Communiqué de presse AVV
Du nouveau dans la lutte contre le réchauffement climatique… des
agents d’assurances se joignent au combat !

Le 09 septembre 2019 : 250 arbres avant la fin de cette année, 1500 la deuxième et plus de 5000 après 3 ans. Et
le véritable but de ce projet : que l’ensemble du secteur des assurances se mobilise ! Si, dans un premier temps,
les arbres sont offerts aux clients ou à des associations ; à terme, des vergers accessibles au public dans toute la
province du Luxembourg et de Namur seront créés.
AVV est le premier agent d’assurance à compenser les émissions de CO² de leurs clients en offrant des arbres.
Une nouvelle solution pour tous ceux qui souhaitent faire un geste pour la planète sans changer leur quotidien ou
dépenser de l’argent.
•

Concrètement, comment cela se passe-t-il ?

Prenons le cas d’une personne qui souscrit son assurance voiture chez AVV. Chaque année, ce client remplit un
formulaire qui calcule automatiquement les émissions de CO² émises par sa voiture. Le client reçoit alors
gratuitement des arbres pour compenser cette pollution. Le client peut choisir s’il souhaite recevoir les arbres pour
les planter chez lui ou les offrir à une association partenaire. Pour aller encore plus loin, la majorité des arbres offerts
sont des fruitiers provenant de pépiniéristes de la région afin de sensibiliser à la consommation locale, une autre
solution efficace contre la pollution. Ce calcul s’applique également aux assurances habitation.
AVV est donc un agent d’assurances en apparence classique. Il propose toutes les assurances dont les particuliers
et les professionnels ont besoin. La différence, AVV offre une solution efficace contre le réchauffement climatique.
L’idée est née après la publication d’une étude réalisée par
l’université de l’ETH Zürich1. En deux mots, cette étude
explique que la reforestation est actuellement l’une des
meilleures solutions à court terme contre le réchauffement
climatique: rapide et peu onéreuse. Plus encore, cette étude
expliquait que cette solution permettait également à tout le
monde d’y prendre part facilement.
•

Gratuit pour le client

AVV souhaite prendre un engagement fort pour la lutte
contre le réchauffement climatique. Le meilleur moyen que
tout le monde rejoigne ce projet, c’est que celui-ci soit gratuit
pour le client ! C’est donc AVV qui prendra en charge
l’intégralité des coûts. Le client ne payera donc pas plus cher
son assurance que via un autre agent d’assurance qui n’offre
pas ce service.
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•

Qui est derrière ce projet

AVV a été lancé par Ludovic Navet, un jeune entrepreneur originaire de Chanly (province du Luxembourg) et
habitant maintenant à Rochefort.
« En 2016, à seulement 24 ans, j’ai décidé de me lancer dans le monde de l’assurance comme sous-agent
indépendant chez P&V assurances. Le succès est au rendez-vous : 800 clients me font confiance actuellement et
mon chiffre d’affaires a progressé de 280% sur les deux dernières années.
Après avoir été récemment confronté à l’impact de la pollution sur la santé, j’ai décidé qu’il fallait que je
m’implique dans la lutte contre le réchauffement climatique. J’ai commencé simplement en mangeant local et
bio, en utilisant moins souvent la voiture pour les petits trajets, etc., mais seul, l’impact est assez limité.
Entrepreneur dans l’âme, j’y vois alors une opportunité pour lancer un nouveau concept dans le secteur de
l’assurance. C’est donc le début d’une nouvelle aventure avec AVV. »
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.avv.be, faites le calcul de vos émissions de CO² et découvrez le nombre
d’arbres offerts chaque année pour les compenser.
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