Winterthur, le 7 octobre 2011

Communiqué
de presse

AXA.ch: des conseils en ligne et
un suivi personnel
Un vent de fraîcheur a soufflé sur le site AXA.ch, qui se présente sous de tout
nouveaux atours et propose une navigation simplifiée. Le design se veut moderne,
le nouvel espace services structuré. La recherche d’un conseiller a elle aussi été
améliorée. Grâce à l’intégration de médias sociaux, AXA est désormais joignable
par tous les canaux. Quant au nouveau site Corporate Responsibility, il témoigne
de la valeur qu’AXA accorde à la responsabilité d’entreprise en Suisse.
De nos jours, tout un chacun recourt à Internet quotidiennement, que ce soit pour commander des
livres, faire ses courses ou consulter la carte virtuelle d’un restaurant. Le site Internet AXA.ch
enregistre lui aussi quelque 200 000 visiteurs par mois. Forte de son site à la présentation
attrayante et axée sur la qualité de service, AXA est encore plus proche des clients. Ainsi, le site
Web remanié propose aux visiteurs des informations claires sur les produits et des services en
ligne utiles. Les internautes peuvent par exemple effectuer une déclaration de sinistre ou calculer
la prime de leur nouvelle assurance des véhicules automobiles en quelques clics. Les possibilités
de prise de contact ont elles aussi été améliorées. Sur chaque page, en cliquant sur la photo de
son conseiller, le client peut afficher les coordonnées de ce dernier. «Le nouveau site Web guide
les clients de manière simple et rapide vers les informations, les services et les possibilités de
souscription en ligne qu’ils recherchent. Il leur permet en outre de contacter rapidement un
conseiller», explique Markus Keller, responsable Marketing.

Calculer ses primes et souscrire ses assurances en quelques clics
Le nouveau calculateur de primes permet de combiner diverses composantes de produits puis d’en
calculer le prix. En un clic de souris, le client peut afficher à l’écran des offres portant non
seulement sur des produits standardisés mais aussi sur des produits adaptés à ses besoins et
ensuite les comparer. Une fois qu’il a composé le produit idéal, il peut l’acheter en toute simplicité
sur le Web. La police correspondante est envoyée par courrier en l’espace de quelques jours.
Dans le cadre du service proposé, le client bénéficie de l’assistance gratuite d’un conseiller AXA,
qui l’accompagne dans sa découverte du site Internet AXA ou répond à ses questions d’assurance
complexes.

Un règlement de sinistre simplifié sur AXA.ch
Les clients qui subissent ou qui occasionnent un sinistre souhaitent que celui-ci soit réglé dans les
meilleurs délais, un souhait que le site AXA.ch permet de réaliser grâce à un accès rapide au
formulaire de déclaration de sinistre directement sur la page d’accueil. Ce formulaire dynamique
s’adapte automatiquement à l'événement concerné. Le client ne doit ainsi plus répondre à des
questions superflues et peut déclarer son sinistre rapidement et en toute simplicité en quelques
clics.
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Des conseils individuels en ligne également
AXA attache une grande importance au suivi personnel, même en ligne, et ce, que l'internaute soit
déjà client ou qu'il visite le site par simple curiosité. Grâce à la toute nouvelle fonction de recherche
d’un conseiller, le visiteur trouve son interlocuteur immédiatement et peut prendre contact avec lui
par téléphone, par e-mail ou via facebook. Ils pourront ensuite élaborer ensemble des solutions sur
mesure.

La responsabilité d’entreprise (corporate responsibility) sur le Web
Déjà mise en œuvre en interne dans le cadre de diverses initiatives, la responsabilité d’entreprise
d’AXA en Suisse s’ouvre pour la première fois vers l’extérieur grâce au nouveau site Internet. AXA
entend ainsi montrer au public que le succès à long terme de l’entreprise passe par une action
responsable envers les collaborateurs, les clients, les fournisseurs, l'environnement, la société et
les actionnaires (les groupes d’intérêt CR d’AXA). Les lignes directrices et la stratégie de corporate
responsibility sont présentées sur le nouveau site Internet, de même que les diverses activités par
lesquelles AXA intègre peu à peu le comportement responsable dans les processus-clés de
l’entreprise.

Compléments d'information
Le communiqué de presse est disponible sur Internet: AXA.ch

Retrouvez-nous en ligne sur les canaux suivants:
http://www.twitter.com/AXA_Suisse

http://www.flickr.com/photos/AXA_CH

http://www.facebook.com/AXACH

http://www.slideshare.net/AXA_CH

http://www.youtube.com/axaschweiz

Contact
AXA Winterthur, Media Relations, +41 52 261 77 44, media@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 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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