
La culture du résultat 



Le fil conducteur de nos solutions 

 Objectif ZERO accident corporel 
 

 Permettre au manager d’être en 
conformité avec ses obligations 
légales 
 

 Bénéficier d’un retour sur 
investissement avec engagement 
de résultat 
 



Les solutions 



Outil intelligent qui gère  
le conducteur et le véhicule : 

  
 

(Drivers Relationship Management) 

 

Déclaration  
Courtier / Assureur 
 

Mesures  
correctives 

Rapports  

Mesures  
préventives  

 

Débriefing Entretien 
Post ’Accident  
(DEPA) 
 

Avec jedeclaremonaccident.com,  
gérer en simultané votre sinistralité et 

votre prévention 

COPIL 

1 

2 

https://vimeo.com/399867576


DECLENCHEZ : 

Avec l’appli 

La déclaration de vos 
accidents  

à votre 
Courtier / Assureur 

Vos actions de prévention 
dont nos débriefings 

entretiens post’accident 

couplée au  

jedeclaremonaccident.com® 

https://vimeo.com/399867576


€ 

Courier lié au 
sinistres 

Courier lié au 
sinistres 

Refacturation 
 

Copie de la  
déclaration  

vers le  
courtier  

ou assureur 
 

Courier lié  
au sinistre Facture  

réparation 

Devis  
réparation 

Rapport  
d’expertise 

Remboursement 

Centraliser les informations liées à vos sinistres dans le DRM  



Formations 
Messages  

de 
prévention Suivi de 

l’état du 
véhicule 

Entretien 
Post’ 

Accident 

Equipement 
des 

véhicules 

DATA des 
véhicules 

Positionnement 
métier 

KPI’s Risque 
Routier  

Entretien 
annuel 

Centraliser les informations du conducteur et du véhicule dans le DRM  

Accident 



DRH 

Responsable 
Assurance  

Responsable  
Prévention  

Responsable  
Parc Auto  

Responsable 
 Financier  

Manager 

Accès pour tous les managers aux informations centralisées dans le DRM  

Responsable 
 QSE  

Responsable 
Formation 



Tout commence par l’analyse 
GRATUITE de votre sinistralité 

Notre approche 



Pour effectuer l’analyse GRATUITE de votre 
sinistralité, nous avons besoin : 

- Du nombre moyen de moteurs sur votre parc pour chacune des 3 
dernières années. 
 

- Du LAL (Ligne-A-Ligne) de votre sinistralité, des 3 dernières 
années à demander à votre courtier ou assureur, en version Excel 
pour pouvoir le travailler. 



Nous vous restituons notre analyse de votre sinistralité lors d’un tour 
de table avec à minima comme participants : Direction Financière et 

Direction Ressources Humaines. 

https://lvrfleet.com/#table


Nos recommandations / propositions intègre une garantie 
de résultat avec contrepartie financière ! 

Notre restitution intègre des recommandations 
financiarisées avec le retour sur investissement que vous 

êtes en droit d’attendre ! 



GARANTIE DE 20% de la baisse de la fréquence 
Accidents/Nombre de véhicules 

&  
CONTREPARTIE FINANCIÈRE 

Si la baisse de la fréquence de 20% n’est pas constatée 
au bout de 12 mois 



Le déploiement de nos solutions 



Nos solutions 

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 

Les DEPA  
(Débriefing Entretien Post’Accident) 

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



Quelques unes de nos références 



Intervention sur toute la France 

 Toutes tailles de flottes 
 Toutes activités 
 Entreprises et 

Collectivités 



Siège social 
2 rue de la levée - 49400 SAUMUR  

02 41 59 00 00 – contact@lvrfleet.com 


