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Utiliser un langage clair et informer de
manière compétente et complète
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«Attentionné, disponible et fiable»: c’est par cette attitude que nous entendons
justifier la confiance de nos clients à chaque instant. Dans le souci de faire
régner les mêmes valeurs au sein de toute l’entreprise, nous avons édicté des
règles de comportement – les règles d’or –, qui précisent l’attitude à adopter
aussi bien vis-à-vis des clients que des collègues.
L’une de ces règles d’or est la suivante: «Utiliser un langage clair et informer
de manière compétente et complète.» L’objectif est ambitieux, nous le savons
tous par expérience. Pour vous aider à rédiger votre correspondance de façon
claire, courtoise et professionnelle, nous avons conçu un guide de communication, que nous vous adressons ci-joint. Faites-en bon usage, vous contribuerez ainsi à accroître le capital de confiance envers AXA.
Nous vous remercions d’avance de votre coopération et vous adressons nos
meilleures salutations.
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La confiance est un élément essentiel dans notre métier. Nos clients paient
pour leur assurance et attendent en retour que nous soyons à leurs côtés
dans les situations difficiles.
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Bien communiquer

Mettre l’accent sur le client

«Les faits, rien que les faits, et toujours penser aux lecteurs!»
Ce principe est également valable lorsque nous communiquons par écrit avec
nos clients, qu’il s’agisse de nos courtiers, de nos conseillers, de nos clients
victimes d’un sinistre, ou autre. Lorsque nous écrivons, nous devons toujours
nous mettre à la place du lecteur.
Faisons l’essai. Imaginez que vous receviez une lettre de votre assurance.
D’après ce que vous avez vu dans les médias, vous vous doutez qu’elle concerne une hausse des primes. Vous ouvrez donc l’enveloppe de mauvaise grâce.
Qu’espérez-vous?
Vous
Vous
Vous
Vous
Vous

voulez
voulez
voulez
voulez
voulez

La communication instaure une relation: étant l’expéditeur d’un courrier,
vous êtes en relation avec son destinataire. Dans votre lettre, il est question
d’assurés et d’une assurance. Mais il est avant tout question de personnes:
de votre client d’une part et de vous d’autre part.
Si le client est cité en premier, ce n’est pas par hasard. Nous voulons tisser
une relation sur le long terme avec lui et souhaitons pour cela qu’il se sente
bien et nous fasse confiance.
Nous pouvons y parvenir en le traitant avec prévenance. Il a le droit de sentir
qu’il est spécial, car il l’est pour nous. Nous lui témoignons de la considération
en plaçant ses besoins et ses désirs au premier plan et en lui faisant toujours comprendre que nous sommes à ses côtés.

être traité avec respect.
comprendre de quoi il retourne.
être informé de façon honnête, transparente et complète.
que la lecture ne vous retienne pas trop longtemps.
savoir où obtenir un complément d’information.

Une lettre répond à ces conditions si:
sa formulation est courtoise et personnelle;
elle est rédigée dans un langage simple, non technocratique, sans termes
étrangers difficiles à comprendre ni tournures compliquées;
elle aborde également les aspects déplaisants et donne toutes les informations utiles;
elle ne saurait être plus concise.
Les lecteurs doivent nous comprendre. Si le message ne passe pas, c’est de
notre faute et ils n’y peuvent rien. Dans chacun de nos courriers, montrons
que nous sommes attentionnés, disponibles et fiables.
Qu’est-ce que cela signifie dans la pratique?
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Dans les annonces publicitaires du magazine d’information Focus, le rédacteur
en chef exhorte ses collègues en ces termes:

Montrer sa considération
par le choix de la forme

Dites tout ce qui est nécessaire de dire

Ecrivez «vous» à la place de «nous»

Avoir de la considération pour le client signifie aussi satisfaire son besoin
d’informations. A cette fin, nous devons nous poser les questions suivantes:
Que sait déjà le client?
Que doit-il savoir pour vraiment saisir le contenu de la lettre?
Quelles questions lui viendront à l’esprit en lisant notre courrier?
Qu’attend le client de nous?
Bien sûr, les réponses à ces questions varient du tout au tout selon les personnes. Vous devez donc bien réfléchir au contenu et au destinataire du courrier.

Justifiez vos décisions
Le client a toujours le droit de connaître les raisons qui motivent une décision,
surtout quand la décision ne lui est guère favorable. Un client à qui une décision ne plaît pas se sentira mieux s’il peut la comprendre.
Mettez-vous à la place du client. Si une assurance vous annonçait une
hausse des primes, vous aimeriez certainement en connaître les raisons, et
les vraies raisons. Dans une telle situation, ceux qui se contentent de parler
au client «d’amélioration des prestations» ou d’une «fiabilité accrue» n’effectuent pas leur travail de manière satisfaisante.

Soyez crédible et transparent
Les clients doivent pouvoir faire confiance à AXA dans toute situation. La crédibilité et la transparence sont les piliers de cette confiance. Pour cela, nous
devons communiquer avec sincérité.

Mettre l’accent sur le client modifie inévitablement notre langage. Nous ne
parlons plus de nous mais de lui et présentons si possible les faits de son
point de vue en tant que lecteur.
C’est-à-dire: nous employons le plus souvent possible les mots «vous», «votre»,
en tout cas plus souvent que «nous», «notre». Prenez le temps de faire le décompte et modifiez au besoin votre formulation.
Exemples à éviter:
«Nous avons bien reçu votre courrier du 16 juin 2009.»
«Nous aimerions attirer votre attention sur le fait que...»
Meilleure formulation:
«Vous nous avez adressé un courrier le 16 juin 2009, ce dont nous vous
remercions.»
«Veuillez noter que...»

Ecrivez avec votre cœur
La relation entre le client et vous est une relation personnelle. Il est donc préférable d’employer un ton personnel, d’écrire avec son cœur et de témoigner
de l’intérêt pour le client.
Exemple à éviter:
«Conformément aux CGA d’AXA, les enfants et les jeunes sont coassurés
jusqu’à l’âge de 16 ans révolus.»
Meilleure formulation:
«Vos enfants Thomas et Silvia sont également assurés jusqu’à leur 16e anniversaire.»

La confiance vient aussi du fait que nous ne refusons jamais la communication et que nous montrons toujours au client que nous sommes disponibles.
Nous lui fournissons dans chaque lettre un moyen de nous contacter.
Par exemple:
«Nous restons à votre entière disposition pour toute question que vous
pourriez avoir. Vous pouvez nous joindre au 0800 809 809.»
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Montrer sa considération
par le choix du contenu

Construire une lettre

Ne négligez pas la présentation

Nous attendons souvent une action de nos clients, notamment l’envoi obligatoire de quelque chose. Toutefois, nous ne devons jamais employer un ton
autoritaire. Nous les prions le plus poliment possible de nous remettre ce dont
nous avons besoin.

L’impression visuelle que laisse votre courrier va bien au-delà d’un assemblage
de lettres. Pensez à nouveau à votre lecteur. Que pouvons-nous faire pour lui
donner envie de lire le courrier? Comment nous assurer de faire bonne impression dès le premier coup d’œil?

Exemples à éviter:
«Envoyez-nous ces documents.»
«Signez le contrat ci-joint et retournez-le.»

Il faut que la lettre reste brève. Personne n’a envie de lire trois pages complètement remplies. La règle d’or est que notre message doit tenir sur une page.

Meilleure formulation:
« Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous retourner les
documents.»
«Veuillez signer le contrat ci-joint et nous le retourner.»
Les points d’exclamation indiquent un ordre; il vaut donc mieux éviter de les
employer.

Bien sûr, ce n’est pas toujours possible. D’une manière ou d’une autre, il faut
impérativement soigner la présentation et veiller à ce que la structure soit claire.

Une idée par paragraphe
Rédigez des paragraphes d’environ six lignes, qui doivent chacun développer
une idée ou constituer une unité formelle. Les paragraphes sont toujours
séparés par un saut de ligne.

Montrez de l’empathie
Il nous arrive d’avoir de mauvaises nouvelles à annoncer aux clients:
un dommage non couvert, une hausse des primes.

Chaque lettre comporte les mêmes éléments. Vous trouverez dans les pages
qui suivent des indications à ce sujet.

Dans de tels cas, vous pouvez montrer que vous êtes un partenaire attentif
en compatissant.
Exemple à suivre:
«Nous sommes conscients que cette décision n’est guère réjouissante pour
vous.»

Offrez vos services
Soyez serviable sans être pressant, comme un bon maître d’hôtel, discret et sûr.
Exemples à suivre:
«Nous pouvons nous en charger pour vous.»
«Il vous suffit de nous indiquer la compagnie d’assurances avec laquelle
vous traitiez jusqu’à maintenant. Nous nous mettrons en rapport avec elle.»
«Pour le moment, vous n’avez rien à faire, nous nous occupons de votre
requête.»

Sachez dire merci
Une mesure simple pour exprimer sa considération au client consiste à lui
dire merci. Il ne faut pas exagérer, sous peine de paraître obséquieux, mais il
est toujours possible de glisser un remerciement sympathique dans une lettre.
Exemples à suivre:
«Voilà cinq ans que vous êtes client d’AXA. Nous tenons à vous remercier
de la confiance que vous nous accordez.»
«Nous vous prions de bien vouloir nous retourner ce questionnaire.»
«Nous vous remercions de votre courrier du 1er mars 2009.»
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N’employez jamais un ton autoritaire

3. L’introduction

Dans une lettre, un objet bien rédigé fonctionne comme une bande annonce
au cinéma. Il fournit un condensé qui donne envie d’en savoir plus.
Autrement dit, l’objet doit indiquer de quoi il est question dans la lettre et
s’adresser au lecteur.
Dans le meilleur des cas, l’objet, imprimé en gras, ne dépasse pas une ligne.
Mais si le numéro de police ou la branche doivent être indiqués, il peut s’étaler sur deux lignes.
Exemple à éviter:
«Objet: police d’inventaire du ménage 01.234.567.890
Déclaration de sinistre du 1er janvier 2009»
Meilleure formulation:
«Vol de votre bagage à main»
Veuillez noter que les lettres générées par le système sont soumises à certaines règles concernant l’objet. Par exemple, la mention du numéro de police
peut être obligatoire.

2. La formule appel
Deux sauts de ligne après l’objet se trouve la formule d’appel. En règle générale:
Madame,
Monsieur,
Bien souvent, le nom du destinataire est omis, par exemple lorsque nous écrivons à une entreprise ou lorsque la lettre s’adresse à plusieurs personnes.
La formule d’appel est alors la suivante:
Madame, Monsieur,
Commencer une lettre par «Bonjour Madame» n’est pas courant en Suisse et
de toute façon inapproprié, car nous ne savons pas à quel moment la lettre
sera lue. Nous employons «Cher Monsieur Martin,» uniquement si nous
connaissons bien la personne et que nous pouvons tabler sur une sympathie
mutuelle.
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Même si nous devons veiller à la concision de notre lettre, il faut également
respecter les règles usuelles de la communication. Il convient donc de commencer par quelques mots personnels avant d’entrer dans le vif du sujet.
Pour l’introduction, le mieux est de trouver un point de départ personnel qui
soit en relation avec le contenu de la lettre. Comme il est question du destinataire dans l’introduction et non de nous, le premier mot ne devrait pas être
«nous» ou «je».
Exemples:
«Félicitations pour la création de votre entreprise.»
«Votre nouvelle voiture vous plaît, nous l’ésperons.»
«Un grand merci pour votre courrier.»
Il n’est pas toujours facile de trouver une entrée en matière positive, notamment
si vous devez répondre à une lettre de réclamation enflammée ou annoncer
une nouvelle désagréable. Néanmoins, c’est justement dans ces cas qu’il est
indispensable de donner un ton courtois, prévenant et constructif à la lettre.
Exemple:
«Un grand merci pour votre franchise. AXA souhaite répondre aux attentes
de ses clients, c’est pourquoi nous sommes attentifs aux retours que nous
recevons.»

4. L’exposé des faits
Nous ne savons pas jusqu’à quel degré nos lecteurs sont informés ou dans
quelle situation ils se trouvent. Dans de nombreux cas, il est judicieux de faire
un rappel après l’introduction. Nous résumons la situation en quelques mots
objectifs, en veillant à ce que la tonalité de la lettre reste personnelle, prévenante et courtoise.
Exemple:
«Durant ce voyage, une partie de vos bagages à main a été dérobée. Nous
en sommes désolés et espérons que cela ne vous a pas empêché de profiter de vos vacances.»
Souvent, il est possible de combiner l’exposé des faits et l’introduction.
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1. L’objet

5. L’information nouvelle décisive

Souvent, mieux vaut commencer par la raison, surtout dans les courriers qui
ne font pas plaisir au lecteur.
Exemple:
«Votre assurance de l’inventaire du ménage ne couvre malheureusement
ces dommages qu’à hauteur de 3000 CHF. C’est pourquoi notre prise en
charge se limite à ce montant.»

6. La prochaine étape

7. La proposition
Nous annonçons quelque chose dans une lettre. Le lecteur doit néanmoins
sentir que nous sommes ouverts au dialogue et disponibles.
Il est donc indispensable de proposer à la fin de la lettre un moyen de nous
contacter afin de montrer une nouvelle fois que nous considérons le client
comme un partenaire.
Exemples:
«Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous appeler.»
«Si vous souhaitez obtenir plus de précisions, vous pouvez nous contacter
par téléphone ou par e-mail.»
Structure

Au plus tard au troisième paragraphe, nous abordons le point décisif pour le
lecteur. Le dommage est-il pris en charge? Que fait AXA?
Pour annoncer une décision, il faut aussi fournir une explication brève mais
complète.

8. La formule de politesse

Après avoir présenté l’information importante et fourni une explication, vous
exposez la suite de la procédure.
Exemples:
«Veuillez nous retourner le questionnaire ci-joint avant la fin du mois.»
«Ce montant vous sera viré dans les prochains jours.»
«Vous serez régulièrement informé de l’évolution de la situation.»
Si la nouvelle que vous annoncez dans la lettre est déplaisante pour le lecteur,
vous devez aller plus loin. Faites part de votre compréhension pour l’éventuelle
déception et restez motivant.
Exemple:
«Nous espérons que vous comprendrez notre décision, même si elle ne répond pas à vos attentes.»

La formule de politesse qui termine la lettre montre une nouvelle fois que
vous êtes attentif et que vous montrez de la considération pour le client.
«Je vous prie d’agréer, Monsieur, mes meilleures salutations» est une formule
adaptée à toute situation, mais un peu formelle. Essayez donc de trouver une
formule plus personnelle, même si elle est un peu longue.
Exemples:
«Bien cordialement»
«Je vous souhaite un bon emménagement dans notre nouvelle demeure et
vous adresse mes meilleures salutations.»
«Je vous souhaite un prompt rétablissement et vous adresse mes meilleures salutations.»
«Je vous souhaite, ainsi qu’à votre famille, de passer de très belles fêtes
de fin d’année.»
Recevez, Madame (ou Monsieur), mes meilleures salutations.»
«Dans l’attente de vous rencontrer le 8 mai, je vous prie de recevoir,
Madame (ou Monsieur), mes meilleures salutations.»

9. La signature
Apposez toujours votre nom complet dans la signature et pas seulement votre
nom de famille, c’est plus personnel. Indiquez aussi votre fonction.
Selon les règlements en vigueur, une seconde signature peut être requise.
La signature des membres du Directoire, des membres de la Direction ou des
cadres sera alors positionnée à gauche, celle du rédacteur du courrier à droite,
avec indication du nom complet et de la fonction de chacun.
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Douze conseils pour mieux rédiger

Si vous suivez les douze conseils ci-dessous, il vous sera plus facile de rédiger
des lettres concises, claires et courtoises.

Développez un message par phrase
Chaque phrase ne doit véhiculer qu’un seul message. En général, une phrase
est construite sur le modèle suivant: sujet verbe complément. S’il y a plusieurs
messages à faire passer, il faut utiliser plusieurs phrases.

Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple?
Traquez les lourdeurs dans votre texte et éliminez-les. Il est presque toujours
possible de trouver une formulation plus brève, chaque mot devant remplir
une fonction.
Exemple à éviter:
«Il existe une possibilité de garer votre véhicule derrière le bâtiment.»
Cette phrase fournit au lecteur des informations inutiles. Cela ne l’intéresse
pas de savoir qu’il existe une possibilité, il veut juste savoir où il pourra laisser sa voiture.
Meilleure formulation:
«Vous pouvez vous garer derrière l’immeuble.»
ou
«Des places de stationnement sont disponibles derrière l’immeuble.»
Exemple à éviter:
«Pour l’assurance susmentionnée, un extrait de compte est produit au verso.»
Meilleure formulation:
«Vous trouverez au verso un extrait de compte pour cette assurance.»
Les tournures courtes sont presque toujours plus percutantes que les longues.
Ecrivez donc «par exemple» au lieu de «à titre d’exemple» ou «très» à la place
de «particulièrement». Les portails linguistiques en ligne tels que
http://www.cnrtl.fr/(accédez au Portail lexical>Synonymie) vous aideront à
trouver rapidement un synonyme plus court.

Exemple à éviter:
«Nous vous prions de nous verser ce montant au moyen du bulletin de versement annexé, ce dont nous vous remercions.»
Meilleure formulation:
«Veuillez nous verser ce montant au moyen du bulletin de versement ci-joint.
D’avance, nous vous en remercions.»
Evitez à tout prix les informations imbriquées. Si votre phrase comporte plus
de deux virgules, vous devez la scinder en deux.

Ecrivez comme vous parleriez
Beaucoup de personnes qui n’ont pas l’habitude d’écrire pensent qu’elles
doivent s’exprimer très différemment à l’écrit et à l’oral. C’est une erreur.
Il va de soi qu’il faut respecter de nombreuses règles à l’écrit. Cependant, il
ne faut pas perdre de vue votre objectif premier qui est d’être compréhensible.
A l’oral, nous employons des formulations simples, ce qui ne nous empêche
pas de pouvoir tout exprimer.
Songez à ceci: comment annonceriez-vous par téléphone les informations que
vous devez donner dans votre lettre? Que diriez-vous et comment?
Une fois la lettre écrite, lisez-la une fois à voix haute. Vous remarquerez immédiatement les passages qui manquent de fluidité ou qui sont maniérés.
Exemple à éviter:
«Veuillez noter que le nouveau produit peut comporter certains changements
et que les primes peuvent être appelées à être revues du fait de ces modifications.»
Meilleure formulation:
«A noter: le nouveau produit peut différer de l’actuel sur certains points.
La prime peut aussi avoir été adaptée.»
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Soyez bref

Recourez aux formulations positives

L’emploi de noms et de substantifs affadissent votre message. Si nous
employons trop de substantifs, le lecteur peut être désorienté. De plus, les
substantifs sont beaucoup moins dynamiques que les verbes correspondants.

Les formulations négatives peuvent générer des sentiments négatifs, alors
qu’il est souvent possible de les remplacer par des formulations positives et
constructives.

Il convient par conséquent d’employer le moins possible de substantifs, pas
plus de deux par phrase en général. Privilégiez les tournures verbales.

Exemple à éviter:
«Nous ne pouvons malheureusement pas exécuter votre ordre tant que
nous ne disposons pas d’une confirmation écrite.»

Evitez les tournures en «-ment» et remplacez-les si possible par des formes
verbales.
Exemples à éviter:
«L’excédent annuel sert au financement d’une prestation d’assurance supplémentaire.»
«Optez pour un changement.»
Meilleure formulation:
«L’excédent annuel sert à financer une prestation d’assurance supplémentaire.»
«Changez.»
Il est souvent nécessaire d’alléger les phrases si l’on veut éliminer l’excès de
substantifs. On peut alors faire deux phrases simples au lieu d’une phrase
compliquée.

Optez pour la voix active plutôt que la voix passive
Dans la voix passive, on fait quelque chose avec un objet. «Les fleurs sont
cueillies.» Le sujet, celui qui agit, est relégué au second plan. Les tournures
passives paraissent donc impersonnelles et alambiquées. La voix active est
plus appropriée. «Nous cueillons les fleurs.» C’est plus court, plus percutant
et on sait de qui il s’agit.
Exemple à éviter:
«De tels dommages ne sont malheureusement pas pris en charge par votre
police.»
Meilleure formulation:
«Votre police ne couvre malheureusement pas de tels dommages.»
Cherchez dans votre texte toutes les voix passives et tournez-les à la voix
active si possible.

Meilleure formulation:
«Dès que nous aurons reçu la confirmation écrite, nous pourrons exécuter
votre ordre.»

Evitez les mots vides de sens
Beaucoup de lettres sont remplies de mots et de formulations vides de sens,
qui servent souvent à «emballer» une mauvaise nouvelle.
On les emploie fréquemment sans réfléchir. On écrit une lettre comme on a
l’habitude de le faire. Remettez en question vos réflexes! Cherchez dans votre
lettre ces coquilles vides et éliminez-les.
Exemples de mots souvent inutiles:
Dans l’ensemble
Comme vous le savez peut-être
Par la présente, nous souhaiterions
Nous sommes en mesure de vous annoncer
Nous pensons
Dans une certaine mesure
Comme nous l’avons dit
Selon les circonstances
En fait
D’une certaine manière
...
Beaucoup de formulations vides de sens sont construites avec les verbes
aimer ou souhaiter.
Exemple à éviter:
«Nous aimerions vous adresser toutes nos félicitations.»
Le lecteur se demande pourquoi on ne le félicite pas directement, puisqu’on
aimerait tant le faire.
Meilleure formulation:
«Nous vous adressons toutes nos félicitations.»
«Toutes nos félicitations!»
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Evitez les substantifs/noms

Evitez «on».

N’employez pas de termes techniques

Comme dans les tournures passives, les phrases qui commencent par «on»
escamotent le sujet qui agit et paraissent impersonnelles.
Exemples à éviter:
«On vous enverra le contrat dans les jours qui viennent.»
Meilleure formulation:
«Vous recevrez le contrat dans les jours qui viennent.»

Chaque profession a son jargon. Vous travaillez dans la branche de l’assurance
et de ce simple fait, vous connaissez un vocabulaire spécialisé qui s’apparente à une langue étrangère pour les profanes.
Même si la plupart des gens disposent d’une assurance de la responsabilité
civile, on ne peut pas pour autant partir du principe qu’ils savent tous de quoi
il s’agit exactement.
De plus, les termes techniques mettent de la distance entre vous et votre lecteur et le font se sentir inférieur, ce qui n’est pas souhaitable.

Les phrases qui comportent une proposition introduite par «au cas où» ou
«dans l’éventualité où» méritent une attention particulière. Il est souvent possible de trouver une formulation plus courte.
Exemple à éviter:
«Au cas où vous déclareriez un tel événement...»
«Dans l’éventualité où vous subiriez un dommage...»
Meilleure formulation:
«Si vous déclarez un tel événement...»
«Si vous subissez un dommage...»
Parfois, il vaut mieux faire deux phrases ou recourir à la tournure interrogative
sous la forme d’un petit jeu de question-réponse.

Remplacez donc, dans la mesure du possible, le jargon par des termes plus
explicites. Partez toujours du principe que votre lecteur n’y connaît rien en assurances.
Si vous devez utiliser un terme technique, expliquez-le.
Cela vaut également pour les abréviations. Vous savez ce que sont les CGA,
mais pas forcément votre lecteur. Ecrivez donc les abréviations en entier à la
première occurrence. Par la suite, vous pourrez vous contenter de l’abréviation.
Correct:
«Conformément aux conditions générales d’assurance (CGA), ...»
En revanche, ne développez jamais les abréviations courantes telles que:
p. ex., etc., EUR ou CHF.
Signalons ici le cas des articles de loi. Dans certains cas, nous ne pouvons
faire autrement que de citer un texte de loi. Mais faisons-le uniquement lorsque c’est vraiment inévitable.

Exemple à éviter:
«Au cas où vous auriez des questions, appelez-nous.»
Meilleure formulation:
«Des questions? N’hésitez pas, appelez-nous!».

Utilisez la variété des signes de ponctuation
Le point et la virgule ne sont pas suffisants pour bien structurer un texte.
Utilisez toute la palette des signes de ponctuation: deux points, points-virgules,
tirets, points de suspension, etc. Vous clarifierez votre message.

Bannissez les anglicismes
Les anglicismes représentent une difficulté particulière. Il s’agit de mots ou
tournures anglais qui sont passés en français.

Les deux points mettent l’accent sur une information particulière. Ils rythment
la phrase et dirigent l’attention vers ce qui suit. Ils permettent en outre de
scinder une phrase en deux.

L’anglais est la langue universelle et ceux qui emploient beaucoup d’expressions anglaises se donnent l’air cosmopolite et à la mode. Toutefois, les anglicismes posent problème: beaucoup ne les comprennent pas bien.

Exemple:
«Rappelez-vous: nous ne prenons en charge qu’une partie des frais de location de voiture.»

Notre but étant de nous exprimer le plus clairement possible, il est toujours
préférable d’utiliser un équivalent français. Evitez donc les termes «added
value», «best practice», «content», «compliance», «feature», «redefining standards», «road prevention», «tool», etc. Bien évidemment, vous n’avez pas à
chercher d’équivalent aux noms anglais de produits AXA, tels que «TwinStar».
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Conseils

Questionnez les proposition introduites par «au cas où»
ou «dans l’éventualité où»

Conseils typographiques et autres astuces

Le point-virgule associe deux phrases dont le contenu est étroitement lié.
Exemple:
«Dans de tels cas, nous prenons les frais en charge; veuillez toutefois nous
avertir au préalable.»

Les chiffres
Les chiffres de un à douze s’écrivent en toutes lettres dans le corps d’une
lettre. Nous écrivons donc «sept», mais «13». Les montants et les dates sont
exprimés en chiffres, sauf dans certains formulaires, dispositions d’assurance
et autres documents comptables.

Le tiret met l’accent sur une partie de la phrase.
Exemple:
«Vous pouvez – selon vos préférences – nous téléphoner ou nous écrire.»

Les montants sont toujours indiqués en chiffres. Le nom complet des monnaies n’est jamais employé et le sigle est placé après le montant: 200 CHF.
Les centimes sont séparés des francs par une virgule: 200,75 CHF.

Le carré est un signe bien utile dans les énumérations.
Les chiffres décimaux sont séparés par une virgule: 97,2%.
Exemple:
«Vous êtes couvert si:
votre séjour à l’étranger n’est pas permanent;
vous séjournez dans l’Union européenne;
vous continuez de payer vos primes.»
Il faut respecter la règle suivante dans les énumérations: le point n’est à utiliser que pour des phrases entières, pas pour des segments de phrase.
La typographie aide aussi à mettre un texte en forme. Mettez des mots en relief, vous permettrez ainsi au lecteur de survoler votre courrier. Les études
montrent en effet que la majorité des gens le font. Grâce à ces mises en relief,
ils trouveront plus vite les informations qui les intéressent.
Nous employons les mises en relief suivantes:
gras: pour souligner un aspect important, une expression primordiale
italique: essentiellement les citations.
police de couleur: dans les documents en couleur, vous pouvez colorer certains mots en bleu AXA.
En revanche, nous n’utilisons pas les mises en relief suivantes qui perturbent
trop l’harmonie d’une page.

taille des caractères

D’autres règles s’appliquent dans les autres langues.
Ainsi, les montants importants s’écrivent différemment selon la langue.
En
En
En
En

allemand:
français:
italien:
anglais:

CHF 10’000.–
10 000 CHF
CHF 10 000.–
CHF 10,000

Exception:
Dans les tableaux, les nombres sont alignés à droite et les monnaies sont
placées les unes sous les autres. Dans les nombres à quatre chiffres ou
plus, les milliers sont séparés par une espace.
1 234

CHF

1’234.50

CHF

25’654

CHF

25’654.00

CHF

123’456’789

CHF

123’456’789.30

CHF

12’258’698

CHF

12’258’698.00

CHF

1 234

CHF

1 234.50

CHF

25 654

CHF

25 654.00

CHF

123 456 789

CHF

123 456 789.00

CHF

12 258 698

CHF

12 258 698.00

CHF

Annexes

souligné
PETITES CAPITALES
espacement
: : caractères spéciaux : .
mot en exposant
ou en indice

Les nombres à quatre chiffres ne sont pas divisés: nous n’écrivons pas
«1’234» ou «1 234», mais «1234». Une espace sépare les milliers dans les
nombres à partir de cinq chiffres: «123 456».
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L’heure

Nom de l’entreprise

Les heures et les minutes sont séparées par un «h» minuscule. Il ne faut pas
placer de «0» devant les heures allant de 1 à 9. Ce «0» ne doit être placé que
devant les minutes allant de 1 à 9.

Le nom de l’entreprise s’écrit avec une espace insécable entre les deux mots,
sans tiret.
Nous écrivons «les collaborateurs d’AXA» et non «les collaborateurs AXA».

Exemples:
9 h 10 9 h 05 23 h 12

Nous écrivons toujours le nom de l’entreprise sans article.
Exemple à éviter:
«Vous avez opté pour l’AXA.»

Les dates
Dans l’en-tête, nous écrivons les dates de la façon suivante: «Le 30 novembre
2009». Dans le corps de la lettre, les dates sont écrites en entier (et non:
«le 30.11.2009»). Si une date en chiffres doit être utilisée, p. ex. dans un
tableau, un «0» devra être placé devant les mois et les jours à un chiffre.
Exemple: 01.01.2010. Il n’y a pas d’espace au sein des dates écrites en
chiffres. A proscrire: 01. 01. 2010.

Meilleure formulation:
«Vous avez opté pour AXA.»

Présentation des graphiques
Prenez contact avec AXA-BOX Clearcommunication, Marketing Services, au
sujet des graphiques. Cela permet de garantir une présentation homogène
sur l’ensemble des documents édités.

Les numéros de téléphone
Comme nous ne savons pas d’où notre destinataire pourra nous appeler, nous
indiquons toujours le numéro entier selon le modèle: «+41 52 261 11 11».
Les numéros commençant par «0800» sont indiqués sans l’indicatif du pays.

Rédiger un courrier électronique
C’est très simple: les règles de rédaction du courrier papier s’appliquent à
l’identique pour la rédaction des e-mails. Le soin apporté à la rédaction ne
dépend pas du support.

Noms d’adresse avec tiret
Il est fréquent aujourd’hui que le tiret soit omis dans les noms d’adresse
germaniques. Or, selon le Duden, ouvrage de référence en la matière, les
mots juxtaposés doivent être séparés par un tiret. Il convient donc d’écrire
«General-Guisan-Strasse» et non «General Guisan-Strasse».

Les guillemets
En
En
En
En

Touche finale
Vous avez fini d’écrire votre courrier? Il est bref, informatif, et d’un ton courtois? Relisez-le, en utilisant pour ce faire notre check-list ou le modèle fourni
sur le rabat de la brochure. Mettez-vous à la place du lecteur. Car une règle
prime toutes les autres:
«Toujours penser au lecteur!»

allemand: «…» ou „…“
français: «…»
italien: «…» ou ”...”
anglais: “...”

Les espaces
Une espace est toujours insérée entre le chiffre et l’unité de mesure:
365 m – 4 °C
Exception: les pourcentages. Il faut écrire «78 %» et non «78 %».
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Le présent guide vous aidera à rédiger des lettres à la fois brèves, claires
et courtoises. Les conseils prodigués ici sont également valables pour les
e-mails et toute autre correspondance d’AXA.
Pour écrire une lettre, nous vous recommandons de procéder de la manière
suivante:
Préparation
Rassemblez toutes les informations dont vous avez besoin.
Réfléchissez au message principal que vous voulez faire passer.
Représentez-vous mentalement le destinataire.
Premier jet
Préparez le plan de la lettre selon les conseils donnés à partir de la page 9.
Un modèle est proposé sur le rabat de la brochure. Tenez compte également
des indications quant au contenu et au style des lettres figurant aux pages
4 à 8.
Second jet
Révisez votre premier jet en observant les règles décrites aux pages 14 à 20.
Révision finale:
Contrôlez la lettre à l’aide de la check-list figurant sur le rabat de la brochure,
mettez la dernière main à votre courrier.
Si possible:
Lisez la lettre à voix haute et n’hésitez pas à la faire relire par quelqu’un.
Si vous avez besoin d’aide, veuillez écrire à AXA-BOX Clearcommunication.

SC2.101/ FEA, case postale 357
CH-8401 Winterthur

Police no

3.0.28..031

Hans Mustermann
General-Guisan-Strasse 40
8400 Winterthur

14 novembre 2009

Votre assurance des véhicules automobiles d'AXA Winterthur

Chère cliente,
Cher client,
AXA Winterthur est l'assureur des véhicules automobiles numéro un en Suisse. Cette place privilégiée,
nous la devons à votre fidélité et à celle de nos clients, au nombre d'un million environ. Nous apprécions par
ailleurs la confiance que nous témoignent nos nombreux clients. Ces deux marques de reconnaissance nous
incitent à améliorer en permanence nos produits et services.
Au cours de l'exercice 2009, AXA Winterthur a une nouvelle fois enregistré un résultat commercial satisfaisant.
Nous ne sommes donc pas obligés de procéder à une adaptation de nos tarifs pour l'année prochaine. Le
montant de la prime dont vous devrez vous acquitter pour 2010 est indiqué sur le décompte figurant en
annexe.
Saviez-vous que votre assurance des véhicules automobiles comprend un service de dépannage gratuit qui
est valable sur tout le territoire suisse?
Grâce à la couverture de mobilité d'AXA Winterthur, vous retrouvez votre mobilité dans l'heure qui suit
une panne ou un accident léger et pouvez continuer votre route avec votre voiture, un véhicule de
remplacement, un taxi ou les transports en commun. Veuillez nous contacter au 0800 809 809 pour que nous
étudions la solution qui vous convient le mieux.
Espérant que nos prestations de service continuent de vous apporter satisfaction, nous vous souhaitons bonne
route, en toute sécurité.
Veuillez agréer, chère cliente, cher client, nos meilleures salutations.

Plus d’infos sur le thème «Ecrire clairement et simplement»:
Dans l’Intranet sous Marketing>Marketing Services>Clear Documents
Web Based Training (WBT), sous myTraining
Messagerie: AXA-BOX Clearcommunication

Andreas Krümmel
Responsable Property & Casualty

Dieter Gosteli
Responsable Particuliers

AXA Winterthur
General-Guisan-Strasse 40, case postale 357, CH-8401 Winterthur
Téléphone: 0800 809 809, fax: 052 218 96 96, Internet www.axa-winterthur.ch
AXA Assurances SA

AXA
Marketing Services
General-Guisan-Strasse 40
8401 Winterthur
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Check-list pour les courriers adressés
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

La lettre comprend tous les éléments du modèle (voir au verso).
La lettre est rédigée du point de vue du lecteur; «vous», «votre» sont plus
nombreux que «nous», «notre».
La lettre est la plus personnelle possible et ne se limite pas à des considérations générales.
Vous n’ordonnez pas et n’exigez rien, vous priez le lecteur d’agir et vous
l’en remerciez.
Toutes les décisions sont justifiées avec soin.
Vous compatissez lorsque vous annoncez de mauvaises nouvelles.
Vous offrez votre aide («nous nous en chargeons pour vous»; «n’hésitez pas
à nous appeler si vous avez des questions»).
Tout est exprimé simplement, de la façon la plus concise possible.
Chaque phrase délivre un seul message, aucune n’a plus de deux virgules.
Chaque paragraphe développe une seule idée et ne compte pas plus de
six lignes.
Il n’existe aucun substantif qui ne puisse être remplacé par un verbe.
La voix passive («La police est établie par nos soins») est remplacée par la
voix active («Nous établissons la police»).
Les formulations négatives sont remplacées par des tournures positives
dans la mesure du possible.
Les mots vides de sens et les propositions introduites par «au cas où» ou
«dans l’éventualité où» sont éliminés.
Les éventuels termes techniques sont expliqués; les abréviations sont
écrites en entier à la première occurrence.
Il n’y a pas d’anglicismes.
Différents signes de ponctuation sont utilisés.
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