOTRE SINISTRALITE 



Données Parc 



Notre expertise nous permet de vous transmettre votre positionnement métier et donc de  
connaître la marge de progrès. 

Analyse de sinistralité – Positionnement métier 

Votre Fréquence 2018 Accidents/Nombre véhicules, tous accidents est de 0,37 
Et estimée à 0,29 pour 2019. 

La fréquence, tous accidents, déclarés ou non à l’assureur, pour les parcs VL sous 
prévention depuis 2 années se situe à 0,20. 
 

La marge de progrès est de FOIS 1,83 
 
 



Nous n’avons pas analysé les Multi-accidentés, faute de données. 
 

Ils représentent généralement ?% de votre population de conducteurs  
et ?% coûts compagnie des accidents sur 3 ans. 

 
 

Le second axe de progrès est de travailler sur la base de la pyramide et donc sur la totalité des accidents,  
déclarés ou non à l’assureur, responsables ou non.  

 
 

La nature ayant horreur du vide, il est fondamental  
de débriefer tous les accidents et amener le conducteur à en formuler l’évitabilité. 

Analyse de sinistralité – Multi-accidentés 



Analyse de sinistralité – Catégorisation des sinistres 

Le premier objectif d’un plan de prévention du risque routier est ZERO ACCIDENT CORPOREL. 
 

Nous n’avons pas analysé les familles d’accidents, faute de données. 
 
Exemple d’analyse : 
 

Famille Coût

Manœuvre et stationnement 254 161 € 37%

Distance de sécurité 157 173 € 23%

Bris de glaces 108 102 € 16%

Vol et vandalisme et lieux de stationnement 51 977 € 8%

83%

%



(2) Coût restitution moyen de 1 400 € par véhicule abimé

(1) Estimation renouvellement véhicule tous les 4 ans et 1 

véhicule sur 2 abimé constaté à la restitution

Analyse de sinistralité 

Nombre de véhicules 1 124

Nombre d'accidents déclarés  

(responsables et non responsables)  
128

Fréquence accidents déclarés 0,11

Nombre d'accidents non déclarés - 

Estimation (Identifiés à la restitution 

et/ou en dessous de la franchise…) (1)

141

Fréquence tous accidents 0,24

Coûts total ACC 215 476 €

Coût de restitution (2) 196 700 €

Coûts indirects (2 fois coûts sinistres 

Compagnie assurance)
824 352 €

Coût global sinistralité routière 1 236 528 €

Année en cours 2019

Nombre de véhicules 1 070

Nombre d'accidents déclarés  

(responsables et non responsables)  
258

Fréquence accidents déclarés 0,24

Nombre d'accidents non déclarés - 

Estimation (Identifiés à la restitution 

et/ou en dessous de la franchise…) (1)

134

Fréquence tous accidents 0,37

Coûts total ACC 519 780 €

Coût de restitution (2) 187 250 €

Coûts indirects (2 fois coûts sinistres 

Compagnie assurance)
1 414 061 €

Coût global sinistralité routière 2 121 091 €

Année de référence N-1 - 2018

Nombre de véhicules 966

Nombre d'accidents déclarés  

(responsables et non responsables)  
189

Fréquence accidents déclarés 0,20

Nombre d'accidents non déclarés - 

Estimation (Identifiés à la restitution 

et/ou en dessous de la franchise…) (1)

121

Fréquence tous accidents 0,32

Coûts total ACC 379 350 €

Coût de restitution (2) 169 050 €

Coûts indirects (2 fois coûts sinistres 

Compagnie assurance)
1 096 800 €

Coût global sinistralité routière 1 645 201 €

Année 2017

2019 2018 2017 



Coût moyen des accidents 

Coût moyen accident 2018               2 014,65 €  

Coût moyen accident 2017               2 007,14 €  

Coût moyen accident 2016               1 800,73 €  

Le coût moyen d’un accident dans une entreprise sous PPRR est de 800 euros. Par 
rapport à votre coût moyen 2018, il y a une marge de progrès de 2,52 ! 



Analyse de sinistralité – Coûts indirects 

Coûts indirects: 
 
- Ne sont pas isolés 
en tant que coûts 
liés à la sinistralité 
routière, 
- Sont complétés 
par un impact 
immatériel qui 
génère des surcoûts 
élevés, 

 

Fois 2 à fois 3  
les coûts compagnie ! 

Fréquence Coûts

Temps de non disponibilité + ++

Remplacement par un intérimaire + +++

AT + +++

Augmentation de l'indice AT + +++

Véhicule de remplacement +++ ++

Acheminement d'un autre véhicule +++ +

Baisse de la valeur du véhicule accidenté +++ +++

Temps passé à l'enregistrement +++ +

Temps lié à l'analyse +++ ++

Temps lié aux déclarations +++ +

Temps passé avec l'expert +++ +

Temps des missions comptables liées +++ ++

Temps pour la réorganisation - Conducteur & Véhicule +++ ++

Temps pour la gestion RH - Remplacement / AT / Déclarations +++ +++

Amendes ++ +

Frais & contentieux + ++

Frais de justice + +++

Image de marque +++ +++

Perturbation dans la production - Retard +++ +++

Perte de compétence - intérim ++ +++

Climat social +++ +++

AUTRES COUTS INDIRECTS DES ACCIDENTS ROUTIERS

Les coûts indirects d’un accident sont  2 à 3 fois supérieurs au coûts supportés par la compagnie 

Conducteur

Véhicule

Gestion

Amende & 

Condamnation

Impact 

immatériel



Analyse de sinistralité – Synthèse des conducteurs 
multi accidentés 

Nous n’avons pas analysé les Multi-accidentés, faute de données. 
Exemple de synthèse: 

 Période du 2017 - 2019 

18% des conducteurs, totalisent 21% des coûts et du nombre d'accidents 

Coût total des accidents sur cette période 33 039 € 
24% 

Coût total des accidents des multi-accidentés sur cette période 140 519 € 

Nombre total d'accident sur la période 140 
21% 

Nombre d'accidents pour les multi-accidentés sur cette période 30 

Nombre de conducteur sur la période (estimatif) 55 
18% 

Nombre de conducteurs multi-accidentés sur la période 10 



Accidents corporels 

Accidents corporels  

Année Nombre Coût  

2016 22 96681,46 

2017 22   116 540 €  

2018 20   108 181 €  

2019 14     67 849 €  

La seule méthode reconnue pour limiter les accidents 
corporels : Travailler sur la base de la pyramide et donc 

sur la totalité des accidents. 



Analyse de sinistralité – Fréquence – 20% 

 
Les gains à rechercher avec le PPRR sont de 424 218 € 

Année de référence N-1 - 2018  -20% Gains / N-1 
Nombre de véhicules 1 070  1 070    
Nombre d'accidents déclarés  (responsables et 
non responsables)   

258 206   

Fréquence accidents déclarés 0,24 0,19   

Nombre d'accidents non déclarés - Estimation 
(Identifiés à la restitution et/ou en dessous de 
la franchise…) (1) 

134 107    

Fréquence tous accidents 0,37 0,29   
Coûts total compagnie  519 780 € 415 824 € 103 956 € 

Coût de restitution (3) 187 250 € 149 800 € 37 450 € 

Coûts indirects (2 fois coûts sinistres 
Compagnie assurance) 

1 414 061 € 1 131 249 € 282 812 € 

Coût global sinistralité routière 2 121 091 € 1 696 873 € 424 218 € 



Nos solutions 



 ENGAGEMENT DE RÉSULTAT & CONTREPARTIE FINANCIÈRE  

GARANTIE DE 20% de la baisse de la sinistralité 
& CONTREPARTIE FINANCIÈRE 

 
Si la baisse de la fréquence de 20% n’est pas 

constatée au bout de 12 mois, nous vous 
remboursons les sommes engagées dans le Pack 

Expert VL et VUL par le client final au prorata de la 
baisse de la fréquence obtenue. 

 



https://lvrfleet.com/ 

Le pack prévention comprend 

L’appli et Logiciel 
jedeclaremonaccident.com 

5 réunions  
dont 4 en vidéoconférence 

Les AMAC  
(50 Affichettes Machine A Café) 
 

Affiches A3  : 
- Stationnement prêt-à-partir  
- Eco-Conduite 

DRM 
 (Drivers Relationship Management) 

12 films de prévention 
12 support  

Les DEPA  
(Débriefing Entretien Post’Accident) 

BAISSE DE LA FRÉQUENCE DE 20% 
Avec ENGAGEMENT DE RÉSULTAT & CONTREPARTIE FINANCIÈRE  

https://lvrfleet.com/


https://lvrfleet.com/ 
Avec jedeclareunsinistre.com, la déclaration et le suivi de vos sinistres, 
accidents et incidents, n’a jamais été aussi simple ! 

jedeclareunsinistre.com® 

https://lvrfleet.com/


https://lvrfleet.com/ 

Dossier sinistre ouvert  

• Conducteur* 
• Véhicule 
• Constat 
• Photo 
• Date du sinistre 

Suivre le dossier du 
sinistre 

 

Déclaration 
assurance 

 

Date de l’expertise, coûts,  
devis de réparation,  factures,  
constats, rapports expertise,  
correspondances assurance, 
règlements, suivi recours, etc. 

Oui   Non 

*L’identification du conducteur 
n’est pas obligatoire pour 
déclarer un sinistre 

Programmer le 
Débriefing Entretien  

Post ’Accident  

Accès au calendrier des 
Débriefing Entretien Post’ 
Accident (DEPA), valider un 
rendez-vous DEPA , réception 
fiche du DEPA selon votre boucle 
de restitution, conseil sur un 
recours éventuel, etc. 

Transmettre 
directement, ou pas, 
votre déclaration de 
sinistre à votre assureur 
ou courtier directement 
au travers de l’API 

https://lvrfleet.com/


Tableau de bord 

Fréquence 
par BU 

Multi-accidentés 
sur 24 mois glissés 

Répartition des 
accidents par axes 

de progrès 

Ratio S/P 
Sinistres / Prime 

ROI du plan de 
prévention 

Tableaux de bord 
mensuels et 

rapport annuel 

A disposition de la direction et du comité de pilotage 
du plan de prévention du risque routier en 3 clics… 



https://lvrfleet.com/ 

Succès client 

https://lvrfleet.com/


https://lvrfleet.com/ 

L’Etablissement SNCF INFRAPOLE Paris Nord gagne  
le CHALLENGE RISQUE ROUTIER 2019. 
 
Ils ont déployé notre solution Pack VL - VUL il y a 12 mois ! 
 

https://lvrfleet.com/


https://lvrfleet.com/ 

Le ROI des formations de mai et juin 2018 mesuré fin août 2019 (70 techniciens formés) :  
35% d’accidents en moins -  60 % de gains sur le coût des accidents. 

 

https://lvrfleet.com/


https://lvrfleet.com/ 

En savoir plus  

https://lvrfleet.com/


https://lvrfleet.com/ 

 

jedeclaremonaccident® 
jedeclareunsinistre® 

 

Transmettre aux conducteurs les bons 

messages en lien avec la sinistralité 

 

Nombre d’accidents corporels: 

0   

 

Débriefer tous les 

accidents, 

Former tous les 

multi-accidentés 
 

Films, formations, 

débriefing… 

Chaque action n’est 

qu’une brique. 

 

Outils : DRM  

Driver Relationship 

Management 

 

Chemin d’un constat amiable   

   
 

Qui fait quoi ? 

Qui a besoin de quoi ? 

 

OBJECTIF 

 
OBJECTIF 

 

PLAN LVR 
Bien être des conducteurs au travail  

 

https://lvrfleet.com/
https://lvrfleet.com/wp-content/uploads/2019/11/jedeclareunsinistre.com-jedeclaremonaccident.com®.pdf
https://lvrfleet.com/wp-content/uploads/2019/10/Qui-fait-quoi-lvr.pdf
https://vimeo.com/365540671
https://lvrfleet.com/wp-content/uploads/2019/10/Qui-fait-quoi-lvr.pdf
https://vimeo.com/366297869
https://lvrfleet.com/wp-content/uploads/2019/11/chemin-du-constat-LVR.pdf
https://lvrfleet.com/qui-fait-quoi/
https://vimeo.com/366297869
https://lvrfleet.com/wp-content/uploads/2019/10/DEPA-2019-Débriefing-Entretien-Post-Accident.pdf
https://lvrfleet.com/wp-content/uploads/2019/10/DEPA-2019-Débriefing-Entretien-Post-Accident.pdf
https://lvrfleet.com/wp-content/uploads/2019/10/DRM-outils-lvrfleet.pdf
https://lvrfleet.com/wp-content/uploads/2019/10/DRM-outils-lvrfleet.pdf
https://lvrfleet.com/wp-content/uploads/2019/11/chemin-du-constat-LVR.pdf
https://lvrfleet.com/wp-content/uploads/2019/10/Qui-fait-quoi-lvr.pdf
https://vimeo.com/365540671
https://lvrfleet.com/wp-content/uploads/2019/10/Transmettre-les-bons-messages-v2.pdf
https://lvrfleet.com/wp-content/uploads/2019/10/Transmettre-les-bons-messages-v2.pdf
https://lvrfleet.com/wp-content/uploads/2019/10/Transmettre-les-bons-messages-v2.pdf
https://lvrfleet.com/wp-content/uploads/2019/11/jedeclareunsinistre.com-jedeclaremonaccident.com®.pdf


02 41 59 00 00 – www.lvrfleet.com 


