
 
 
 

BlaBlaCar et AXA innovent pour rendre le covoiturage 
encore plus fiable en Europe 

 

Les membres de BlaBlaCar bénéficieront d’une assurance additionnelle offerte souscrite auprès d'AXA. 
Cette assurance, spécifique au covoiturage, est développée dans le cadre d’un partenariat  européen 

avec AXA. 
  

Paris, le 18 mai 2015 - BlaBlaCar annonce aujourd’hui un partenariat européen avec AXA, afin de rendre la 
pratique du covoiturage encore plus fiable pour ses millions de membres. Après avoir démocratisé le 
covoiturage, BlaBlaCar va plus loin et offre à ses membres une assurance additionnelle sur-mesure, 
souscrite auprès d'AXA, lancée dans un premier temps en France et au Royaume-Uni. 
 

Des couvertures additionnelles pensées pour des situations spécifiques au covoiturage 
En France, en complément de l’assurance habituelle et obligatoire des covoitureurs (voir encadré), le 
service de BlaBlaCar comprend désormais deux améliorations novatrices, développées avec et souscrites 
auprès d'AXA : 
 

 Arrivée à destination garantie. En cas d’immobilisation du 
véhicule lors d’un trajet en covoiturage (une panne par exemple), 
AXA prendra en charge le dépannage, le remorquage et, si le 
véhicule ne peut être réparé dans un délai raisonnable ou en cas 
de vol du véhicule, l’acheminement du conducteur et des 
passagers à destination. 

 
 Prêt du volant à ses passagers. Si le conducteur prête le 
volant à un passager et qu’un sinistre responsable se produit, et 
est couvert par l'assurance automobile du conducteur, AXA 
remboursera la sur-franchise « prêt de volant » du contrat du 
conducteur.  
 
Ce service, valable pour tous les trajets réservés en ligne en France 
sur BlaBlaCar et dont la prise en charge ou la destination est en 
France, se matérialise concrètement par une hotline d’assistance à 
disposition des covoitureurs 24h/24 et 7 jours sur 7.  
 

Une première dans le covoiturage 
Cette innovation est le fruit du travail mené conjointement entre 
BlaBlaCar et AXA, deux entreprises françaises leaders mondiales 
dans leur domaine. Les membres de BlaBlaCar pourront désormais 
pleinement profiter de cet enrichissement de service. 
 
BlaBlaCar a créé un nouveau segment de mobilité abordable en 
optimisant la capacité de transport offerte par les millions de 
voitures voyageant presque à vide quotidiennement en Europe. 

Est-on déjà assuré lors d’un 
covoiturage ? 

Oui. 
Le covoiturage facilité par BlaBlaCar 
donne lieu à un partage des frais 
entre le conducteur et les passagers 
dans un cadre non professionnel. 
 

Ce covoiturage n’est pas différent 
de l'usage courant d'un véhicule 
autorisant le transport d'un 
conjoint, d'amis, de collègues ou 
d'enfants. 
Dans ce cadre et puisque cette 
activité ne génère pas de profit pour 
le conducteur, aucune assurance 
automobile supplémentaire n’est 
requise vis-à-vis de tiers. 
 

En effet en cas d’accident, tous les 
passagers sont indemnisés par la 
« responsabilité civile envers les 
tiers ». Cette assurance étant 
obligatoire pour le conducteur, 
aucune extension n’est nécessaire. 
Les conducteurs, comme les 
passagers pratiquant le covoiturage 
sont donc couverts par l’assurance 
obligatoire détenue par le 
conducteur. A chaque trajet publié 
sur BlaBlaCar, les conducteurs 
s’engagent d’ailleurs à disposer de 
cette assurance. 



Pionnier de l’économie collaborative, où l’usage partagé prime sur la propriété, BlaBlaCar permet à 
davantage de personnes de se déplacer dans un cadre convivial, tout en réduisant le budget mobilité des 
ménages et les consommations d’énergie. 
 
Frédéric Mazzella, Président et Fondateur de BlaBlaCar commente : « Nous construisons, depuis nos débuts, 
une communauté de confiance au sein de BlaBlaCar. Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape, en 
offrant à nos membres, conducteurs comme passagers,  une couverture élargie lors de leurs trajets. 
BlaBlaCar entend ainsi continuer à démocratiser la pratique du covoiturage. »    
 

Nicolas Brusson, Directeur Général et Cofondateur de BlaBlaCar ajoute : « Nous avons voulu bâtir un 
partenariat résolument ambitieux à l’échelle européenne pour apporter toujours plus de valeur à nos 
membres. Ce partenariat est une première étape vers un bouquet de services plus large pour nos 
membres. » 
 

« Le covoiturage est une nouvelle pratique appelée à un grand avenir car elle promeut une meilleure 
efficacité économique et environnementale pour ses utilisateurs. Nous sommes convaincus que nous avons 
un rôle clé à jouer dans son développement puisqu’elle repose sur la confiance, confiance que l’assurance 
permet de renforcer. Notre ambition est devenir l’un des assureurs leaders de l’économie collaborative et ce 
partenariat représente donc une étape stratégique », a déclaré Frédéric Tardy, Directeur Marketing et 
Distribution du Groupe AXA. 
 

A propos de BlaBlaCar : 
BlaBlaCar rassemble la plus large communauté de covoiturage longue distance au monde. La startup 
française, fondée en 2006, met en relation des conducteurs voyageant avec des places libres et des passagers 
souhaitant faire le même trajet. Les coûts du trajet (péage et essence notamment) sont partagés entre 
les covoitureurs. En juillet 2014, BlaBlaCar a levé 100 millions de dollars pour accélérer sa croissance 
internationale. 
Le nom « BlaBlaCar » vient du fait que les covoitureurs choisissent s'ils sont plutôt « Bla », « BlaBla » ou « 
BlaBlaBla » en voiture selon leur degré de bavardage ! 
Quelques chiffres clés : 

• Une présence dans 19 pays (France, Espagne, UK, Italie, Portugal, Benelux, Allemagne, Pologne, Ukraine, 
Russie, Turquie, Inde, Hongrie, Roumanie, Serbie, Croatie, Mexique) 

• Une application mobile téléchargée + de 5 millions de fois 
• 300 collaborateurs... tous covoitureurs ! 

 

A propos du Groupe AXA : 
Le Groupe AXA est un leader mondial de l’assurance et de la gestion d’actifs, avec 161 000 collaborateurs au 
service de 103 millions de clients dans 59 pays. En 2014, le chiffre d’affaires IFRS s’est élevé à 92,0 milliards 
d’euros et le résultat opérationnel à 5,1 milliards d’euros. Au 31 décembre 2014, les actifs sous gestion d’AXA 
s’élevaient à 1 277 milliards d’euros. 
L’action AXA est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris sous le symbole CS (ISIN FR0000120628 – 
Bloomberg : CS FP – Reuters : AXAF.PA). Aux Etats-Unis, l’American Depositary Share (ADS) d’AXA est cotée sur la 
plateforme de gré à gré QX sous le symbole AXAHY. 
Le Groupe AXA est présent dans les principaux indices ISR internationaux, dont le Dow Jones Sustainability Index 
(DJSI) et le FTSE4GOOD. 
Il est l’un des membres-fondateurs des Principes pour l’Assurance Responsable (PSI : Principles for Sustainable 
Insurance) de l’Initiative Financière du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE FI), et est 
signataire des Principes des Nations Unies pour l’Investissement Responsable (UNPRI). 
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