Winterthur, le 10 août 2010

Communiqué
de presse

Une protection optimale pour les
voitures et les motos historiques
AXA Winterthur lance une solution d'assurance sur mesure pour les voitures et les
motos de plus de 25 ans, intégrant ainsi le marché des véhicules oldtimer, en pleine
croissance. Cette nouvelle assurance couvre notamment les pièces de rechange,
les augmentations de valeur des véhicules et les rallyes de véhicules oldtimer.
Le premier assureur des véhicules automobiles en Suisse lance une nouvelle solution d'assurance
très complète pour les voitures et les motos de plus de 25 ans. AXA Winterthur propose à ses
clients une protection idéale pour les véhicules oldtimer grâce à l'extension de couverture STRADA
OLDTIMER, qui se fonde sur l'assurance des véhicules automobiles STRADA bien connue. De
cette manière, la compagnie d'assurances intègre le marché des véhicules historiques, certes
relativement restreint, mais en pleine croissance, et fournit ainsi une réponse globale à la question
de l'assurance de ce type de véhicules. Les éléments suivants sont notamment assurés par
STRADA OLDTIMER:


Les augmentations de la valeur convenue pour le véhicule (jusqu'à 10%)



Les dommages au véhicule assuré survenus pendant le transport sur un autre véhicule ou une
remorque (y compris les dommages pendant le chargement et le déchargement)



Les stages de sécurité routière et les rallyes de véhicules oldtimer (courses de régularité)



Le remplacement des serrures du véhicule ou des clés si celles-ci ont été volées, perdues ou
cassées



Les pièces de rechange et les pièces détachées jusqu'à un montant correspondant à 10% de
la valeur du véhicule, mais à hauteur de 20 000 CHF au maximum

Les experts en véhicules de l'assureur automobile n° 1 sur le marché travaillent avec des
collaborateurs du service externe spécialement formés afin d'assurer le suivi des clients STRADA
OLDTIMER. Ce module constitue une extension de couverture de l'assurance des véhicules
automobiles STRADA et est, à ce titre, proposé gratuitement pour toute nouvelle conclusion. Si
cette extension de couverture est conclue ultérieurement, cela peut dans certains cas entraîner
des frais supplémentaires modérés ou, au contraire, une réduction des frais. STRADA OLDTIMER
sera disponible à partir du 16 août 2010, soit pendant la haute saison des véhicules oldtimer.
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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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