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Créée en 1983 par 40 000 membres 
fondateurs à l’appel de la FFMC 
(Fédération Française des Motards 
en Colère), l’assurance Mutuelle 
des Motards est le spécialiste de 
la protection des conducteurs de 
2 et 3-roues motorisés. Développer 
la pratique du 2-roues à moteur et 
protéger ses sociétaires en concevant 
des produits d’assurance innovants 
sont les deux moteurs de la Mutuelle 
des Motards.
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La Mutuelle des Motards offre à ses sociétaires 
12 mois d’abonnement Premium à Liberty Rider

Depuis 2017 la Mutuelle des Motards est partenaire de la start-up 
toulousaine inventrice de Liberty Rider. Véritable innovation technologique 
dans le monde du deux-roues, cette application GPS pour motos et 
scooters détecte les chutes et alerte les secours si besoin. Aujourd’hui 
la Mutuelle des Motards s’engage encore plus loin en offrant à tous ses 
sociétaires 12 mois d’abonnement Premium !

La Mutuelle des Motards s’engage pour la sécurité de ses sociétaires
En septembre 2019, suite à l’enrichissement de l’offre de Liberty Rider, 
la fonctionnalité de détection de chutes, proposée jusqu’alors 
gratuitement, devient payante. Les utilisateurs de Liberty Rider la 
retrouvent dorénavant sur la version Premium de l’application, au prix 
de 4 euros par mois. 
Fidèle à ses engagements de solidarité et de partage, la Mutuelle 
des Motards offre à tous ses sociétaires 12 mois d’abonnement à la 
version Premium de Liberty Rider, sans conditions d’engagement ! 
Ils accèdent ainsi gracieusement à toutes les fonctionnalités de Liberty 
Rider pendant 1 an.

La Mutuelle des Motards et Liberty Rider : une mission commune 
Véritable innovation technologique dans le monde du deux-roues, 
cette application GPS pour motos et scooters détecte les chutes et 
alerte les secours si besoin. Preuve de son efficacité, ce service a 
déjà secouru 80 personnes depuis son lancement et l’application a 
été récompensée du Prix Innovation Sécurité Routière 2017. 
La mission de Liberty Rider rejoint donc totalement celle de l’assureur 
militant de la Mutuelle des Motards : la sécurité et l’assistance 
du conducteur deux roues.


