
Un partenariat qui sécurise et rassure les 
particuliers
Autorigin est un service en ligne spécialisé dans la traçabilité 
et le passé des véhicules d’occasion. Il met à la disposition 
des acheteurs et vendeurs des rapports d’historique de vé-
hicules d’occasion, simplement en fournissant un numéro de 
plaque d’immatriculation.

Autorigin recherche en temps réel l’ensemble des données 
mises à disposition par les organismes officiels, leurs diffé-
rents partenaires de la data ainsi que des professionnels de 
l’automobile qui retracent l’historique du véhicule. Ces diffé-
rentes informations fournies sous un rapport certifié per-
mettent de contrôler l’état réel du véhicule qui vise à être 
acheté. De plus, les acteurs historiques comme Autorigin 
se différencient d’HistoVec par la proposition d’informations 
complémentaires comme la durée de chaque possession 
ou la typologie des usagers (véhicule de location, auto-école, 
taxi…).

L’État a récemment lancé le service HistoVec, per-
mettant d’obtenir des informations sur des véhicules 
d’occasion. Ce service, lancé alors que des startups 
proposaient déjà ces services de manière plus com-
plète, en pousse certaines à réagir et à compléter 
leurs offres de services. Dans cette dynamique, Au-
torigin, en complément de l’obtention de l’historique 
de son véhicule d’occasion, attestant de sa situation, 
son origine, ou encore son état, met désormais à dis-
position de ses clients le service de paiement Obvy, 
spécialisé dans la sécurisation des transactions entre 
particuliers afin qu’ils soient en capacité de sécuriser 
directement via le site l’achat du véhicule concerné.

Un marché conséquent sur le territoire 
mais non sans risque
Avec l’explosion de la revente de véhicules d’occasion (plus 
de 6 millions de transactions annuels), et la multiplication des 
plateformes web de petites annonces, les offres sont de plus 
en plus visibles et nombreuses. Les particuliers sont toutefois 
confrontés à certaines difficultés lorsqu’il s’agit de passer à 
l’acte d’achat : origine de la voiture, état, conformité… et paie-
ment. En effet, ils ne disposent d’aucune information fiable et 
indépendante sur les véhicules. Arnaques et escroqueries en 
tout genre (état, certificats, paiement…), sans compter les 
vices cachés. 

Transaction de véhicules d’occasion :

- 6M par année dont 4M entre particuliers !

- 47% faites par des professionnels ne sont
pas dans les normes

(1ère main douteuse, vices cachés...)

Chaque année :

- Entre 5% et 15% de compteurs trafiqués

- Plusieurs milliers d’épaves en circulation

Autorigin et Obvy nouent un partenariat pour sécuriser 
davantage le marché du véhicule d’occasion
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À propos d’Obvy

Obvy, fondée en 2017, est une startup de la finance (fintech) 
spécialisée dans la sécurisation des transactions com-
merciales de biens (véhicules, technologie, ameublement, 
mode...) et de services (location, cours à domicile, baby-sit-
ting, covoiturage…) entre particuliers de 1€ à 200 000€. Ce 
moyen de paiement universel permet aux vendeurs et ache-
teurs particuliers d’être protégés contre l’intégralité des ar-
naques et de disposer de fonctionnalités sécurisées aussi 
bien pour leurs transactions en remise en main propre qu’en 
livraison. Obvy peut aussi être directement intégré à toute 
plateforme souhaitant proposer à ses utilisateurs le paiement 
sécurisé entre particuliers.

À propos d’Autorigin

Autorigin est un service lancé en 2017 qui permet à tous 
acheteurs et vendeurs de connaître et proposer 
des historiques de véhicules d’occasion, grâce aux plaques 
d’immatriculation. Autorigin agrège des bases de données de 
professionnels de l’automobile, de la data… les analyse, les 
retraite pour fournir un rapport qui retrace le passé d’un vé-
hicule. Ainsi l’asymétrie du marché des véhicules d’occasion 
est réduite puisque les utilisateurs du service en ligne pour-
ront connaître l’historique de leur propre véhicule, où de celui 
qu’ils souhaitent acheter via une annonce ou un professionnel 
et simplement en tapant la plaque d’immatriculation sur Au-
torigin.com.

Obvy, de son côté, assure une transaction sécurisée jusqu’à 
200 000 € permettant d’éviter les arnaques, répandues dans 
les transactions entre particuliers : problèmes de solvabilité, 
faux chèques de banque ou faux virements, traçabilité de la 
transaction… Ce système de paiement, étudié pour les tran-
sactions commerciales de particuliers à particuliers permet 
de passer outre ces différents problèmes afin d’assurer une 
sécurité et une satisfaction optimale aussi bien pour l’ache-
teur que pour le vendeur.

Une complémentarité au service d’un 
marché aux réelles qualités
Les deux startups mettent ainsi sur pieds une expérience 
intégrée et rassurante pour les vendeurs et acheteurs par-
ticuliers voulant faire l’acquisition d’un véhicule d’occasion. 
Ce partenariat assure une transparence, une sécurité et une 
traçabilité complète de la transaction, de l’étude du véhicule 
jusqu’à l’acquisition de ce dernier.

95% des personnes qui recherchent un 
véhicule se renseignent en ligne avant

30% vérifient l’historique d’un véhicule 
avant d’être en contact avec le vendeur


