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La MAIF et YESCAPA* s’associent pour faciliter et sécuriser
la location de camping-cars et vans aménagés entre particuliers.

*anciennement JeLoueMonCampingCar

Suivant sa dynamique d’évolution et de développement en 2016, après avoir dévoilé sa nouvelle
identité, soufflé sa première bougie en Espagne et lancé ses services en Allemagne, la startup
bordelaise s’engage avec un nouveau partenaire assureur. C’est accompagnée de la MAIF que la
flotte française de Yescapa avance sur la route de la location entre particuliers.

Un produit d’assurance à dimension collaborative
Experte en matière d’assurance de véhicules et pionnière dans le soutien d’une économie qui place
l’humain au coeur de son organisation, la MAIF croit aux échanges solidaires, à l’entraide et au partage.
Pour Yescapa, leader européen de la location de camping-cars et vans aménagés entre particuliers, ces
valeurs sont également essentielles et au centre de son service. C’est pourquoi, ensemble à l’écoute des
utilisateurs de la plateforme, ils proposent une solution sur-mesure et en adéquation avec les besoins de la
communauté pour des locations en toute liberté et sécurité.

“Notre implication auprès de startups de la consommation collaborative est aujourd’hui un axe essentiel de
notre développement. La Maif bénéficie d’une expertise en assurance véhicule et Yescapa propose la plus
grosse flotte de véhicule de loisirs, la collaboration s’est donc avérée évidente avec un objectif commun :
permettre à tous de profiter des avantages de la location de camping-cars et vans aménagés entre
particuliers.”
Thomas OLLIVIER, Responsable Économie Collaborative et Pratiques Émergentes de la MAIF

Des garanties solides et sécurisantes pour tous les utilisateurs
Tous nos utilisateurs sont protégés par un produit d’assurance multirisque créé sur-mesure pour la location
de camping-cars et vans aménagés entre particuliers et ils bénéficient d’une assistance 24/7. Cette assurance
vient remplacer l’assurance annuelle du véhicule et protège locataires et propriétaires sans risque pour
leurs malus. Toutes les formalités administratives sont effectuées par notre équipe, de la souscription à la
clôture du dossier en cas d’incident.
De nouvelles garanties sont également proposées à nos utilisateurs : le processus de demande d’assurance
a été simplifié pour offrir un maximum de flexibilité (départ de dernière minute ou extension de location
pendant le séjour, par exemple) et la MAIF permet à tout locataire d’être assuré pour ses vacances, quel que
soit son pays d’origine, condition indispensable dans un contexte d’internationalisation.

La confiance comme moteur
La confiance est un véritable pilier des modèles collaboratifs : c’est grâce à cette confiance que la Maïf et
Yescapa entendent construire une communauté solide, active et croissante.
Les deux entités articulent leur collaboration autour de ce sentiment essentiel pour rassurer les utilisateurs
et sécuriser les transactions.
“ Choisir la MAIF comme partenaire assureur de confiance pour accompagner nos utilisateurs s’est imposé simplement
car nous partageons les mêmes valeurs, celles intrinsèques à l’économie collaborative. De plus, après avoir
accompagné des acteurs comme Blablacar ou Koolicar, depuis octobre 2014 la MAIF est partenaire de OuiShare*et
de nombreuses initiatives basées sur le partage et l’optimisation des ressources. La MAIF est donc l’assureur référent
de l’économie et le partenaire de confiance idéal pour accompagner nos utilisateurs”.
Benoit PANEL, Président et cofondateur de Yescapa
*association loi 1901, think-tank et do-tank ayant pour but de faciliter l’émergence d’une société collaborative.

En adaptant le modèle de la consommation collaborative au secteur du
véhicule de loisirs, la plateforme permet à tous de profiter des avantages
de la location entre particuliers, propriétaires comme voyageurs. Grâce à un
outil numérique performant, Yescapa propose un service qui allie mobilité
partagée et concept de vacances itinérantes et se positionne comme un acteur référent du tourisme. La
plateforme démocratise les voyages en vans, fourgons et camping-cars grâce à un outil numérique simple
et sûr tout en transmettant ses valeurs intrinsèques que sont la communauté, la liberté et la sécurité. Le
partage de ces véhicules permet d’optimiser leur coût et facilite l’accès aux vacances itinérantes pour tous.

2353 véhicules

Plus de 65 000 utilisateurs

4ème assureur automobiles et 1er assureur du secteur associatif, la MAIF couvre
l’ensemble des besoins de ses 3 millions de sociétaires (assurances de biens,
prévoyance, santé, assistance, épargne, crédit…) La mutuelle est régulièrement
plébiscitée en matière de relations clients où elle arrive en tête des sociétés françaises,
tous secteurs confondus. En 2014, la MAIF a réalisé un chiffre d’affaires de 3,2 milliards
d’euros. www.maif.fr
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