Zurich, le 6 août 2010

Communiqué
de presse

Winterthur-ARAG porte
désormais le nom d’AXA-ARAG
Winterthur-ARAG, assureur leader de la protection juridique en Suisse, s'appelle
désormais AXA-ARAG. Avec ce changement de nom, accompagné d'un nouveau
logo et d'une nouvelle présentation graphique, AXA-ARAG profite de la renommée
croissante de la marque AXA sur le marché suisse. L’indépendance à l’égard de la
société mère AXA Winterthur en cas de litige reste entièrement garantie.
Trois ans après le passage de «Winterthur» à «AXA Winterthur», le numéro un des assureurs de
protection juridique en Suisse reprend à son tour le nom d’AXA dans son identité de marque
officielle. Winterthur-ARAG cède donc dès à présent la place à «AXA-ARAG» sur tous les
imprimés, les courriers et sur Internet. Thierry Luterbacher, CEO d’AXA-ARAG, estime le moment
bien choisi pour procéder à un tel changement: «La marque AXA bénéficie d’une notoriété
croissante et inspire une grande confiance en Suisse. Nous avons donc décidé de profiter de cette
image forte.» De manière moins visible, AXA-ARAG est depuis un certain temps déjà la
dénomination sociale légale de l’assureur de protection juridique, dont le siège est à Zurich.
Soucieuse de l’environnement et des coûts, AXA-ARAG utilisera tout de même jusqu'à épuisement
les imprimés et papiers à en-tête portant l’ancien logo. «Je suis persuadé que nos clients
comprendront que nous ne souhaitons pas jeter tout ce papier simplement parce que nous
changeons d'image», estime Thierry Luterbacher. Ce serait non seulement peu écologique, mais
les clients auraient aussi le droit d'exiger que l'argent de leurs primes soit géré de manière plus
consciencieuse. C’est pour cette raison qu'AXA-ARAG assume le fait que quelques brochures
portant l’ancien logo circuleront encore pendant quelques mois.
Même sous ce nouveau nom, l’indépendance d’AXA-ARAG vis-à-vis de la société mère
AXA Winterthur est entièrement garantie d'un point de vue juridique, précise Thierry Luterbacher.
AXA-ARAG met un point d'honneur à respecter cette condition, imposée par le droit de la
surveillance. En cas de litige avec AXA Winterthur, les personnes assurées chez AXA-ARAG ont
ainsi toujours la possibilité de choisir librement leur avocat. De la sorte, les conflits d’intérêts avec
l’actionnaire principal sont exclus d'emblée. «La qualité de notre service, notre savoir-faire
juridique, mais aussi notre indépendance sont notre capital», affirme Thierry Luterbacher: «La
nouvelle identité de marque n’y change rien. Au contraire: elle nous incite à améliorer sans cesse
nos prestations.»
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AXA-ARAG Protection juridique SA, Zurich
AXA-ARAG est une filiale autonome indépendante d'AXA Winterthur. Elle est née en 1998 de la fusion de l’assureur de
protection juridique allemand ARAG (Suisse) et de la Winterthur Protection juridique. En 2007, la société Juridica (assureur
de protection juridique d’AXA Suisse) a rejoint AXA-ARAG. Avec plus de 284 000 polices, AXA-ARAG est le leader des
assurances de protection juridique en Suisse. Ses quelque 160 collaborateurs génèrent un volume de primes annuel
d’environ 71 millions de francs.
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