Winterthur, le 26 mars 2012

Communiqué
de presse

Assurance de la responsabilité
civile Professional: une solution
pour chaque entreprise
L'«assurance de la responsabilité civile Professional» est la nouvelle appellation de
la solution de responsabilité civile d'entreprise proposée par AXA Winterthur. En
plus de ce changement de nom, le produit a aussi été remanié en profondeur et
simplifié.
Avec l'assurance de la responsabilité civile, AXA Winterthur est désormais en mesure de saisir
simplement et rapidement des risques pour plus de 300 types d'entreprise. Elle peut en outre
proposer des solutions d'assurance modulaires spécifiques aux branches, pour une couverture
individuelle. Les domaines couverts vont du risque lié au traitement appliqué par le médecin aux
risques de responsabilité civile complexes d'une entreprise de construction et de génie civil, en
passant par le risque lié aux produits. «Nous avons créé un produit simple et efficace qui couvre de
A à Z les besoins d'assurance de nos clients Entreprises», déclare Ueli Frauenfelder, responsable
Assurances de la responsabilité civile.

Les avantages de l'assurance de la responsabilité civile Professional
pour les clients


Des solutions d'assurance cohérentes et transparentes pour les différentes branches



Des modules d'assurance au choix pour les risques individuels



Des assurances complémentaires simples et pratiques



Des conditions contractuelles claires, avec un règlement simple en cas de sinistre

Le produit est en vente sur le marché dès maintenant, et par l'intermédiaire des conseillers en
assurances d'AXA Winterthur.

Complément d'information
Le communiqué de presse est disponible sur Internet: AXA.ch
Vous trouverez de plus amples informations sur l'assurance de la responsabilité civile Professional
sous: AXA.ch/professional
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AXA Winterthur
General-Guisan-Strasse 40, CH-8401 Winterthur
Téléphone +41 52 261 77 44, Fax +41 52 261 37 88
AXA.ch

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

http://www.xing.com/companies/AXAWINTERTHUR

http://www.facebook.com/AXACH

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

http://www.youtube.com/axaschweiz

http://www.slideshare.net/AXA_CH

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 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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