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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

Ethias lance le « Young Drivers Bonus », 
l’assurance qui change la donne pour les jeunes conducteurs 

en récompensant la conduite sécurisée et responsable 
 

Ethias dévoile sa nouvelle approche « jeunes », une formule unique sur le marché en 
matière d’assurance « jeunes conducteurs ». L’Ethias Young Drivers Bonus 
récompense les jeunes pour leur conduite sans faute en faisant diminuer, pendant les 
deux premières années, leur bonus-malus deux fois plus vite qu’ailleurs. Et Ethias va 
encore plus loin pour encourager les jeunes à adopter une conduite sécurisée et 
responsable. La compagnie d’assurance donne aux jeunes les moyens d’atteindre 
leur objectif de conduite sûre et sans accroc, en leur prodiguant conseils et astuces 
via un site web et un compte Twitter, ainsi qu’en mettant à disposition une app 
mobile. 
 
Des jeunes conducteurs stigmatisés et mal informés 
 
Le permis de conduire, la première voiture… Voilà de quoi alimenter les rêves 
d’indépendance et d’autonomie des jeunes conducteurs. Mais l’assurance est souvent un 
frein à cette liberté. Stigmatisés par les statistiques des accidents de la route, les jeunes 
doivent payer des primes plus élevées que les autres conducteurs. De plus, la notion de 
bonus-malus est une sorte d’épouvantail qui les décourage à mieux se renseigner sur les 
solutions qui s’offrent à eux.  
 
Benoît Rigo, porte-parole d’Ethias : « Par exemple, beaucoup pensent que débuter avec un 
bonus-malus élevé est une fatalité. Ils préfèrent alors se cacher derrière l’assurance des 
parents. Or, au lieu de l’éviter, le problème n’est que reporté, car lorsque le jeune 
conducteur prendra enfin sa propre assurance, il devra probablement revenir à une prime 
élevée. La solution d’Ethias est dès lors de considérer ces jeunes adultes comme tels en 
leur offrant de contracter leur propre assurance et de leur permettre de faire diminuer leur 
bonus-malus plus rapidement. » 
 
Responsabilisé, c’est récompensé !  
 
La compagnie d’assurance désire donc responsabiliser et aider les jeunes conducteurs. 
« Etre jeune ne veut pas forcément dire être un mauvais conducteur; au contraire. Le Young 
Drivers Bonus a été créé dans ce but : les jeunes conducteurs prudents, qui n’ont causé 
aucun accident en tort chez Ethias, verront leur bonus-malus descendre de deux degrés par 
an (au lieu d’un) durant les deux premières années. », explique Benoît Rigo, porte-parole 
d’Ethias.  
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Ethias souligne qu’être jeune ne veut pas forcément dire être un mauvais conducteur ; elle 
désire au contraire prendre le contre-pied de ce stéréotype. Le Young Drivers Bonus a été 
créé dans ce but : les jeunes conducteurs prudents, qui n’ont causé aucun accident en tort 
chez Ethias, verront leur bonus-malus descendre de deux degrés par an (au lieu d’un) 
durant les deux premières années. Le Young Drivers Bonus représente un avantage 
financier clair et surtout, il responsabilise les jeunes puisqu’ils sont récompensés pour leur 
conduite prudente. De plus, contrairement à beaucoup d’autres contrats d’assurance, il ne 
s’agit pas ici d’un avantage obtenu grâce à la prime des parents. Un grand pas vers 
l’indépendance ! 
 
Un soutien, de l’information et des conseils à portée main 
 
Partant du principe que c’est en conduisant qu’on apprend à conduire, Ethias pousse encore 
plus loin ses démarches afin d’assurer la sécurité des jeunes conducteurs. En effet, plutôt 
que de pénaliser leur manque d’expérience sur la route, elle va leur prodiguer de précieux 
conseils. Accessible à tous, clients Ethias ou non, le site web ethias.be/young fournira les 
« bons plans » pour une conduite sans faute, des conseils pratiques et malins pour éviter 
toute mauvaise surprise sur la route. Par exemple, régler son GPS à l’avance afin de ne plus 
devoir y toucher en cours de route, ou encore, la liste des outils et objets à intégrer dans son 
« kit du parfait conducteur » : lunettes de soleil, disque de stationnement, grattoir… et même 
un sac de couchage pour faire face à toute éventualité et éviter de prendre la route après 
une soirée improvisée.  
 
Benoît Rigo, porte-parole d’Ethias : « Egalement accessible à tous, clients Ethias ou non, 
une app mobile sera lancée, la « Young Drivers » app, qui est le média d’un grand jeu-
concours destiné aux jeunes de 18 à 29 ans, le « Challenge Ethias Young Drivers », qui 
permet d’améliorer sa conduite de façon ludique, avec de nombreux prix à la clé. »  
Par équipe de quatre, les jeunes conducteurs doivent relever plusieurs défis : conduite 
sécurisée, co-voiturage et partage des résultats des différents défis sur les réseaux sociaux. 
Le compte Twitter @ethiasyoungdrivers, en plus de véhiculer de nombreux conseils, 
permettra de suivre l’évolution des équipes mais surtout de pouvoir trouver réponse à leurs 
questions en temps réel, tant par rapport au Young Drivers Bonus qu’au Challenge Ethias 
Young Drivers. Le premier prix : une voiture pendant un an pour chaque membre de l’équipe 
gagnante avec assurance et carte essence comprises. Une autre belle récompense en 
perspective pour couronner les efforts des jeunes au volant ! 
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FICHE CONSEILS 
 

Les conseils « Young Drivers » d’Ethias 
 
Ethias désire aider les jeunes conducteurs à contracter leur propre assurance et à diminuer 
rapidement leur bonus-malus. Pour cela, la compagnie d’assurance met différents outils au 
service d’une mobilité sécurisée et responsable : un site web, une app mobile et un compte 
Twitter. 
Pourquoi ces canaux ? Parce qu’Ethias sait que c’est via ces médias qu’elle peut le mieux 
toucher les jeunes. Une récente étude montre effectivement que la tranche des 18-44 ans 
est la plus représentée parmi les 5,4 millions de Belges présents sur les réseaux sociaux1. 
 
Un site web, pour une info claire et accessible 

Le site « Ethias Young Drivers » (www.ethias.be/young) a une double fonction, de 
renseignements sur l’assurance auto, d’une part, de conseils pour une conduite prudente, 
d’autre part. Il fournit en effet de nombreux « bons plans »2 pour améliorer la qualité de sa 
conduite et son attitude sur la route. Il renseigne en outre les utilisateurs sur l’application 
Ethias Young Drivers dont le but est également d’encourager une conduite plus prudente. 
 
BON PLAN 1 : DÉVELOPPER SON EXPÉRIENCE  
Car c’est en conduisant qu’on devient un bon conducteur. 
 
BON PLAN 2 : ÉVITER LES SOURCES DE DISTRACTION 
Le GPS doit être réglé avant le départ, le GSM doit être mis de côté pour éviter son 
utilisation pendant la conduite et les passagers ne doivent en rien perturber le conducteur. 
 
BON PLAN 3 : ÊTRE RESPONSABLE AU VOLANT 
 Respecter le code de la route 
 Être responsable de ses passagers 
 Se montrer courtois et respectueux des autres usagers 
 Prendre le volant frais et dispo 
 Ne pas conduire sous l’influence de l’alcool ou de drogues 
  
BON PLAN 4 : SOIGNER SON STYLE DE CONDUITE ! 
 Position au volant 
 Regard au loin 
 Virages soignés 
 Angle mort surveillé 

                                                
1 Etude de Havas Media: http://trends.levif.be/economie/entreprises/en-images-les-chiffres-des-
reseaux-sociaux-en-belgique/diaporama-normal-171061.html 
2 Ces bons plans sont présentés dans la brochure IBSR « en route pour l’expérience! » pour les 
nouveaux conducteurs, IBSR, 2014 
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BON PLAN 5 : RESTER COOL !  
Une dispute, une mauvaise nouvelle ou une contrariété peuvent influencer le style de 
conduite. 
 
BON PLAN 6 : PRENDRE PATIENCE ET RESPECTER LES LIMITATIONS DE VITESSE 
Les trucs et astuces liés à la vitesse pour éviter les accidents. 
 
BON PLAN 7 : EMPORTER LE KIT DU PARFAIT CONDUCTEUR 
La liste des indispensables au volant. 
 
Par ailleurs, le site contient également un « espace parents » qui les informe sur l’Ethias 
Young Drivers Bonus. 
 
Une app mobile, pour une conduite responsable, partout et à tout moment 

L’app « Young Drivers » est une app mobile destinée à aider les jeunes à conduire 
prudemment. Elle est accessible à tous, y compris aux non-assurés Ethias, et est 
téléchargeable sur iOS et Android. L’app Ethias Young Drivers comporte deux fonctions : 
le « Safe Drive » et le « Challenge Ethias Young Drivers ». 
 
1. Le Safe Drive 
En quelques mots : le Safe Drive est un outil qui mesure la conduite et qui estime si celle-ci 
est prudente ou non.  
Principe de fonctionnement : l’app doit être chargée avant le trajet en voiture. À l’arrivée, 
elle donne un compte-rendu sur la conduite et liste les améliorations possibles sur base de 
mesures prises sur la route (par exemple : le respect des limites de vitesse, le 
ralentissement lors de tournants, etc.)  
Timing et accessibilité : accessible à tous et sans conditions, clients Ethias ou non, à partir 
du 12 novembre. 
 
2. Le Challenge Ethias Young Drivers  
En quelques mots : le Challenge Ethias Young Drivers est un grand jeu-concours qui se 
décline en une série de défis de conduite responsable à relever par équipe de 4, avec de 
nombreux prix à la clé. 
Principe de fonctionnement : relever, par équipe de 4 et sur une durée de 6 mois, des 
défis de 3 types :  
 Safe Drive challenge : un parcours d’au moins 20 km sans erreur grâce à la fonction 

Safe Drive 
 Carpool challenge : du co-voiturage avec au moins 2 personnes de la même équipe 
 Share challenge : le partage des résultats du Safe Drive et des défis sur Twitter et 

Facebook. 
Lorsque l’équipe a relevé les défis, elle peut tenter de gagner les différents prix. Il faut avoir 
participé pendant au moins 3 mois pour tenter de gagner le Grand Prix. 
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Timing et accessibilité : accessible à tous les jeunes entre 18 et 29 ans, clients Ethias ou 
non. Téléchargeable prochainement.  
 
De nombreux prix à la clé :  
 Tickets de cinéma, de concerts et de festivals 
 Grand Prix : une voiture pendant un an pour chaque membre de l’équipe 

gagnante, avec assurance et carte essence comprises. 
 
 
Un compte Twitter, pour partager son expérience de conduite 

 
Le compte Twitter @ethiasyoungdrivers, en plus de véhiculer de nombreux conseils de 
conduite prudente, permettra de suivre l’évolution des équipes mais surtout de communiquer 
directement avec les conseillers Ethias. Il permettra aussi de créer une vraie communauté 
de jeunes responsables. 
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Ethias, assureur Vie et Non vie, s’engage à une relation mutuellement profitable avec ses partenaires 
du secteur public et leurs agents, avec les entreprises et avec les particuliers qui lui font confiance.  
 
Elle s’engage à leur fournir des produits et des services de première qualité au meilleur rapport 
qualité/prix afin de garantir une rentabilité durable dans le respect de ses valeurs fondamentales 
d’humanisme, d’éthique, d’engagement et de proximité. 
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FICHE PRODUIT 
 

Le « Young Drivers Bonus » d’Ethias 
 
Le Young Drivers Bonus est la nouvelle approche d’Ethias en matière d’assurance auto 
destinée aux jeunes conducteurs. 
 
Pourquoi ?  
 
Ethias sait que les jeunes conducteurs sont souvent pénalisés par les statistiques des 
accidents de la route et doivent, de ce fait, payer des primes d’assurance élevées. D’autre 
part, peu sont informés correctement au sujet des différents produits d’assurance, des 
primes et surtout, du fameux bonus-malus. Le but d’Ethias est non seulement de permettre 
aux jeunes conducteurs de contracter leur propre assurance, au lieu de se cacher derrière 
celle de leurs parents, mais aussi de les aider à diminuer leur bonus-malus plus rapidement. 
Une offre unique sur le marché belge ! 
 
Comment ça marche ? 

Après une année sans accident en tort chez Ethias, le Young Drivers Bonus offre une 
descente, non pas de un, mais de deux degrés sur l’échelle bonus-malus et ce, pour un 
maximum de deux années consécutives. Cet avantage est octroyé tant que l’assuré conduit 
sans commettre d’accident en tort. C’est un outil concret de responsabilisation des jeunes 
conducteurs. 
 
Par quels moyens ? 

Ethias met tout en œuvre pour la sécurité des jeunes sur les routes :  
 Des conseils et « bon plans » sont mis en ligne sur le site www.ethias.be/young  
 Une app mobile, la « Young Drivers » app, sera également disponible pour aider les 

jeunes conducteurs à une conduite responsable et prudente. Avec, pour les 
encourager davantage, de nombreux prix à la clé.  

 
Pour les jeunes assurés de 18 à 29 ans inclus, la compagnie d’assurance propose aussi 
un remboursement de 50 € après passage d’un stage de conduite dispensé par la Febic-
Febir (la Fédération Belge des Instituts de Perfectionnement de Conduite), partenaire 
d’Ethias depuis de nombreuses années. 
 
Qui a droit au Young Drivers Bonus ? 

 Les jeunes entre 18 et 26 ans inclus 
 Désirant souscrire un nouveau contrat Auto chez Ethias ou, s’ils sont déjà clients chez 

Ethias, changer de véhicule 
 N’ayant pas eu d’accident en tort lors des cinq dernières années. 
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Un avantage financier clair 
 
Le Young Drivers Bonus permet aux jeunes conducteurs responsables de voir baisser leur 
prime deux fois plus vite qu’ailleurs pendant deux ans. Si le jeune s’assure à 18 ans, grâce 
au YDB, il aura, à 29 ans cumulé un gain de près de 760 euros. 
 

Et en plus... 

Ethias propose un tarif avantageux dès la prise d’effet du contrat et offre jusqu’à 15 % de 
réduction supplémentaire. 
 Pour les jeunes entre 18 à 29 ans inclus 
 N’ayant pas eu de sinistre en Responsabilité Civile en tort ou en dégâts matériels au 

cours des 5 dernières années 
Deux façons de l’obtenir : 
 Si le jeune vit chez ses parents, ceux-ci doivent être titulaires d’au moins une assurance 

auto chez Ethias. 
 Si le jeune ne vit plus chez ses parents : il doit être titulaire d’au moins deux autres 

contrats chez Ethias parmi les suivants : Assurance Auto, Moto, Camionnette, 
Assistance, Habitation, Familiale, Hospitalisation (à titre individuel) ou CertiFlex. 
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