
Résultat client  
d’un plan de prévention  

By LVR 
 

Fréquence accidents - Gains 



Un an de prévention avec notre solution Pack 
Prévention du 1/7/2019 au 30/06/2020, 
incluant l’impact lié à la crise sanitaire et 56 
jours de confinement. 

Gains obtenus : 91 K€ 
 

Fréquence : - 23% 

 
« Rien ne vaut un exemple concret. » 

 
 

Exemple d’une restitution 09/2020: 
Contexte 

=> Une flotte de 500 véhicules, très pointue en 
prévention dans son cœur de métier. 
=> Une fréquence initiale très correcte. 



Gains obtenus : 91 K€ 
 

Fréquence : - 23% 

Du 01/07/2018 au 30/06/2019 400 K€

Du 16 mars au 10 mai 2019 72 K€

Avec période neutralisée de 56 jours 330 K€

Du 01/07/2019 au 30/06/2020 245 K€

Du 16 mars au 10 mai 2020 8 K€

Avec période neutralisée de 56 jours 237 K€

Gains obtenus (1) en 310 jours 91 K€

Baisse du coût des accidents 28%

(1) avec une augmentation du parc de 5%

Flotte de 500 véhicules

dont des VL, VUL et 10% de PL

COUT DES ACCIDENTS

N-1

N



Gains obtenus : 91 K€ 
 

Fréquence : - 23% 

-20%

Fréquence initiale N-1 0,33 N-1

Fréquence obtenue 

recalculée sur 12 mois
0,25 N -23%

Conseil LVR : Objecif à atteindre 0,20 N+1 -21%

 (2) Fréquence = Nombre accidents déclarés et non déclarés à l'assureur ou 

au courtier, responsable ou non  / Nomre de véhicules

Objectif contractuel de baisse de la fréquence avec 

garantie financière

FREQUENCE (2)

Flotte de 500 véhicules

dont des VL, VUL et 10% de PL



Le pack prévention 

Une étude gratuite de la sinistralité de votre flotte ?  
Une proposition financiarisée avec un Retour sur investissement  

garanti ? 
Contactez-nous, sans plus attendre ! 

contact@lvrfleet.com 

L’appli et Logiciel 
jedeclaremonaccident.com 

Les DEPA  
(Débriefing Entretien Post’Accident) 

Les AMAC (50 Affichettes Machine A Café).  
Les Affiches A3  : Stationnement prêt-à-partir , Eco-

Conduite 

5 réunions dont 4 en vidéoconférence 

Le DRM 
(Drivers Relationship Management) 

La baisse de la fréquence de 20% avec 
engagement de résultat & Contrepartie 
financière 

mailto:contact@lvrfleet.com


La prévention By LVR vous fait gagner des euros  
et protège vos collaborateurs….  

 
N’attendez pas pour nous laisser opérer ! 

https://lvrfleet.com/

