
Vincennes, le 4 août 2021

Prévenir les risques de la conduite sans assurance est une mission essentielle du Fonds de Garantie 
des Victimes. Le Fonds indemnise, au nom de la solidarité nationale, les personnes victimes d’un 
accident de la circulation causé par un conducteur en défaut d’assurance ou inconnu. Le Fonds de 
Garantie des Victimes se retourne, ensuite, contre les auteurs des faits pour obtenir le remboursement 
des sommes versées. Pour lutter contre ce phénomène dont il prend en charge les conséquences, 
souvent dramatiques, le Fonds mène régulièrement des actions de sensibilisation et de prévention.  

Il publie, ce jour, son baromètre annuel qui permet d’appréhender l’évolution de la non-assurance 
routière en France. $X�GHOj�G·XQH�DPpOLRUDWLRQ�FRQMRQFWXUHOOH�GXH�j�XQH�GLPLQXWLRQ�GX�WUDÀF�URXWLHU�
HW�GHV�GpSODFHPHQWV�HQ�������GDQV�OH�FRQWH[WH�GH�OD�SDQGpPLH��OH�QRXYHDX�EDURPqWUH�FRQÀUPH�XQ�
nombre toujours élevé de victimes, surtout corporelles. 
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Un tiers des victimes accidentées prises en charge par le Fonds présentent des blessures

Un coût croissant pour la collectivité

« Indemniser les victimes et les accompagner dans leurs parcours de reconstruction, c’est la raison 
d’être du Fonds de Garantie des Victimes. Parallèlement à la prise en charge des personnes victimes, 
LO�HVW�PRELOLVp�SRXU�OXWWHU�FRQWUH�OD�QRQ�DVVXUDQFH�URXWLqUH��ÁpDX�KXPDLQ�SRXU�OHV�YLFWLPHV�HW�VRFLDO�
pour les auteurs », déclare Julien Rencki,

Directeur Général du Fonds de Garantie des Victimes.

https://www.fondsdegarantie.fr/wp-content/uploads/2021/08/2020_Barometre_NNAssurance_VF-min.pdf


Des auteurs jeunes et économiquement fragiles : 

• 60 % d’entre eux ont moins de 35 ans

• 60 % d’entre eux ont des revenus modestes 

• 80 % sont des hommes

/H�EDURPqWUH�GX�)RQGV�GUHVVH�OH�SURÀO�GHV�FRQGXFWHXUV�QRQ�DVVXUpV���

Sensibiliser les conducteurs 

Face à ce constat, le Fonds de Garantie des Victimes agit sur 2 fronts :

• Entre octobre 2019 et juin 2021, le Fonds a envoyé plus de 85 000 courriers de prévention à 
GHV�SURSULpWDLUHV�GH�YpKLFXOHV�ÁDVKpV�VXU� OD� URXWH�TXL�Q·DSSDUDLVVDLHQW�SDV�GDQV� OH�)LFKLHU�GHV�
9pKLFXOHV�$VVXUpV��)9$���'HSXLV�MDQYLHU�������FH�ÀFKLHU�TXL�UHFHQVH����PLOOLRQV�GH�YpKLFXOHV�SHUPHW�
G·LGHQWLÀHU�O·DVVXUHXU�G·XQ�YpKLFXOH�HQ�FDV�GH�FRQWU{OH��&HV�FRXUULHUV�FLEOpV��j�EXW�SUpYHQWLI��OHV�
alertent sur les risques et les poursuites auxquels ils s’exposent et les invitent à régulariser leur 
situation. Cette action qui se poursuit est menée en partenariat avec la Délégation à la Sécurité 
Routière et la Fédération Française de l’Assurance.

• Le Fonds de Garantie des Victimes a lancé une nouvelle campagne nationale de sensibilisation 
GHV�FRQGXFWHXUV�DX[�FRQVpTXHQFHV�HW�DX[�ULVTXHV�HQFRXUXV�j�QH�SDV�RX�SOXV�V·DVVXUHU��8Q�ÀOP�
rediffusé ce jour sur les réseaux sociaux retrace le quotidien d’un auteur dont la vie est gachée 
par la nécessité de rembourser sa dette auprès du Fonds de Garantie des Victimes suite à un 
accident causé alors qu’il roulait sans assurance.  Le spot s’achève par le slogan « En conduisant 
sans assurance on peut ruiner son existence ».

Le Fonds de Garantie des Victimes 
regroupe le Fonds de Garantie des 
Assurances obligatoires de dommages 
(FGAO) et le Fonds de Garantie des 
Victimes des actes de Terrorisme et 
d’autres Infractions (FGTI). Le FGAO 
SUHQG� HQ� FKDUJH�� GHSXLV� ������ OHV�
victimes d’un accident de la circulation 
causé par un tiers en défaut d’assurance 

RX�QRQ�LGHQWLÀp���DXWRPRELOLVWH��F\FOLVWH��
conducteur d’un engin de déplacement 
personnel automoteur (ex : trottinette 
électrique), skieur... 
En 2020, le FGAO a pris en charge plus 
de 27 000 personnes victimes et a versé 
SOXV�GH�����0½�G·LQGHPQLWpV�DX�FRXUV�
de ce même exercice.

CONTACT PRESSE
Eloïse Le Goff, 

DIRECTION DE LA COMMUNICATION

01 43 98 87 93
06 25 04 42 41 

HORLVH�OH�JRII#IJYLFWLPHV�IU
DÉCOUVREZ NOTRE SITE INTERNET

 https://www.fondsdegarantie.fr/

À PROPOS DU FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES 

https://www.youtube.com/watch?v=8WWkkH45DJg
https://www.fondsdegarantie.fr/

