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Covéa Affinity et Owen lancent la première assurance durable 

des batteries de vélos électriques 
 

Covéa Affinity et Owen annoncent le lancement d’une offre innovante sur le marché des nouvelles 

mobilités : la première extension de garantie durable des batteries électriques pour VAE (vélos à 

assistance électrique) et EDPM (engins de déplacement personnel motorisés).  

Dans le secteur en pleine explosion des nouvelles mobilités, la batterie électrique est un enjeu de taille : 

si elle permet de réaliser des déplacements sans effort et en toute autonomie, sa durée de vie peut être 

variable alors qu’elle représente une part importante du prix des VAE et EDPM. Aujourd’hui, en cas 

d’usure prématurée, les utilisateurs n’ont d’autre choix que de remplacer entièrement la batterie 

défectueuse. Le prix du remplacement compris entre 500 € et 800 € constitue une somme imprévue et 

importante à débourser par l’utilisateur. 

Covéa Affinity et Owen ont souhaité répondre à cette problématique en concevant une offre d’assurance 

qui permet à l’acheteur d’un vélo ou d’une trottinette électrique d’allonger la durée de vie de son 

appareil, tout en privilégiant la réparation des batteries, moins polluante que le remplacement des 

appareils défectueux, dans une démarche d’économie circulaire. 

Un assuré pourra, sans aucun frais, envoyer sa batterie chez Doctibike, leader français du 

reconditionnement de batteries électriques, qui réalisera la réparation, ou son remplacement si la 

réparation est impossible. Après quelques jours, une batterie en parfait état de marche sera renvoyée au 

client.  

Prolongeant la garantie constructeur*, cette assurance sera distribuée par les vendeurs de VAE et EDPM, 

en e-commerce ou en magasin, au moment de l’achat du celui-ci ou d’une batterie seule. Extrêmement 

simple à intégrer dans les outils de vente en magasin et en ligne grâce à la solution d’Owen, assurtech 

spécialiste de l’assurance embarquée éco-responsable, elle s’adresse à une cible très large puisqu’elle 

couvre tous les types de batteries, achetées neuves ou reconditionnées.  

 « Nous souhaitions apporter une solution concrète à un problème à la fois financier et écologique pour les 

acheteurs de vélos ou de trottinettes électriques. Nous sommes fiers de proposer cette offre conforme à 

l’ambition de protection durable que propose Owen à ses partenaires, pour encourager une consommation 

responsable » a déclaré Pierre-Olivier Grall, Co-fondateur d’Owen. 

« Covéa Affinity se réjouit de contribuer à la transition vers un modèle de société durable en 

accompagnant les consommateurs vers les mobilités douces et en s’appuyant sur la filière de réparation 

de batteries » affirme Arthur Dénouveaux, Directeur Covéa Affinity. 

 

*garantie légale de conformité 

 



 

 

À propos de Covéa Affinity 

Covéa Affinity est l’entité spécialisée en assurance affinitaire du groupe Covéa. Covéa Affinity accompagne ses 

partenaires en France et en Europe, dans la conception et la mise en marché de produits d’assurance sur-mesure, 

en marque blanche. Elle propose une large gamme d’assurances à destination du secteur automobile et des 

distributeurs de biens de consommation. MMA IARD est l’assureur des solutions conçues et commercialisées par 

Covéa Affinity. 

 

À propos de Covéa 

Covéa est un leader européen de l’assurance et de la réassurance. Covéa est un acteur financier solide et dynamique, 

premier assureur de biens et responsabilité en France à travers ses trois marques MAAF, MMA, GMF et 10ème 

réassureur mondial avec la marque PartnerRe. Acteur économique majeur des territoires, grâce à ses 24 000 

collaborateurs en France et dans le monde, Covéa protège 11,6 millions de clients et sociétaires en France. 

À propos d’Owen 

Owen est une jeune assurtech qui a réalisé en avril 2022 une première levée de fonds de 1,5 M€ pour développer 

l’assurance embarquée pour le e-commerce. Ces services de protection allient couverture des risques et un 

engagement fort en faveur d’une consommation durable des biens du quotidien. 
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