Communiqué de presse
Media Relations
communication@axa-winterthur.ch

Winterthur, le 3 août 2010

AXA Winterthur lance une application permettant de déclarer ses
sinistres
AXA Winterthur propose désormais une application pour iPhone permettant de déclarer les
sinistres automobiles par e-mail, rapidement et simplement. Celle-ci fournit également des
conseils utiles sur le comportement à adopter dans la circulation routière, des informations
sur les premiers secours à apporter ainsi que les principaux numéros d'urgence. Disponible
en trois langues, l'application d'AXA Winterthur est gratuite et disponible à partir de
maintenant dans l'App Store.
Les iPhone rencontrent un grand succès en Suisse, et ses applications rencontrent aussi un franc
succès. A partir d'aujourd'hui vient s'y ajouter l'application AXA, qui s'avèrera très utile à tous ceux
qui sont souvent sur la route. En cas d'accident, elle permet d'appeler directement l'assistance
téléphonique d'AXA Winterthur, mais également de déclarer un sinistre automobile rapidement et
simplement, depuis n'importe quel endroit: il suffit pour cela de se laisser guider par l'application
afin de saisir les données requises, de communiquer le lieu de l'accident via le GPS et d'envoyer
une photo du sinistre ou de la situation sur les lieux.
Conseils pour dispenser les premiers secours et adopter le comportement adéquat s'il y a
un risque d'accident
Vous trouverez dans l'application non seulement les numéros d'urgence en Suisse et à l'étranger à
contacter immédiatement s'il y a des blessés, mais également de précieuses informations sur les
premiers secours à apporter: quels sont les renseignements à communiquer lorsque l'on appelle un
numéro d'urgence? Dans quelle position placer les blessés? A quoi faut-il faire attention lorsque
certaines personnes ont perdu connaissance?
L'application contient nombre de conseils utiles sur la manière de se comporter en cas d'accident,
basés sur les connaissances du seul assureur suisse possédant son propre service de recherche
accidentologique. L'utilisateur peut ainsi se renseigner sur les bons réflexes à avoir pour éviter une
collision par l'arrière ou lorsqu'un chevreuil surgit sur la chaussée. Les conseils des experts d'AXA
sont complétés au fur et à mesure.
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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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