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Plenière
02 Mai 2019

Débrieffing AG & Rappel des statuts
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Iron Motors
4 & 5 Mai
Circuit Carole
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Actions infrastructures

AVANT

APRES

Assises
2019
8, 9 & 10 JUIN
Meschers sur Gironde
17132
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Entraînement
SO
Samedi 25 Mai

Inscription ouverte

• Difficultés provisoires de
La Mutuelle suite à Oxygene

• Statistiques 2018 vols des
2RM
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Difficultés provisoires de La Mutuelle suite à Oxygène
(bascule le 29 mars)
Oxygène + échéances annuelles:
-

10 000 appels par jour en entrée

-

hors, la capacité y compris siège est de 2000 appels/jour

-

beaucoup de face à face en agence et un flux papier qui déborde.

Le pic d'activité se résorbe petit à petit depuis la semaine 15
Le traitement du flux papier est à jour et les appels baissent de 20% en moyenne depuis
lundi 15 avril.
A ce jour, encore des difficultés pour répondre à tous les appels

TOP 10 des motos volées en 2018
• Diminution générale des vols depuis 2008:
- 42 % entre 2008 et 2017,
-9% en 2018 par rapport à 2017
• Motos et scooters représentent encore un tiers du total des véhicules volés alors que le
parc roulant 2-3 RM est 8,5 fois inférieur (sources : Ministère de l’Intérieur).

• Le top 10 de la Mutuelle des Motards n’est pas établi en valeur absolue (nombre de
vols) mais selon la fréquence des vols, c’est-à-dire selon un ratio entre le nombre de
véhicules volés et le nombre de véhicules assurés.
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TOP 10 des motos les plus volées en 2018

source Mutuelle des Motards

Les modèles les plus diffusés restent les plus
dérobés
L’influence des réseaux organisés, qui alimentent le trafic
de pièces détachées, est sensible tant sur les machines
haut de gamme, type BMW R 1200 GS, que sur les engins
« tendance », tel le scooter Vespa 125.

Les vols par enlèvement représentent la majorité
des larcins
Les dix machines présentes dans ce classement sont toutes
équipées de dispositif anti vol (clef codée, « smartkey, «
Keyless »), ce qui démontre que le vol ne passe pas
forcément par le démarrage du véhicule:.

Les réseaux agissent aussi sur commande.
Protection mécanique (y compris dans les garages /
25% des vols) et point d'attache fixe
Tous les conseils pour protéger efficacement son 2-roues,
pour trouver les lieux de stationnement à privilégier ou
encore pour entretenir son antivol sont disponibles dans le
livret « Ras le vol » élaboré par la commission Stop-vol de
la FFMC

Questions diverses :

A vous la parole !
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