
L’Auxiliaire, assureur des professionnels de la construction, s’engage et 
accompagne les entreprises utilisatrices d’engins et matériels de chantier 
zéro émission en leur proposant une offre d’assurance distinctive qui 
valorise leur engagement environnemental.

Claire et performante, l’offre breez par l’Auxiliaire repose sur un socle 
assurance large, qui inclut, sans option, de très solides garanties et 
intègre de nouvelles couvertures spécifiques aux engins zéro émission.
Nous couvrons ainsi les équipements spécifiques aux engins électriques 
(bornes de recharge, câbles, adaptateurs et batteries rechargeables 
lorsqu’endommagés concomitamment à l’engin), les dommages aux 
stations de recharge mobiles de l’hydrogène ou encore les engins 
rétrofités. En parallèle, nous prenons en charge les frais de recyclage et 
de valorisation des batteries endommagées suite à sinistre ainsi que les 
frais de technicien spécialisés.

Breez est aussi une offre complète et innovante intégrant des services 
en lien avec la transition environnementale et la prévention :

•  Nous permettons aux entreprises du BTP de réaliser et piloter leur 
bilan carbone certifié à des conditions préférentielles grâce à la 
plateforme digitale de notre partenaire Carbo,

•  Nous nous associons à Greenflex, cabinet conseil en performance 
environnementale et énergétique, afin d’organiser au sein de 
l’Auxiliaire Académie – notre lieu dédié à l’excellence 
opérationnelle – une session de formation consacrée à la RSE,

•  Nous invitons nos sociétaires à intensifier l’électrification de leur 
parc matériel grâce à un partenariat avec l’enseigne de location 
Kiloutou (direction régionale Grand Rhône) leur permettant de 
bénéficier d’un « pass tarif préférentiel » sur la gamme IMPAKT 
(matériels et engins électriques),
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Lyon, le 21 juin 2022

L’Auxiliaire lance breez, la 1ère 
offre d’assurance professionnelle 
à impact responsable qui permet 
aux entreprises du BTP d’accélérer 
leur transition.

       L’Auxiliaire  
       en quelques chiffres  
 
• Assureur mutualiste  
  spécialisé dans le BTP depuis 1863
• Siège social : Lyon 6
• +10 000 clients sociétaires
• 250 collaborateurs
• 12 agences commerciales 
  sur le quart sud-est de la France 
• +250 courtiers partenaires France
  entière dont un sur l’île de La Réunion
• 194 millions € de chiffre d’affaires 
(2021)

• 305 millions € de fonds propres  
(2021 ; éligibles en normes Solvabilité 2)

Contact : 

>> Gilles Martin 
Directeur général adjoint 
gmartin@auxiliaire.fr 
04 72 75 12 90

>> Richard Camus 
Responsable innovation 
rcamus@auxiliaire.fr 
04 72 74 52 06

L’Auxiliaire - mutuelle d’assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics - Siège : 20 rue Garibaldi - BP 6402 - 69413 Lyon Cedex 06
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•  Enfin, nous agissons en faveur de la prévention du risque vol en 

offrant aux souscripteurs de notre offre breez un traceur GPS 
connecté en collaboration avec la start-up TRAKmy.

Nous avons souhaité concevoir une offre d’assurance valorisant 
l’engagement des entreprises en faveur de l’environnement. Nous 
accordons ainsi un bonus énergies renouvelables aux entreprises 
alimentant leurs engins avec des sources d’énergie vertes par 
l’application d’un système de franchise préférentiel ! Nous faisons 
également le choix d’appliquer une tarification incitative et d’étendre la 
garantie valeur à neuf à 5 ans pour les engins couverts par breez.

“

“
Aux côtés des acteurs de la construction 
dans leurs enjeux d’aujourd’hui et de 
demain, l’Auxiliaire souhaite donner les 
moyens aux entrepreneurs du BTP de 
s’engager pleinement et concrètement dans 
la transition écologique. C’est pourquoi 
nous avons conçu breez avec une ligne 
directrice principale : faire de l’assurance 
des engins de chantiers zéro émission un 
catalyseur pour encourager l’adoption de 
ce type de matériel et contribuer à notre 
niveau à accompagner et favoriser les 
usages volontaristes de nos sociétaires.

Découvrez l’intégralité de notre offre sur
www.auxiliaire.fr/breez
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