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Eléments de recherche : AMV ou AMV ASSURANCE : société d'assurances pour les 2 roues, toutes citations

FONDATEUR

Franck ALLARD
FONDATEUR
AMY, leader dè l'assurance deux-roues, fondé
par Franck Allard, fête en grande pompe ses
40 ans. L'occasion d'en souligner la naissance
et la cohérence ! Quand il rejoint l'entreprise
familiale de courtage d'assurances, il est loin
d'imaginer que la moto tout-terrain va stimuler
son esprit d'entrepreneur. C'est en écoutant
ses copains enduristes se plaindre de leur
problématique d'assurance que l'idée surgit.
A l'époque, rares sont les compagnies
d'assurances qui acceptent de couvrir ces
motos à des prix abordables. « Souvent, les
assurances coûtaient plus cher que les
motos ! » En 1974, Franck Allard crée donc
Assurance Moto Verte, devenue par la suite
AMY, une assurance initialement spécialisée
dans la moto tout-terrain grâce à une méthode
de tarification innovante, permettant aux
passionnés de bénéficier de tarifs accessibles.

Devant le succès
grandissant de
son offre,
l'assureur intègre
progressivement
tous les types de
deux-roues, mais
aussi les quads,
autos, 4x4 et
véhicules de
collection. Fort
de son succès
en France et en
Espagne avec
plus de 600 OOO
deux-roues

assurés, AMY a désormais un nouveau
terrain de chasse, l'Argentine. « Nous avons
exporté un modèle économique, l'assurance
sur Internet, qui n'existe pas encore là-bas. »
« Dès le départ, poursuit Franck Allard,
nous ayons choisi Ie sport comme vecteur de
communication en nous associant à des
pilotes aux carrières exceptionnelles tels que
Stéphane Peterhansel, 6 fois vainqueur du
Rallye Dakar, Marc Coma, triple vainqueur
du Rallye Dakar, et Joan Barreda, la nouvelle
valeur montante des rallye-raids ». Les
couleurs d'AMV seront confiées à ces deux
derniers pour la prochaine édition du Dakar
en Amérique du Sud en janvier 2014. J.S.
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LUI ET LE SPORT
> Un sport
Les sports mécaniques et le ski
> Une date
1997, ma victoire aux 24 heures
4x4 de Paris
> Un événement
La création du Trèfle Lozérien AMY
en 1986

> Un sportif
Stêphane Peterhansel
> Un synonyme pour sport
Dépassement de soi


