Direct Assurance soutient les assurés engagés pour la mobilité verte
Les conducteurs de véhicules hybrides et électriques reçoivent 1 an d’accès aux bornes du réseau KiWhiPass.

Paris, le 13 avril 2022 – Direct Assurance, filiale d’AXA France, continue de soutenir les démarches
bénéfiques pour l’environnement en offrant un abonnement « KiWhiPass » à tous ses assurés équipés de
véhicules rechargeables.
Selon un sondage réalisé par ViaVoice* pour Direct Assurance, plus d’1 automobiliste sur 4 (29 %) souhaite
en 2022 revoir le mode d'achat de sa voiture (achat de véhicule moins polluant, électrique, d’un véhicule
hybride…).
Pour ses assurés qui ont fait le choix de conduire un véhicule
moins polluant – électrique ou hybride rechargeable – Direct
Assurance offre 1 an d’accès au réseau KiWhiPass, avec un tarif
préférentiel. Depuis le 15 mars, ils ont reçu, par courrier, une
carte rechargeable qu’il leur suffira d’activer par internet et dont
ils pourront également disposer via leur smartphone. Grâce à
elle, ils auront accès à plus de 43.000 points de charge électrique
en France et plus de 100 000 en Europe, et à des frais
d’utilisation divisés de moitié par recharge (0,35 € par session de
charge au lieu de 0,70 €).
« Le pouvoir d’achat et l’écologie font partie des priorités des Français ... et de nos assurés. Ce sont justement
deux engagements que nous menons chez Direct Assurance et que nous adressons lorsque nous proposons à
nos assurés des solutions leur permettant d’agir pour l’environnement tout en préservant leur pouvoir
d’achat. En élaborant cette offre de Carte de Recharge avec Kiwhi, nous avons souhaité encourager les
assurés qui ont fait le choix de conduire des véhicules à plus faible impact environnemental. » explique Élise
Bert-Leduc, Présidente Directrice Générale de Direct Assurance.
Concilier les économies et l’environnement, un engagement fort de Direct Assurance.
Depuis plus d’un an, Direct Assurance se place en leader sur le réemploi en France avec un taux de recours
aux pièces auto recyclées de 13 % pour réparer les sinistres de ses assurés auto. Et, Il y a quelques mois,
Direct Assurance menait une campagne à destination des conducteurs de véhicules électriques et hybrides
en leur offrant 80 € pour toute souscription à un contrat. (Communiqué de presse disponible sur simple demande).

