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Demain,
50 % des propriétaires
de voiture
partageront
leur véhicule.*
* Shared Mobility, étude Roland Berger

(juillet 2014).
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Déjà,
Lilian effectue
tous ses trajets
longue distance
en covoiturage.

Lilian,

membre BlaBlaCar

« L E C OVO I TUR AG E ? C ’ EST U N PEU POU R
FA I R E D E S É C O NO M I E S E T BEAU COU P POU R
NE PA S Ê TR E S E UL S UR LES TRAJETS. »

Vendredi 13, 14 heures. Porte d’Orléans, Lilian patiente à
côté de son véhicule en costume trois-pièces. Ce quadragénaire
souriant, cadre dans une société d’informatique de gestion, effectue
ses trajets en covoiturage depuis plus d’un an maintenant. « Un
peu pour faire des économies, beaucoup pour ne pas être seul »
durant les voyages longue distance que lui demande son travail.
« Vous allez à Saint-Étienne ? »
Il y a deux jours, il a publié son trajet sur le site de
BlaBlaCar. Trois personnes ont choisi de faire le voyage avec
lui. Lilian connaît leurs visages grâce aux photos de leur proﬁl
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19 MILLIONS
DE VOYAGEURS
EN EUROPE
SONT MEMBRES

de membres, et leurs prénoms : Stéphanie, Mérah et Simon.
« Vous allez à Saint-Étienne ? » demande-t-il à un hésitant
trentenaire longiligne. « Exactement », lui répond Mérah,
professeur de guitare. Il est bientôt rejoint par Simon, qui vient
de terminer ses études en animation vidéo, puis par Stéphanie,
kinésithérapeute.
Tous trois sont des utilisateurs réguliers de BlaBlaCar,
Stéphanie comme conductrice et passagère. Chacun prend place
dans le monospace, affichant la timidité de ceux qui ne se
connaissent pas encore. Lilian démarre doucement, la conduite
prudente. Pas question de prendre des risques avec trois « invités »
dans sa voiture. Le baromètre AXA Prévention l’a d’ailleurs prouvé :
les conducteurs sont bien plus vigilants en covoiturage que seuls.
Lilian, qui fait partie des Ambassadeurs BlaBlaCar,
« grade » le plus élevé de cette communauté de membres, a
tout fait pour choyer ses passagers : bonbons, petits

DÉJÀ

Paris

48°51’N 2°20’E

FRANCE

DE BLABLACAR.
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Romain Fau, General Manager France,

Benelux and Iberia BlaBlaCar
Agnès Moreau, chargée des partenariats digitaux chez AXA

« A XA A P P O R TE UN S E RVICE DE QUALITÉ,
E T E S T UN G AG E D E C ONFIANCE POU R
L A C O MM UNAU TÉ. »

gâteaux et boissons dans les vide-poches. « C’est une
de mes ﬁlles qui a eu l’idée. Sur des longs trajets, tu devrais
proposer à boire et à manger à tes passagers, m’a-t-elle dit.
Comme ça, s’ils sont pénibles, ils mangent », lâche-t-il, avant
que son rire communicatif ne se propage à ses trois compagnons de route.
« Petit moment de stress sur l’autoroute »
Comme pour conjurer le mauvais sort en ce vendredi 13,
Lilian leur raconte la mésaventure survenue quelques mois plus
tôt, alors que sa voiture sortait juste de révision. Ce soir-là, il quitte
Lyon avec trois covoitureurs. « Quand, soudain, tous les voyants se
sont allumés. La voiture est tombée en rade quelques secondes
plus tard : plus rien. Petit moment de stress sur l’autoroute… »
Garé sur le bas-côté, Lilian s’empresse d’appeler AXA, qui dépêche
immédiatement une dépanneuse. « Tout le monde a été pris en
charge. On nous a conduits à l’hôtel. Le lendemain matin, chacun
avait un billet de train pour rejoindre sa destination : Paris, Lille…
Je n’ai eu à m’occuper de rien. Et surtout, tous mes passagers
ont pu arriver rapidement à bon port, sans gâcher leur week-end. »
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Sur la route de Saint-Étienne, une alarme stridente retentit
dans le monospace, laissant les passagers interloqués. La pression
d’un pneu serait défaillante. Lilian ralentit et s’arrête à la première
aire. « Fausse alerte », conclut-il, après vérification à la station de
gonflage. « C’est là que j’apprécie d’être avec des hommes », lui lance
Stéphanie, ironique, avant qu’ils ne reprennent leur route vers le sud.

•

DÉJÀ

Cette assistance est le fruit d’un partenariat signé en 2015
par BlaBlaCar et AXA. Il permet aux membres du site de covoiturage
de bénéﬁcier d’une assurance additionnelle offerte, garantissant
l’arrivée à destination en cas d’immobilisation du véhicule et couvrant
le passage de volant à un autre conducteur. « Ce sont deux garanties
que nous avons créées sur mesure avec BlaBlaCar pour les usagers du
covoiturage : innover ensemble était l’un des objectifs de ce partenariat », explique Agnès Moreau, chargée des partenariats digitaux chez
AXA. « La capacité à innover est d’ailleurs l’une des raisons pour
lesquelles nous avons voulu travailler avec AXA. Nous savions aussi
qu’ils apporteraient un service de qualité à nos membres et seraient
un gage de conﬁance pour la communauté », renchérit Romain Fau,
General Manager France, Benelux and Iberia pour BlaBlaCar.
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A X A E T L’ É C O N O M I E
D U PA R TA G E

Le constat

Parce qu’elle permet à la fois
de faire des économies
et de générer des revenus
complémentaires, l’économie
du partage a conquis de plus
en plus de consommateurs.
Dans un contexte de morosité
économique, cette tendance
modifiant les frontières
entre la propriété et l’usage
est amenée à perdurer :
les revenus mondiaux
générés par l’économie
du partage devraient passer
de 15 Md€ en 2013 à près
de 335 Md€ en 2025 *.

¯Û

L’assurance est une
composante structurante
de l’économie participative
à grande échelle : dès lors
que le nombre de membres
dépasse le cadre de la
communauté restreinte,
ceux-ci doivent en effet
se doter d’un système
externe pour instaurer
la confiance. Les entreprises
du secteur sont donc à
la recherche de solutions
d’assurance pertinentes
et efficaces.

* Consumer Intelligence Series:
The Sharing Economy, publié par
PwC en avril 2015.
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La stratégie

AXA ambitionne de devenir
l’assureur leader de
l’économie participative.
Un objectif qui passe par
une stratégie de partenariats
ambitieux et stimulants pour
le Groupe. Avec BlaBlaCar,
AXA a ainsi proposé au leader
mondial du covoiturage
une solution d’assurance ;
déjà diffusée dans cinq pays
en quelques mois, elle
a permis d’assurer près
de 4 millions de trajets en
2015. AXA est également
devenu l’assureur de OuiCar
en France et de SocialCar en
Espagne début 2016.

335 MD€

4 MILLIONS

5 PAYS

C’EST LE POIDS ATTENDU

DE TRAJETS EN

BÉNÉFICIENT DU

DE L’ÉCONOMIE

COVOITURAGE ASSURÉS

PARTENARIAT ENTRE

COLLABORATIVE EN 2025.

PAR AXA EN 2015.

AXA ET BLABLACAR.
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Jeremiah Owyang,

fondateur de Crowd Companies*
« NOS ÉTUDES MONTRENT QUE LES PRATIQUES
COLLABORATIVES VONT ENCORE PROGRESSER. »

INTERVIEW

Comment les assureurs peuvent-ils
accompagner ces nouveaux usages ?
L’économie collaborative permet aux
individus d’avoir accès à une voiture, un
logement, un bien physique sans en être
propriétaires. L’assurance ne doit donc plus
s’appliquer à la propriété de ces biens, mais à
leur usage. La question que doivent se poser
les assureurs est « qui est responsable
lorsque quelqu’un se tord la cheville dans une
chaussure fabriquée par une imprimante 3D,
en sortant d’une voiture BlaBlaCar sur une
propriété Airbnb ? » Par ailleurs, pour se
déplacer, les citadins vont avoir de plus en plus
recours aux services à la demande d’Uber, Lyft,
Halo ou BlaBlaCar. Les assureurs devront
donc être capables d’adapter leur offre
pour pouvoir assurer les gens sur ces usages
très fragmentés, pour des durées courtes.

* Crowd Companies accompagne les grandes entreprises autour des enjeux liés à l’économie collaborative

et sur leur place dans ce système.
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L’économie collaborative touche
de plus en plus d’usagers. Est-ce
une pratique qui va se généraliser ?
L’économie collaborative n’a pas de limite !
Elle repose sur des réﬂexes vieux comme
le monde – la collaboration et le partage –
qui peuvent aujourd’hui se développer
à grande échelle grâce à des technologies
telles que le smartphone, les réseaux
sociaux ou le « big data ». L’engouement
pour les pratiques collaboratives est né
à l’époque de la crise économique, mais
on s’aperçoit que même quand l’économie
se porte mieux, elles continuent de se
développer, quelle que soit la classe sociale.
Et les études que nous avons menées
auprès des habitants d’Amérique
du Nord montrent que cette tendance
va encore continuer à progresser.
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