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e-bonus 

Une  innovation pour 

développer le marché de 

l’assurance automobile 

sur mesure 
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La  solution  « Privacy-Friendly Pay-  As / How / When -You-Drive » pour votre Smartphone 
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Retour d’expérience sur le PAYD en France 

Comment développer le PAYD en France 
Quels sont les principaux challenges  à relever ? 

  

Gains pas suffisamment incitatifs     Gros efforts demandés sur la conduite pour peu de récompense 

Coût élevé des phases de test           Obligation d’équiper un nombre limité de véhicules ( difficile pour un  

                               assureur de valider son « business model ») 

Coût des technologies dissuasif       Offres rentables seulement pour les  primes les plus élevées   (Jeunes 

    conducteurs, …) 

Respect de la vie privée                     Les automobilistes encore un peu méfiants  vis à vis des enregistreurs non  

                         tolérants  
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Quelles nouvelles solutions explorer ? 

Du PAYD au PriPAYD 

Coût élevé des phases de test         Utilisation d’un Smartphone à la place d’un système embarqué  

Coût des technologies dissuasif      Le PriPAYD permet de réduire le volume de données à transmettre et 

                        par conséquence  les coûts 

Respect de la vie privée                    2010 : La CNIL  recommande l’agrégation des données à l’intérieur des  

                        véhicules    ( concept PriPAYD ebonus breveté ) 

Les clés de succès d’une offre PAYD 

Gains pas suffisamment incitatifs   Développer une nouvelle approche marketing 
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 Avant tout une  philosophie …….  

e-bonus 
 n’est pas une boite noire  

Tous les bons conducteurs en sont bien conscients : 

Personne ne peut affirmer  «  moi, je ne commets 

jamais d’infraction au code de la route ! » 

 

Avec ebonus, nous n’avons pas voulu combattre les 

infractions au code la route mais plutôt aider les 

conducteurs à ne pas prendre de mauvaises 

habitudes après  avoir commis ces infractions          

(2001-ACT Concepts) 
Aucune donnée brute enregistrée. Même à la maison, 

votre Smartphone est incapable de révéler des 

informations détaillées concernant vos trajets 

 

 

Objectif :  

Modifier les comportements AVANT l’accident 

PriPAYD e-bonus : 
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Uniquement des statistiques pour calculer une prime sur mesure 

Téléchargement du logiciel 

ebonus sur son Smartphone  

 

Possibilité d’évaluer une offre 

d’assurance sur mesure avant 

d’y souscrire en téléchargeant 

un plugin sur le site de 

l’assureur 

La prime d’assurance et les 

statistiques sont calculées en 

temps réel 

(en utilisant une cartographie 

embarquée)  
 

Aucune donnée brute 

enregistrée 

Les statistiques sont 

transférées directement chez 

l’assureur  

( Pas besoin de tiers de 

confiance pour agréger les 

données ) 

Le calcul de la prime 

d’assurance et la nature des 

statiques sont paramétrables 

à distance 

Assureur  

Réseau  

Télécom 

Vitesse (km/h) sur autoroute 

Le concept  PriPAYD e-bonus 
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Jours 

3 types 

d’échantillons 

Temps  

Distance  

Nombre de trajets 

Heures 

Types de route 

Vitesse 

Freinage 

Accélération 

Temps de conduite 

Distance 

Périodes calendaires 

Les distributions statistiques peuvent 

être calculées à partir de :  

3 types d’échantillons 

et 

9 types de variables   

9 types de 

variables 

Compatible PPU, PAYD, PHYD, PWYD  

Un analyseur statistique multi-variables 
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Distributions statistiques à une variable : « une multitude de 

combinaisons possibles » 
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Exemples de statistiques 
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Toutes distributions à 1, 2, ... n dimensions ou variables   

Autoroute 0,1%

Voies express 0,6%

Nationales 0,1%

Départementales 2,3%

Agglomération 19,9%

autres routes 0,2%

2,2%

5,9%

vitesse (Km/h)

50 70 90 110 130

3,4%

150

0,1%

0,1% 0,0%

0,1% 0,3% 0,8% 0,6%

0,1% 0,5% 2,5%

0,9% 3,5% 8,0%

0,0% 0,0%

4,9% 19,5% 10,8% 3,1%

0,0% 0,0%

0,0% 0,0%

0,0% 0,0%

8,5% 0,8%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0%

6:00A 9:00AM

Lun, Mar, Mer, 

Jeu, Ven
29,2%

Sam 0,0%

Dim 7,9% 5,3% 3,6%1,0% 0,2% 0,8% 0,0%

32,4% 0,0%

2,4% 0,8%

0,0% 5,8% 1,0% 1,9%

1,4% 1,7% 2,0% 2,6%

12:00A 2:00P 4:00P 8:00P

échantillon : 1s 

échantillon : 100 m 

Statistiques et combinaisons de variables 
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Distributions à N dimensions ou variables pour préparer les besoins futurs   

  

L’assureur peut disposer 

de nombreuse statistiques 

de conduite pour faire 

évoluer son offre ou créer 

de nouveaux produits 

Statistiques limitées que par l’imagination 
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Une nouvelle approche marketing 1/4 
Possibilité d’évaluer une offre avant d’y souscrire 

  

  

 1 
Télécharger le logiciel 

ebonus sur son 

Smartphone 

 

  

 2 

Télécharger l’offre       

(plugin) que vous 

désirez évaluer sur le 

site internet de 

l’assureur 

  

 3 
Activer le mode démo 

ebonus 

 

Pourquoi ne pas choisir l’offre la mieux adaptée à vos habitudes ? 

Mode évaluation ebonus 

Pour des phases de test low cost 
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Un moyen facile de réduire sa prime en fonction de sa conduite 

  

  

 
1 

Commander votre  

vignette électronique  

en validant votre 

souscription en ligne 

  

 2 
Coller votre vignette 

sur  votre tableau de 

bord 

 

  

 3 

Une nouvelle approche marketing 2/4 

Activer le Bluetooth sur  votre  

iPhone  et le logiciel démarrera 

automatiquement 

Communication 

Bluetooth 

 

mode opérationnel ebonus 
Aucune surprise pour les 

automobilistes 
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Un système tolérant qui peut être activé / désactivé par l’automobiliste  

 

Une nouvelle approche marketing 3/4 

Communication 

Bluetooth 

 

  

 

  

 

TU =  

Lancer l’application 

manuellement ou en 

pluggant votre iphone 

sur son support 

Le Taux d’Utilisation  

(TU) est calculé par le 

module 

d’authentification  

 

Plus vous utilisez ebonus, plus votre prime d’assurance est avantageuse 

La prime est calculée en 

temps réel en fonction du 

risque et du TU 

Temps de conduite avec le 

logiciel ebonus activé 

Temps total de conduite 
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Motiver à changer de comportement au delà du seul aspect financier 

Une nouvelle approche marketing 4/4 

Une motivation personnelle sur le plan financier…… 

… et un outil éducatif motivant pour la sécurité routière 

et l’éco-conduite 

  

   

 

  

 

Votre participation à la 

sécurité routière 

Votre consommation 

 

Vos émissions de CO2 
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  Un outil ludique pour démocratiser le PAYD  

Agrégation in board           Données plus précises ( moins détaillées), taille des serveurs réduite +               

        modèle de communication low cost  (SMS) 

Solution sur Smartphone  Permet de tester de manière anonyme  une offre avant d’y souscrire 

Phases de test low cost       Aucune installation à réaliser sur les véhicules 

Concept PriPayd                Respect total des libertés individuelles sans défaillance possible ( par conception)  

Avantages de la solution PriPAYD ebonus 

Une solution « low cost » pour optimiser le business model des assureurs 

Une technologie tolérante et non intrusive compatible avec les habitudes des automobilistes 
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Demain… 

  … sur tous les Smartphones, 

  … et pour tous automobilistes 

Pay-Per-Use (PPU)  

Pay-As-You-Drive (PAYD) 

Pay-How-You-Drive (PHYD)  

Compatibilité 

e-bonus 
La solution  « Privacy-Friendly Pay-As-You-Drive » pour votre Smartphone 

Pay-When-You-Drive (PWYD)  


