Winterthur, le 16 août 2010

Communiqué
de presse

AXA Winterthur lance l’assurance
duale de l’inventaire du ménage
De la chambre d’étudiant à la maison individuelle – les types de logements sont
aussi différents que les personnes. C'est la raison pour laquelle AXA Winterthur
lance une assurance de ménage duale qui couvre au mieux les besoins les plus
divers: BOX BASIC, la solution «allégée» pour le premier logement, et BOX
OPTIMA, la protection complète au domicile et en dehors.
Quelques meubles, un peu de vaisselle, une camionnette et des amis serviables – l’aventure du
premier logement commence à peu de frais, dans la simplicité et la spontanéité. Mais les choses
n’en restent généralement pas là. Au fil du temps viennent les enfants, un abri de jardin devient
indispensable, on fait l'acquisition d'un objet d'art… Bref, l'inventaire s’agrandit tandis que les
exigences augmentent.

Assurance gratuite pendant un an
Toute assurance doit tenir compte de cette évolution. C’est pourquoi AXA Winterthur a redéfini
l’assurance de l’inventaire du ménage. «Au lieu de continuer à offrir une très bonne assurance à
tous, nous proposons maintenant à chaque client l’assurance qu’il lui faut», explique Andreas
Krümmel, responsable Assurances de dommages et membre du Directoire d’AXA Winterthur.
«BOX BASIC est le produit destiné aux jeunes, simple et bon marché. BOX OPTIMA constitue
quant à lui la solution globale et souple pour le domicile et en dehors. Ce concept dual nous
permet d’accompagner encore mieux notre clientèle», ajoute Andreas Krümmel.
La solution épurée BOX BASIC séduit surtout par son prix avantageux. Incluant l’assurance de la
responsabilité civile privée, BOX BASIC revient à moins de 100 francs par an. Elle est même
meilleur marché la première année, puisque AXA Winterthur fait grâce de la première prime
annuelle à tous les clients de moins de 30 ans souscrivant une nouvelle assurance de la
responsabilité civile avant le 31 décembre 2010. «Ce sont surtout les jeunes qui font l’impasse sur
l'assurance de la responsabilité civile privée – et qui le regrettent amèrement par la suite lorsque
survient un sinistre. Avec une année d’assurance gratuite, nous entendons faciliter leurs premiers
pas dans le domaine de la sécurité», ajoute Andreas Krümmel.

BOX OPTIMA: des prestations sensiblement élargies
Par ses nombreuses nouveautés et améliorations de prestations, le produit global BOX OPTIMA
devrait lui aussi marquer des points auprès des clients, d'autant qu'il permet d'assurer l'inventaire
du ménage en souplesse, sans limitation de la valeur totale. AXA Winterthur offre en outre une
couverture pour les tremblements de terre, une assurance globale All Risk pour les bijoux et les
montres, ainsi que le module «MyRight». Avec celui-ci, les clients bénéficient d’un conseil juridique
gratuit par téléphone et ont accès à une plate-forme de conseil juridique. L’assurance de ménage
BOX OPTIMA est également attractive pour les personnes ayant besoin de flexibilité dans leur
travail, car elles peuvent y inclure les objets à usage professionnel nécessaires au travail à
domicile ou aux petites entreprises. Dans la couverture de base tout comme dans les nombreux
modules supplémentaires adaptables à souhait, c’est toujours la valeur à neuf qui est assurée. De
plus, l’utilisation de voitures appartenant à des tiers, de karts et de motocycles fait partie de la
couverture standard de l’assurance responsabilité civile privée de BOX OPTIMA.
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Avec BOX BASIC et BOX OPTIMA, Andreas Krümmel est convaincu de toucher la corde sensible
des clients. «Notre stratégie produits duale a déjà fait ses preuves avec AUTO BASIC et AUTO
STRADA. Les clients apprécient d'avoir la possibilité de choisir leur assurance en fonction de leurs
besoins et de pouvoir toujours compter sur le service et la qualité du premier assureur de Suisse»,
déclare-t-il.

BOX BASIC et BOX OPTIMA: comparaison des points essentiels
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Assurance de base
Inventaire du ménage

BASIC

OPTIMA

Dommages causés par l'incendie, les dégâts
d’eau, le vol

Assuré

Assuré

Dommages aux objets pris en leasing, en
location ou empruntés

Assuré

Assuré

Somme d’assurance maximale

200 000 CHF

Aucune restriction

Bijoux ou espèces assurés jusqu’à hauteur
de

Respectivement
1 000 CHF

30 000 CHF (bijoux et
montres)
5 000 CHF (espèces)

Frais en cas de vol simple (remplacement
des clés, pièces d‘identité, etc.)

-

1 000 CHF

Effets des hôtes

-

Assuré sans restriction

Altération de produits alimentaires surgelés

-

5 000 CHF

Cyclomoteurs

-

Assuré

Sculptures en plein air

-

Inclus dans la
couverture de base

Module supplémentaire
Inventaire du ménage

BASIC

OPTIMA

Bris de glaces

Assurable jusqu’à
2 000 CHF

Assurable

Tremblements de terre

-

Assurable

Bijoux et montres (couverture All Risk)

-

Assurable

Objets à usage professionnel pour le travail à
domicile ou les petites entreprises

-

Assurable

Couverture élargie (All Risk) pour les
appareils photo et caméras, vélos, skis et
snowboards

-

Peut être conclue

Vol simple hors du domicile

Assurable jusqu’à
2 000 CHF

Assurable

Conseil juridique MyRight

-

Assurable
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Couverture de base
Responsabilité civile privée

BASIC

OPTIMA

Somme garantie

5 ou
10 millions CHF

5 ou 10 millions CHF

Activité accessoire

Assuré jusqu’à
concurrence d’un
salaire annuel de
3 000 CHF

Assuré jusqu’à concurrence d’un salaire
annuel de 12 000 CHF

Utilisation de véhicules automobiles
appartenant à des tiers

-

Assuré

Module supplémentaire
Responsabilité civile privée

BASIC

OPTIMA

Utilisation de voitures appartenant
à des tiers

Assurable

Déjà inclus dans la
couverture de base

Kitesurfeur

Assurable

Assurable

Locataire de chevaux, hippisme compris

-

Assurable

Chasseur

-

Assurable

Modèles réduits d'aéronefs

-

Assurable

La première prime annuelle est gratuite lors de la nouvelle conclusion d’une assurance de la
responsabilité civile privée à tous les clients de moins de 30 ans. Cette offre est valable pour tous
les contrats souscrits avant le 31 décembre 2010.

Complément d’informations
AXA Winterthur, Media Relations, +41 52 261 77 44, communication@axa-winterthur.ch
Le communiqué de presse est disponible sur Internet: www.AXA.ch
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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