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AXA Winterthur lance le Crash Recorder pour toutes
les catégories de clients
Depuis deux ans, le Crash Recorder a le vent en poupe auprès des jeunes conducteurs.
AXA Winterthur propose désormais ce produit à tous ses assurés et leur offre le boîtier
ainsi que son installation. En optant pour le Crash Recorder, les clients peuvent en outre
profiter pendant un an d’une assurance de protection juridique en matière de circulation
gratuite. AXA Winterthur propose ainsi à ses assurés circulant sur les routes suisses une
solution novatrice en termes de sécurité juridique.
Il y a deux ans, AXA Winterthur lançait le Crash Recorder pour les jeunes conducteurs, avec le
slogan «Prouve ton innocence». En cas d’accident, le petit boîtier enregistre les données
d’accélération et permet ainsi une reconstitution objective de son déroulement. Les jeunes
conducteurs qui optent pour le Crash Recorder bénéficient d’un rabais de 15% sur leur prime
Responsabilité civile et Casco, et le Crash Recorder ainsi que son installation sont gratuits.
Cette offre, pour laquelle AXA Winterthur a reçu le Prix de l’innovation de l’assurance suisse, a
dépassé les attentes sur le marché. Plus de la moitié des jeunes conducteurs âgés de 20 ans
maximum a choisi d’installer le Crash Recorder. Au total, plus de 14 000 jeunes automobilistes
circulent sur les routes suisses avec ce témoin incorruptible à bord. Selon les premières analyses
statistiques menées par AXA Winterthur, ces jeunes conducteurs occasionnent 15% d’accidents
en moins.
Un Crash Recorder gratuit pour tous les clients d’AXA Winterthur
«Les gens me demandaient sans cesse pourquoi nous ne proposions pas le Crash Recorder à
tous les assurés», explique Andreas Krümmel, responsable Non-vie et membre du Directoire
d’AXA Winterthur. «La bonne nouvelle, c’est que nous allons le faire sans plus tarder. L’autre
bonne nouvelle, c’est que le Crash Recorder sera là aussi gratuit, sans compter que l’installation
sera encore plus aisée qu’auparavant.»
La démarche est simple: il suffit en effet de s’adresser à AXA Winterthur. Les clients peuvent
ensuite convenir d’un rendez-vous dans l’un des 40 centres de services Carglass en Suisse et faire
installer l’appareil en une demi-heure seulement. S’ils le souhaitent, une équipe de Carglass peut
aussi se déplacer pour procéder à l’installation sur le lieu de leur choix, que ce soit au domicile ou

AXA Winterthur, General-Guisan-Strasse 40, CH-8401 Winterthur
Téléphone: +41 52 261 77 44, fax: +41 52 261 37 88, www.axa-winterthur.ch

Page 1/3

au travail. Pour 2010, AXA Winterthur dispose d'une petite dizaine de milliers de Crash Recorder
destinés à ses clients.
Comme pour les jeunes conducteurs, le Crash Recorder et son installation seront gratuits pour les
assurés plus âgés. AXA Winterthur leur propose en outre de souscrire une assurance de
protection juridique en matière de circulation qui leur garantira une assistance compétente et
rapide en cas de litige consécutif à un accident. De la sorte, les clients d’AXA Winterthur
bénéficient d’une protection maximale, même en tant que piétons ou en cas de litige avec un
garage. La durée contractuelle de l’assurance de protection juridique en matière de circulation est
de trois ans. Avec le Crash Recorder, les clients se voient offrir la prime pour la première année.
Une solution incluant la protection juridique
«L’incertitude consécutive à un accident est souvent pire que l’accident lui-même», estime
Andreas Krümmel. «Qui est responsable? Qui devra payer? Une procédure judiciaire sera-t-elle
nécessaire? Autant de questions qui peuvent être très angoissantes.» Grâce au Crash Recorder et
à l’assurance de protection juridique en matière de circulation, AXA Winterthur offre une solution
garantissant une sécurité juridique maximale. «Ce qui compte après un accident, c’est que les
circonstances soient pleinement élucidées et que les intéressés bénéficient de la meilleure
assistance juridique possible», affirme Andreas Krümmel.
Cette nouvelle offre d’AXA Winterthur ne change presque rien pour les jeunes conducteurs âgés
de 25 ans maximum. Le Crash Recorder et son installation restent gratuits et le rabais de prime est
toujours de 15%. La seule nouveauté concerne l’installation, désormais confiée à Carglass. La
prévention des accidents restera par ailleurs une priorité pour cette catégorie de clients. Andreas
Krümmel est satisfait: «Nous pouvons être fiers de ce que nous avons déjà réalisé, et nous allons
poursuivre sur cette voie.»

Vue d’ensemble de l’offre d’AXA Winterthur
Assurés âgés de 25 ans maximum

Assurés âgés de plus de 25 ans

-

-

Crash Recorder gratuit
Installation gratuite par Carglass
Rabais de prime de 15% sur l’assurance
Responsabilité civile et Casco

Crash Recorder gratuit
Installation gratuite par Carglass
Prime gratuite pendant un an en cas de
conclusion d’une assurance de protection
juridique en matière de circulation (durée
contractuelle minimum: trois ans)

Cette offre est valable dans la limite des stocks de Crash Recorder disponibles. AXA Winterthur
dispose d'une petite dizaine de milliers d’appareils pour 2010.
www.axa-winterthur.ch/crashrecorder
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Complément d’informations
AXA Winterthur, Media Relations, +41 52 261 77 44
Ce communiqué de presse et des photos du Crash Recorder sont disponibles sur le Internet à
l'adresse suivante: www.axa-winterthur.ch

AXA Winterthur
AXA Winterthur, entité du Groupe AXA, est le premier assureur multibranche de Suisse avec une part de marché de 21,4%. En
matière de protection financière, AXA Winterthur propose une large gamme de solutions d'assurance de personnes, de choses
et responsabilité civile, des solutions sur mesure d'assurance-vie et de caisse de pension ainsi que des produits de placement et
d'épargne à l'intention de la clientèle privée et d'entreprise. AXA Winterthur emploie environ 4300 collaborateurs. Son réseau de
distribution comporte plus de 300 agences et agences générales indépendantes, comptant quelque 2900 personnes au service
exclusif d'AXA Winterthur. En 2008, AXA Winterthur a enregistré un volume d'affaires de 10,344 milliards CHF.
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