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AXA Winterthur signe la Charte européenne de la sécurité routière
AXA Winterthur renforce son engagement en faveur d'une sécurité accrue sur les routes. Elle
est la première compagnie d'assurances suisse à adhérer aujourd'hui à Berlin à la Charte
européenne de la sécurité routière.
Les représentants d'AXA Winterthur ont signé aujourd'hui à Berlin la Charte européenne de la
sécurité routière (European Road Safety Charter, ERSC). AXA Winterthur devient ainsi le premier
assureur suisse à s'engager résolument pour une poursuite et un renforcement de son action en
faveur d'une plus grande sécurité routière. A travers son service de recherche accidentologique et la
Fondation d'AXA pour la prévention, l'entreprise joue déjà, à l'heure actuelle, un rôle majeur dans le
domaine de la prévention des accidents. Comme le déclare Marcel Siegrist, responsable
Assurances des véhicules automobiles chez AXA Winterthur: «Sur les routes, chaque mort, chaque
blessé en est un de trop. En tant qu'assureur n°1 des véhicules automobiles en Suisse, nous
considérons qu'il est de notre devoir de favoriser une diminution du nombre d'accidents.»
Par la signature de l'ERSC, AXA Winterthur s'engage à prendre ou à poursuivre des mesures axées
sur la prévention des accidents de la route. Parmi les opérations déjà en place figurent la campagne
destinée à mieux faire connaître les systèmes d'assistance à la conduite, le Crash Recorder, ou
encore un simulateur de crash au Musée des transports de Lucerne, qui met en lumière
l'importance du port de la ceinture de sécurité à l'avant comme à l'arrière. AXA Winterthur a
également élaboré des mesures à l'intention des autres usagers de la route, par exemple un
parcours d'adresse pour les jeunes cyclistes.
Conçue à l'initiative de la Commission européenne, l'ERSC est une plate-forme dédiée aux
entreprises, aux associations, aux instituts de recherche et aux autorités. Les adhérents à la charte
ont un objectif clair: mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour réduire le nombre de tués
sur les routes. A cette fin, ils procèdent régulièrement à des échanges d'expérience. Ce ne sont pas
moins de 1450 entreprises et institutions en Europe qui ont déjà signé cette charte.
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AXA Winterthur
AXA Winterthur, entité du Groupe AXA, est le premier assureur multibranche de Suisse. 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 2009, AXA Winterthur a enregistré un volume d’affaires de 10,233 milliards CHF.
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