COMMUNIQUE DE PRESSE

Boursorama Banque lance la première offre bancaire dédiée aux
covoitureurs membres de BlaBlaCar

Boulogne-Billancourt, le 8 décembre 2015 – Boursorama Banque et BlaBlaCar annoncent le lancement d’une offre
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exclusive à destination des covoitureurs BlaBlaCar. Cette offre comprend une carte bancaire gratuite sans condition
de revenus, et jusqu’à 200 € de primes (dont 150 € de primes covoiturage).
Pionnier et leader de son secteur, Boursorama Banque a conçu une toute nouvelle offre innovante et exclusive en
faveur des covoitureurs. Véritable phénomène de société, le covoiturage, dont l’essor et la démocratisation ont été
permis grâce au digital, est en effet devenu un réflexe de déplacement adopté massivement. Grâce à cette
nouvelle offre de Boursorama Banque, les membres de BlaBlaCar vont pouvoir effectuer davantage d’économies.
Boursorama Banque propose aux membres BlaBlaCar une offre bancaire adaptée, simple, pas chère et sûre. Dans
le cadre de ce partenariat, Boursorama Banque donne accès à sa gamme complète de services bancaires 100 % en
ligne aux membres BlaBlaCar, sans condition de revenus ou de patrimoine.
Une offre bancaire dédiée spécifiquement aux covoitureurs de BlaBlaCar
Concrètement, ce partenariat fonctionne de la manière suivante :



Pour toute première ouverture d’un compte courant Boursorama Banque, les membres en France de
BlaBlaCar recevront un versement de 50 € dès l’activation de leur compte.
Et jusqu’à 150 € offerts pour la souscription d’une carte bancaire et d’un compte sur livret, versés par
tranche de 15 € maximum par covoiturage et ce durant 24 mois.

Pour bénéficier de cette offre, les passagers devront régler leurs covoiturages sur BlaBlaCar avec leur carte
Boursorama et les conducteurs devront recevoir leurs paiements sur leur compte Boursorama. En se connectant
sur leur espace bancaire Boursorama Banque, ils pourront suivre directement le nombre de trajets effectués et la «
contribution » de Boursorama à leurs voyages pendant 2 ans.
Ainsi, la communauté BlaBlaCar en France, composée d’environ un tiers de jeunes entre 18 et 25 ans, un tiers de
25-35 ans et un tiers de plus de 35 ans, peut désormais bénéficier de toute l’offre Boursorama Banque et de primes
sur les trajets en covoiturage, pour les conducteurs comme pour les passagers.
Marie Cheval, Directrice Générale de Boursorama, a déclaré : « Le partenariat signé avec BlaBlaCar répond à notre
volonté de nous rapprocher de marques qui nous ressemblent, pour construire, ensemble, des offres innovantes
avec une réelle valeur ajoutée pour les clients.»
Frédéric Mazzella, Président-Fondateur de BlaBlaCar, a ajouté : «Cette offre de Boursorama Banque donne à nos
membres la possibilité de faire davantage d’économies, lorsqu’ils covoiturent. Nous œuvrons au quotidien pour

1 La souscription à l’offre exclusive de Boursorama pour BlaBlacar est valable jusqu’au 7 décembre 2017. Une fois
souscrite, les avantages liés à l’offre seront valables pour une durée limitée de 2 ans. Pour plus de détails sur les
conditions de l’offre : cliquez sur ce lien .
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développer la pratique du covoiturage et cette initiative ne peut que renforcer l'attrait de cette façon économique et
conviviale de se déplacer. »
Retrouvez dès aujourd’hui l’offre exclusive de Boursorama Banque sur BlaBlaCar.fr dans la rubrique « Bons Plans »
de l’espace membre.
Pour plus d’informations sur Boursorama Banque : http://www.boursorama.com/banque-en-ligne
A propos de Boursorama
Boursorama, filiale du groupe Société Générale, est un acteur majeur de la banque en ligne en Europe avec plus de 845 000 clients et près de 16
milliards d’euros d’actifs administrés à fin septembre 2015.
En France, Boursorama est la banque en ligne de référence : plus de 712 000 clients, à fin septembre 2015, font confiance à son offre bancaire
innovante, simple, pas chère et sûre. Son portail, www.boursorama.com, est classé n°1 des sites nationaux d’information financière et
économique en ligne. En Espagne, le groupe Boursorama est présent sous la marque SelfBank et est, en Allemagne, un acteur majeur dans
l’activité de courtage et de la diffusion d’informations économiques et financières au travers de sa marque OnVista. Retrouvez l’ensemble de
l’actualité de Boursorama sur le site Internet : http://groupe.boursorama.fr
A propos de BlaBlaCar
BlaBlaCar rassemble la plus large communauté de covoiturage longue distance au monde. La startup française 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. 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 :





20 millions de membres dans 20 pays
Une application téléchargée plus de 15 millions de fois
400 collaborateurs… tous covoitureurs !
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