Winterthur, le 7 juillet 2011

Communiqué
de presse

AXA Winterthur lance une ligne
de produits à trois niveaux dans
l’assurance des véhicules
automobiles
AXA Winterthur vient de lancer une ligne de produits à trois niveaux dans
l’assurance des véhicules automobiles pour les conducteurs privés. Cette offre lui
permettra de couvrir encore mieux désormais les besoins de la clientèle.
Parallèlement, les possibilités de conclusion en ligne ont été améliorées.
Le comportement d’achat des clients en matière d’assurance est en pleine mutation. Alors qu’une
assurance des véhicules automobiles satisfaisait autrefois aux exigences de tous les conducteurs,
les besoins sont aujourd’hui différents. Certains clients recherchent une assurance aussi simple et
bon marché que possible à souscrire directement sur Internet, d’autres préfèrent une solution
complète offrant une flexibilité maximale, pour laquelle ils acceptent de payer un prix supérieur.
D’autres encore privilégient une offre intermédiaire.
En tant qu'assureur n° 1 des véhicules automobiles en Suisse, AXA Winterthur tient à pouvoir
proposer une offre appropriée à tous les automobilistes. C’est la raison pour laquelle elle a lancé
fin juin, dans l’assurance des véhicules automobiles pour les particuliers, une ligne de produits à
trois niveaux permettant de couvrir au mieux les différents besoins de ses clients.


STRADA OPTIMA est conçu pour les automobilistes exigeants. Cette offre de prestations
flexible s’adapte aux besoins particuliers. Les clients qui recherchent la couverture d’assurance
optimale pour leur véhicule automobile seront donc parfaitement comblés avec ce produit.



STRADA COMPACT s’adresse aux personnes qui souhaitent une couverture d’assurance
simple et efficace dans les domaines Responsabilité civile, Casco, Accident et Mobilité – pour
avoir la certitude d'être bien assuré.



STRADA BASIC est l’offre destinée aux personnes qui prêtent attention au prix. Une
assurance des véhicules automobiles qui inclut les prestations essentielles à un prix
intéressant. STRADA BASIC est en outre un produit simple, clair et facile à souscrire.

Une souscription en ligne simplifiée
AXA Winterthur continue ainsi de proposer une assurance haut de gamme et une assurance de
base. Celles-ci sont cependant désormais complétées par le produit intermédiaire STRADA
COMPACT. «Ce produit convient parfaitement aux clients qui souhaitent comparer rapidement et
en toute simplicité des polices sur Internet, puis les conclure en ligne, sans pour autant se
contenter des couvertures de base», explique Andreas Krümmel, responsable Assurances de
dommages chez AXA Winterthur.
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Afin de simplifier encore davantage la conclusion en ligne, AXA Winterthur a, dans le cadre du
lancement de la nouvelle offre pour les véhicules automobiles, amélioré le calculateur de primes en
ligne sur www.axa.ch. Il suffit d’entrer quelques informations pour obtenir un récapitulatif des
primes et des prestations relatives aux deux produits STRADA COMPACT et STRADA BASIC.
Quant aux personnes qui souhaitent néanmoins bénéficier d’un conseil individuel avec un
spécialiste d’AXA, elles peuvent en faire la demande en quelques clics.

Compléments d'information
Le communiqué de presse est disponible sur Internet: www.axa.ch
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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 2800 personnes au
service exclusif d’AXA Winterthur. En 2010, AXA Winterthur a enregistré un volume d’affaires de 10,587 milliards CHF.
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