
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Corona Direct Assurances renforce ses services de paiement à 
l’usage avec une assistance dépannage sans abonnement  

   

Machelen, le 25 mai 2020 – La mobilité des Belges est en pleine métamorphose. Le 
confinement de deux mois a permis l’émergence de nouvelles habitudes : le télétravail 
généralisé, des déplacements réduits mais aussi la préférence pour les moyens de 
transport durables. Le constat semble se confirmer en cette période de reprise 
progressive. Pour y répondre, Corona Direct Assurances lance l’assistance dépannage 
sans abonnement, une formule gagnante pour les automobilistes qui économisent 
ainsi un abonnement annuel, sachant qu’en moyenne, une panne ne survient qu’une 
fois tous les cinq ans.  

Corona Direct Assurances estime que les déplacements en voiture auront été réduits de 30% 
durant la période de confinement et table sur un remboursement de 4,1 millions d’euros à ses 
clients de l’assurance au kilomètre. Un choix qui se révèle bénéfique pour ses clients qui 
avaient opté pour cette formule. L’assureur poursuit sur sa lancée en renforçant ses services 
basés sur l’usage et adaptés aux besoins des consommateurs. Avec cette nouvelle assistance 
dépannage sans abonnement, l’assureur apporte une solution sur mesure au moment où les 
automobilistes en ont le plus besoin avec, de surcroît, un prix sans surprise et une intervention 
rapide grâce à son large réseau composé de 350 dépanneurs.   

A l’aide de son smartphone, le client sélectionne le motif du dépannage et reçoit 
immédiatement le montant ainsi que le délai d’intervention. En fonction de sa géolocalisation, 
un dépanneur disponible lui est assigné. Il peut ensuite le suivre à la trace jusqu’à son arrivée 
sur place. L’assistance dépannage sans abonnement s’adresse à tous les automobilistes, 
qu’ils soient clients ou non, et a pour objectif de remettre le véhicule sur la route, le plus 
rapidement possible et en toute sécurité. Un paiement à l’usage cher à l’assureur, dont le 
produit phare est l’assurance au kilomètre. Son credo : payez uniquement pour ce que vous 
consommez.  
 
Des services sur mesure 

Corona Direct Assurances étoffe ainsi son offre de produits sur mesure axés tant sur les 
nouveaux comportements que l’usage.   

« Ce service est une fois de plus conforme à notre principe de ne faire payer que pour ce dont 
vous avez besoin. Nous souhaitons offrir des services qui évoluent en même temps que notre 
mobilité », souligne Els Blaton, CEO.  

 
 

 



 

À propos de Corona Direct Assurances 

En 1974, Corona Direct Assurances est devenu le premier assureur direct en Belgique, et 
cette expérience de plusieurs années lui permet encore aujourd'hui d'offrir le meilleur service. 
Comme tout se fait via un seul bureau centralisé, non seulement l'assurance est beaucoup 
plus rapide et plus simple, mais les coûts sont également moins élevés, ce qui se traduit 
automatiquement par des primes d'assurance moins chères. Avec l'assurance automobile au 
kilomètre, Corona Direct Assurances a réalisé une première en Belgique, et cette police est 
devenue son cheval de bataille. À côté de cela, Corona Direct Assurances propose toutes les 
assurances de base, ainsi qu’une assurance pour chiens, un produit intéressant. En tant que 
filiale de Belfius Insurance, Corona Direct Assurances est un partenaire extrêmement fiable. 

 

 

Note pour la rédaction  

Plus d’info sur l’Assistance dépannage sans abonnement :  

https://www.coronadirect.be/fr/assistance-depannage-sans-abonnement 
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