Winterthur, le 27 février 2012

Communiqué
de presse

Un service AXA pratique
en cas de dommages matériels
Une voiture endommagée n’est pas seulement source d’énervement: les
dommages matériels sont aussi synonymes de perte de temps et de problèmes
d’organisation. Sauf pour les clients d’AXA Winterthur, qui bénéficient de l’offre
«Service de récupération et de livraison des véhicules automobiles»: en cas de tôle
froisée, AXA s’occupe de toutes les démarches nécessaires, de la réparation à la
mise à disposition d’un véhicule de remplacement.
En matière d’assurance, les clients exigent des produits qui répondent à leurs besoins et des
promesses qui seront tenues. Des études de marché d’AXA ont montré qu’un règlement simple et
sans tracas des sinistres était à cet égard l’un des aspects les plus recherchés. Dans le cas des
dommages aux véhicules automobiles, l’important pour le client est de pouvoir préserver sa
mobilité afin d’être en mesure d’honorer la totalité de ses engagements, qu’ils soient
professionnels ou personnels. Conduire soi-même son véhicule chez le garagiste en cas de
sinistre et devoir se passer de sa voiture pendant toute la durée des réparations constitue souvent
un véritable casse-tête du point de vue de l’organisation.
C’est pourquoi AXA Winterthur s’engage concrètement sur une promesse de prestation en
proposant à ses clients détenteurs d’une assurance casco un service simple de récupération et de
livraison de leur véhicule automobile: le client déclare les dommages matériels à AXA et revient à
son point de départ avec le véhicule endommagé, mais encore en état de marche. Le véhicule est
alors récupéré et une voiture de remplacement mise à sa disposition. Une fois la réparation
effectuée, la voiture est livrée au client chez lui, ou à son bureau.

Comment cela fonctionne-t-il?





Le client d’AXA appelle gratuitement le 0800 809 809 et déclare le sinistre.
AXA organise la réparation.
La voiture du client est récupérée et un véhicule de remplacement est mis à sa disposition.
La voiture est réparée et livrée après nettoyage.

Vous trouverez de plus amples informations sur le service de récupération et de livraison des
véhicules automobiles d’AXA à l’adresse suivante:
www.AXA.ch/service-recuperation-livraison
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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 bancaires en collaboration
avec des banques partenaires. AXA Winterthur emploie plus de 4000 collaborateurs. Son réseau de distribution comporte
plus de 280 agences et agences générales indépendantes, comptant quelque 2750 personnes au service exclusif d’AXA
Winterthur. En 2011, AXA Winterthur a enregistré un volume d’affaires de 11,1 milliards CHF.
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