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on bascule très vite d’un sinistre bénin à un drame



Remplissage de la fiche d’analyse sur Internet

Vous avez accès à notre plateforme de débriefing sur internet. Vous donnez 
le lien d'accès à votre conducteur juste après son sinistre. 
C'est votre seule contrainte. 
Le conducteur peut remplir sa fiche de sinistre à tous moments depuis chez 
lui ou depuis l’entreprise.  
accès   24h/24 h     -   365 jours / an 

Les questions sont claires. Cela prend environ 15 minutes. 



Des conseils personnalisés sont donnés à votre conducteur en fonction de son sinistre

Vous avez eu un sinistre lors d'une manoeuvre. 
Lorsque vous devez effectuer une manoeuvre, vous devez avoir la même concentration que lorsque vous 
conduisez. La vitesse lente n'empêche pas les drames qui arrivent plus souvent que l'on ne croit 
(piétons, collègues, enfants...). 
Nous vous conseillons : 
De stopper toute action qui entrave votre concentration (radio, rangement des papiers, programmation 
du GPS...). 
De manoeuvrer au pas (l'accélérateur est inutile). 
D'être certain de tout ce qui vous entoure (borne, poteau, véhicules, objet, qualité du sol et bien-sûr 
humains à proximité). 
En VL, prenez l'habitude de prendre les stationnements en bataille en marche arrière. C'est moins 
dangereux et plus facile (si vous doutez, essayez de faire un créneau en marche avant). Et cela permet 
de repartir en marche avant avec une parfaite visibilité. 
En véhicule lourd, prenez l'habitude de repérer autour de votre véhicule ou faites vous guider par 
quelqu'un de compétent. Prenez le temps, ne vous précipitez pas. Reprenez votre manoeuvre si elle est 
mal engagée. 
Evitez toutes manoeuvres inutiles. Vous vous êtes trompé de route ? Plutôt que de faire 1/2 tour, allez 
jusqu'au prochain rond-point. La France est championne du monde des giratoires. 

  
Vous ne pouvez pas manoeuvrer sans connaître les obstacles qui peuvent se présenter autour 
de vous. Tant que les dégâts sont matériels, il n'y a pas de drame, mais si vous ne voyez pas un 
obstacle, un jour, vous ne verrez pas non plus une personne, et là, les conséquences seront autrement 
dramatiques (et ces drames là, se produisent plus souvent que l'on ne croit). Dans le doute, 
descendez du véhicule et vérifiez autour de vous. Cela va prendre quelques secondes, vous 
perdrez plus de temps pour remplir un constat. 



Votre conducteur peut nous joindre pour nous demander des explications complémentaires



LE COPIL ANNUEL
Chaque année, vous recevez un document PDF d’une 
vingtaine de pages présentant d’une façon synthétique votre 
sinistralité et l’avis de vos conducteurs sur leur sinistre. 

Nous mettons l’accent sur les points forts et les axes 
d’amélioration permettant de faire baisser votre sinistralité



LE COPIL ANNUEL



En remplissant sa fiche d'analyse, 

Le conducteur prend du recul afin de déterminer ses contraintes. 
Réfléchit à ce qu'il a fait et ce qu'il aurait pu faire. Il trouve des solutions. 
Comprend que ce sinistre pouvait se terminer plus mal. 
Prend conscience de la gravité potentielle. 

Il reçoit des conseils et des informations directement en lien avec son sinistre. 
Il peut développer certaines informations en cliquant sur un bouton "en savoir plus" 
il peut nous joindre par courriel pour obtenir des réponses adaptées s'il ne comprend pas ou n'accepte pas les conseils de bonnes 
pratiques que nous lui proposons.

A la fin du remplissage de sa fiche d'analyse. 

Il comprend ses éventuelles erreurs. 
Il a des explications techniques ou pédagogiques  
• distances de freinage en fonction de l'adhérence,  
• incompréhension de ce qu'à fait le tiers,  
• mauvaise prise d'informations sur l'environnement,  
• scénario imaginé qui s'est déroulé différemment 
• ....



Si l'on ajoute les frais divers et les coûts induits, un sinistre revient en entreprise en moyenne à plusieurs milliers d’ €uros. 

L'assureur, pour vous proposer sa prime de souscription, va prendre en compte les coûts réels, mais aussi un autre facteur : La fréquence. 

La fréquence se calcule en divisant le nombre de sinistres par le nombre de moteurs. 
Une fréquence 1, signifie que l'entreprise a, chaque année, autant de sinistres que de moteurs assurés. 

Cela peut se traduire par des augmentations de primes très importantes, voire dans des cas plus préoccupants, par la difficulté de trouver un assureur pour garantir 
le risque routier. 

Si l'assureur craint une forte fréquence, c'est parce qu'il sait que la fréquence engendre la gravité. 

1 mort pour 300 sinistres. 

Cela se vérifie pour tous les conducteurs en France (c'est 2 heures de circulation), mais aussi dans chaque entreprise. 

Au-delà des coûts, c'est l'intégrité humaine de votre entreprise que vous préservez en maîtrisant vos sinistres routiers. 

L'accident de la route est la première cause de tués au travail !



Un contrat clair.

Le prix de notre prestation est de 3 700,00 € /an 

Le nombre de sinistres analysés est illimité. 
Vous devez analyser tous les sinistres , qu'ils soient responsables ou non, déclarés à l'assureur ou pas, graves ou bénins. 

Le tarif comprend , 

• La conception et la mise à disposition de votre formulaire personnalisé en ligne. (offert la première année) 
• L'hébergement sécurisé de vos données. 
• L’envoi mensuel par un tableau excel de la liste des conducteurs ayant analysé leur sinistre. 
• Un contact permanent par mail ou téléphone, avec vos conducteurs qui en font la demande. Et avec votre entreprise évidemment. 
• Un document d’analyse de fin d'année, sur lequel nous vous présentons l'analyse typologique de l'ensemble de vos sinistres et des conseils de prévention. 

COÛT
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Vous n’avez pas encore testé une analyse ? 

Retournez vite sur le site www.casere.fr  
menu : Analyse Personnalisée  
et cliquez sur le bouton  

C’est gratuit et sans engagement 
Vous pouvez tester des sinistres réels ou fictifs 
Vous pouvez tester plusieurs sinistres, dans des situations différentes avec divers véhicules. 
Allez jusqu’au bout de l’analyse afin d’avoir un maximum de conseils. 
Et lorsque vous cliquerez sur le bouton envoyer, vous recevrez sur la boîte mail renseignée, l’intégralité de vos réponses. (Le serveur du test est vidé tous les 15 jours)

je teste l’analyse
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