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Optimisez la performance  Optimisez la performance  
de votre flotte automobilede votre flotte automobile



Les coûts qui pèsent sur votre flotte automobile sont nom-
breux et vous devez les optimiser en permanence. Pour 
vous y aider, nous adaptons les niveaux de garanties, les 
niveaux de franchises et/ou d’auto-assurance de votre 
contrat d’assurance flotte automobile, en tenant compte 
de votre sinistralité et des données de votre parc. 

Un process efficace  
pour négocier et adapter vos montages

Toujours + de services  
pour réduire vos coûts

Pour maîtriser le TCO de votre parc automobile (frais 
de réparation et d’entretien, remise en état, sinistres, 
etc.) nous vous proposons un ensemble de services 
indépendants de votre contrat flotte automobile qui lient 
gestion, sécurisation et leviers financiers :

PILOTEZ TOUS VOS RISQUES  
ET RÉDUISEZ LES COÛTS DE VOTRE PARC
La gestion optimale du TCO (Total Cost Of Ownership ou coût total La gestion optimale du TCO (Total Cost Of Ownership ou coût total 
de détention) de votre flotte automobile est un enjeu fort pour de détention) de votre flotte automobile est un enjeu fort pour votre votre 
entreprise. Nous vous aidons à activer tous les leviers pour le réduire.entreprise. Nous vous aidons à activer tous les leviers pour le réduire.
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Une gestion sur-mesure

Pour tenir compte de votre organisation et de vos 
procédures internes, nous adaptons nos prestations de 
services et mettons en place avec vos équipes un process 
de gestion sur-mesure. Elles sont ainsi en relation directe 
et continue avec des gestionnaires identifiés pour gérer 
sereinement votre flotte.

Un suivi de votre parc en temps réel 
 
L’espace client Gestia Auto vous permet de pilo-
ter en temps réel votre programme d’assurances 
flottes automobiles, de suivre votre parc et de gérer 
vos sinistres. Paramétrable et 100% sécurisé, il 
s’adaptera à votre organisation et à vos besoins.

Outre des indicateurs indispensables pour piloter votre parc 
(nombre de véhicules dans le parc, régularisations en attente, 
évolution des mouvements du parc...), Gestia Auto vous offre 
une grande autonomie. En quelques clics, vous pouvez :

• ajouter, retirer et modifier des véhicules ;
• rechercher des véhicules et exporter votre parc ;
• demander vos attestations d’assurance flotte, véhi-

cule / engin ;
• analyser l’évolution de votre parc sur les dernières 

échéances ;
• accéder à la synthèse de vos contrats.

Régler efficacement vos sinistres 
Grâce à Gestia Auto, vous pouvez déclarer un sinistre 
de façon fluide et optimisée auprès de nos équipes. Les  
délégations de gestion et de règlement que nous avons 
négociées avec l’ensemble des assureurs, nous per-
mettent d’être très réactifs et de gérer dans les meilleurs 
délais les sinistres. Pour cela, nous nous appuyons sur :

• un réseau de réparateurs agréés ;

• une expertise à distance avec photo expertisepour 
réduire le temps d’immobilisation du véhicule.

FACILITER LA VIE  
DE VOS GESTIONNAIRES DE PARC

DÉCOUVREZ GESTIA EN
VIDÉO ET DEMANDEZ
UNE DÉMO !

300 CLIENTS
utilisent déjà Gestia Auto

40 personnes 
 sur les 80 que compte  

notre département Flottes automobiles  
sont en charge de la gestion  

et du règlement de vos sinistres.

https://www.youtube.com/watch?v=FfiwETyRK7M


Le risque routier est considéré comme un risque majeur. 
En tant qu’employeur, vous avez l’obligation d’assurer la 
sécurité de vos salariés lorsqu’ils utilisent un véhicule 
professionnel. Notre rôle est de vous accompagner pour 
répondre à cet enjeu légal, humain et financier.

Faire le choix  
des meilleures garanties

Pour protéger vos salariés et les véhicules de votre flotte, 
nous proposons des solutions personnalisées et négociées 
dans leurs moindres détails. Tout au long de l’année votre 
équipe dédiée, avec l’aide de nos actuaires, suit l’évolution 
de votre sinistralité et de vos risques, et vous adresse des 
recommandations pour une meilleure protection.

Prévenir le risque automobile

Nous sommes convaincus que la prévention routière pour 
changer les comportements au volant et un bon entretien 
des véhicules permettent de limiter le nombre d’accidents. 
Nous vous proposons ainsi des opérations de sensibilisa-
tion et de prévention qui s’adaptent à vos besoins, à votre 
budget et au profil de vos salariés conducteurs. Flash info, 
e-learning, test de conduite, révision du code de la route, 
débriefings post accident, etc., sont autant d’actions qui 
peuvent être mises en place rapidement.

Verspieren AutoPro Assistance

Verspieren AutoPro Assistance : une application 
pour accompagner vos salariés en déplacement
• Une application mobile gratuite pour vos salariés

• Mise en relation directe avec l’assistance

• Géolocalisation en temps réel

• Des conseils pour rouler en toute sécurité

DIMINUEZ LA SINISTRALITÉ  
EN SÉCURISANT VOS SALARIÉS

-15% Réduction moyenne des charges  
sinistres dès la première année  
de mise en place d’un plan de 
prévention

Jusqu’à

de nos clients
bénéficient de notre accompagnement

pour sensibiliserleurs salariés conducteurs.
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*Source Argus de l’assurance 

Nous accompagnons tous les secteurs d’activités

Verspieren 
c’est

50 000

courtier en assurances 
flotte automobile *

290 000

sinistres gérés par an

véhicules gérés 5e

NOS CHIFFRES CLÉS

Industrie Services

Transport 
& logistique

Public 
& para-public

Distribution Luxe

Construction, BTP Associations

VERSPIEREN C’EST



Verspieren, vocation client

Verspieren - SA à conseil d’administration au capital de 1 000 000 € – Siège social : 1, avenue François Mitterrand 59290 Wasquehal - Siren n° 321 502 049 – RCS Lille Métropole  
N° Orias 07 001 542 – www.orias.fr - Activité exercée sous le contrôle de l’ACPR : 4, place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09 - Crédit photos : Getty Images - ECB_DSE_05/21

https://www.verspieren.com/fr/entreprise

