Winterthur, le 28 février 2011

Communiqué
de presse

Rentrer chez soi en toute
sécurité même en état d'ébriété:
avec les bons pour un taxi d'AXA
AXA Winterthur offre jusqu'à trois courses en taxi d'une valeur de 40 francs
chacune aux clients qui ont souscrit une assurance Véhicules automobiles et font
installer gratuitement un Crash Recorder d'ici au 31 juillet 2011. Par cette mesure, le
premier assureur de Suisse entend inciter les fêtards ayant trop bu ou étant très
fatigués à laisser leur voiture sur place et à rentrer chez eux en toute sécurité.
Le scénario est classique: on est en groupe, on s'amuse bien. Alors qu'on ne voulait initialement
prendre qu'un verre, on en prend un deuxième et, la soirée sympathique aidant, un troisième. Que
faire ensuite? Prendre malgré tout sa voiture pour rentrer chez soi, en ayant mauvaise conscience,
ou la laisser plutôt sur place? Afin que les fêtards indécis soient le plus nombreux possible à opter
pour la variante sûre, AXA Winterthur leur offre d'ici à la fin de l'année jusqu'à trois courses en taxi
d'une valeur de 40 francs chacune. Seule condition: les clients doivent avoir fait installer
gratuitement le Crash Recorder dans leur véhicule entre le 28 février et le 31 juillet 2011. Le Crash
Recorder est un dispositif qui, lors d'une collision, enregistre l’accélération longitudinale et
transversale du véhicule durant les vingt secondes qui précèdent et les dix secondes qui suivent
l'accident, ainsi que la date et l'heure de celui-ci. Ces enregistrements permettent ensuite de
reconstituer le déroulement de l’accident et d’établir les responsabilités de manière objective.
«Grâce aux bons pour un taxi, nous voulons inciter nos clients à ne pas prendre le volant lorsqu'ils
ont bu plus de deux verres d'alcool», déclare Marcel Siegrist, responsable Produits Particuliers.
Selon une évaluation du Bureau de prévention des accidents (bpa), l'alcool au volant serait en effet
responsable d'un accident mortel sur six, cette proportion passant même à un sur quatre le weekend. Nombre d'accidents imputables à l'alcool ont lieu le soir, la nuit ou le week-end. Et bien
souvent, la fatigue s'ajoute à l'ivresse. «Lorsque le conducteur est fatigué, un verre c'est déjà trop»,
prévient Bettina Sinzig, responsable du service de recherche accidentologique d'AXA Winterthur.
Plus d'informations sur l'opération «Taxi» d'AXA Winterthur: www.AXA.ch/taxi
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Si vous devez prendre le volant, ne buvez si possible aucune goutte d’alcool.
N’associez pas l’alcool à la prise de médicaments, voire de drogues.
Si vous souhaitez consommer de l’alcool, prenez les transports en commun ou un taxi pour
rentrer chez vous ou désignez d’emblée une personne qui ne boira pas d’alcool.
Ne prenez le volant que si vous êtes reposé et en bonne santé.
Evitez si possible de rouler de nuit.
Prenez au sérieux les signes de fatigue durant le trajet. Arrêtez-vous et rechargez vos
batteries grâce à un petit somme revigorant d’une quinzaine de minutes.
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Informations complémentaires
AXA Winterthur, Media Relations, +41 52 261 77 44
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 de
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
2800 personnes au service exclusif d'AXA Winterthur. En 2010, AXA Winterthur a enregistré un volume d'affaires de 10,587
milliards de francs.
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