Winterthur, le 15 septembre 2010

Communiqué
de presse

Acheter sa voiture et l'assurer en
un seul lieu, grâce à la nouvelle
coopération entre
AXA Winterthur et AMAG
AMAG, le principal importateur suisse de voitures, s'associe avec AXA Winterthur,
l'assureur des véhicules automobiles numéro 1 en Suisse. Les clients pourront
désormais conclure une assurance AXA Winterthur pour leur véhicule automobile
neuf directement dans les show-rooms des concessionnaires officiels VW, Skoda,
Audi et Seat.
Assurer sa nouvelle voiture n'a jamais été aussi simple ni aussi rapide. Comme l'a déclaré Antimo
Perretta, responsable Distribution d’AXA Winterthur à l'hebdomadaire «Handelszeitung»,
AXA Winterthur vient de conclure un partenariat avec l'entreprise automobile AMAG: quiconque
achète sa voiture chez le principal importateur de voitures suisse peut en même temps conclure
sur place une assurance des véhicules automobiles STRADA d'AXA Winterthur.
Les clients peuvent ainsi profiter d'un produit d'assurance de premier ordre à des conditions
attrayantes et bénéficier d'un suivi professionnel fourni par un conseiller AXA, ce qui n'est pas le
cas pour les conclusions d'assurance directe. «D'après notre philosophie, chaque client doit
disposer d'un conseiller personnel vers lequel il peut se tourner pour toute question», indique
Antimo Perretta.
La coopération avec AMAG revêt pour AXA Winterthur une importance stratégique: en effet,
comme le déclare Antimo Perretta, «à l'avenir, de plus en plus de clients ne se contenteront plus
d'acheter leur voiture au point de vente, ils y souscriront aussi un plan de financement et une
assurance». Selon lui, il est important de travailler en partenariat avec AMAG, plus grand
importateur suisse de marques étrangères parmi lesquelles Audi, Seat, Skoda ou encore
Volkswagen. Les deux leaders dans leurs domaines respectifs n'en sont d'ailleurs pas à leur
première collaboration puisque, depuis plus de 30 ans, AXA Winterthur sert des prestations aux
clients d'AMAG dans le cadre de l'assurance Totalmobil, comme par exemple le service de
remorquage en cas de panne.
La nouvelle coopération n'est pas limitée dans le temps et concerne les 82 filiales AMAG Retail
ainsi que de nombreux autres concessionnaires officiels des marques VW, Skoda, Audi et Seat.
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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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