Communiqué de presse
Paris, le 22 avril 2015

Generali France devient l’assureur de OuiCar, pionnier
de la location de voiture entre particuliers
Depuis 2007, OuiCar (ex-Zilok Auto) est le pionnier français de la location de voiture entre
particuliers. La startup gère aujourd’hui le 5e parc de véhicules français. Conseillé par Verlingue,
Courtier en assurances, OuiCar a choisi L’Equité (Generali) pour assurer les 15 000 véhicules
partagés via son site.
En partenariat avec le courtier en assurances Verlingue, Generali a développé pour OuiCar une assurance
« Automobile », adaptée à cette nouvelle façon de se déplacer à moindre frais mais aussi à cette nouvelle façon
de posséder un véhicule.
Ainsi, cette assurance vient se substituer, le temps de la location, à l’assurance du propriétaire du véhicule. En
cas de vol ou de dommage, son bonus n’est donc pas impacté. Le locataire est lui aussi couvert et bénéficie
d’une assistance en cas d’accident ou de panne.
Conformément à l’esprit OuiCar, ce système repose sur une souscription fluide et sécurisée, en ligne et sur
Smartphones. Afin de mieux répondre aux besoins de la clientèle professionnelle de la plateforme, les voitures
appartenant aux artisans et commerçants sont couverts par cette assurance.
Soutenir l’essor de l’économie collaborative
Ce nouveau partenariat s’inscrit dans l’engagement de Generali en faveur de l’essor de l’économie
collaborative. En témoignent la collaboration entre Generali et la plateforme de crédits entre particuliers Prêt
d’Union ou encore son soutien au réseau de dirigeants Entrepreneurs d’avenir. Mais aussi la conception par
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Generali du BeeoTop, un « tiers lieu », espace de travail partagé de 6 500 m ouvert aux associations, aux ONG
mais aussi aux entreprises de l’économie sociale et solidaire et du développement durable.
Pour Tanguy Le Maire, membre du Comité exécutif en charge de l’univers clients particuliers chez Generali,
« les perspectives de croissance de l’économie collaborative sont prometteuses. Pour le secteur de l’assurance, il
s’agit d’un levier indéniable de développement. »
Verlingue se réjouit d’accompagner la croissance de OuiCar dans l’environnement de l’économie collaborative.
Pionnière en matière de digitalisation, Verlingue met à disposition son expérience en matière d’outils
numériques, de gestion automobile et d’expérience clients à travers sa plateforme de services.

« Les enjeux autour de l’économie collaborative sont importants, ils exigent une capacité à innover et à
remettre en cause certains modèles pour répondre aux besoins de sociétés en pleine croissance comme
OuiCar », précise Stéphane Bumbalo, Directeur de la Transformation chez Verlingue.
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A PROPOS DE GENERALI FRANCE
Generali France est aujourd’hui l’un des principaux assureurs dans l’Hexagone. Le chiffre d’affaires de la
compagnie, dont l’implantation en France remonte à 1832, atteint 11 milliards d’euros en 2014. Generali
France s’appuie sur plus de 10 000 collaborateurs et agents généraux pour offrir des solutions d’assurances à 7
millions de clients, particuliers ou bénéficiaires de garanties dans le cadre de leur activité, ainsi que 800 000
entreprises et professionnels.
A PROPOS DU GROUPE GENERALI
Le groupe Generali est l’un des principaux assureurs au monde. Son chiffre d’affaires en 2014 s’élève à 70
milliards d’euros. Avec 78 000 employés à travers le monde au service de 65 millions de clients dans plus de 60
pays, le groupe figure parmi les leaders sur les marchés d’Europe occidentale et occupe une place d’importance
croissante en Europe centrale et orientale ainsi qu’en Asie.
A PROPOS DE VERLINGUE
Courtier en assurances, Verlingue est spécialisé dans la protection des entreprises (50% risques de l’entreprise
et 50% protection sociale complémentaire) avec plus de 2 000 entreprises clientes et 700 collaborateurs
répartis dans ses 15 implantations en France et en Grande-Bretagne et 1 milliard d’euros de primes collectées
en 2014.
Verlingue fait partie du Groupe Adelaïde qui opère depuis plus de 80 ans dans le conseil, l’intermédiation, la
distribution et la gestion en assurances.
A PROPOS DE OUICAR
OuiCar est le 1er site français de location de voitures entre particuliers. Pionnier de la consommation
collaborative depuis 2007, OuiCar propose de repenser son rapport à la voiture en privilégiant son usage à sa
propriété. OuiCar compte aujourd’hui 15 000 voitures de particuliers à louer partout en France, réunit plus de
300 000 membres et opère plusieurs milliers de locations chaque mois. OuiCar est soutenu financièrement par
Jaina Capital, le fonds d’investissement de Marc Simoncini et par Ecomobility Ventures, le fonds dédié à
l’écomobilité de Orange, Total, SNCF, Michelin et Air Liquide.

