Winterthur, le 9 août 2012

Communiqué
de presse

Les jeunes conducteurs équipés
d'un Crash Recorder provoquent
moins de sinistres
Depuis l'introduction du Crash Recorder en avril 2008, quelque 30 000 clients
d'AXA Winterthur ont fait installer cet enregistreur de données d'accidents dans
leur véhicule. La majorité des véhicules équipés de ce dispositif appartiennent à de
jeunes conducteurs de 18 à 25 ans. La charge des sinistres occasionnée par ces
derniers est de 13% inférieure à celle engendrée par les jeunes du même âge non
équipés d'un Crash Recorder.
Aujourd'hui, 84% des clients d'AXA Winterthur de 18 à 20 ans et 63% des 21-25 ans roulent avec
un Crash Recorder dans leur voiture. Grâce à ce petit boîtier blanc, ils bénéficient d'une part d'un
rabais de prime intéressant de 15%, et d'autre part du fait que le Crash Recorder d'AXA vise à les
protéger en enregistrant les données d'une éventuelle collision. En cas de doute, le jeune
conducteur peut utiliser ces données objectives comme preuves; plusieurs jeunes ont ainsi déjà pu
prouver leur innocence suite à un accident.

Dépenses pour sinistres moins élevées grâce au Crash Recorder
Le boîtier témoin et les 15% de rabais de prime constituent un avantage pour les jeunes clients,
mais pas seulement; AXA Winterthur profite également de l'offre, comme le souligne Bettina
Zahnd, responsable Recherche accidentologique et Prévention chez AXA: «Les évaluations des
chiffres des sinistres effectués entre le lancement du Crash Recorder et aujourd'hui montrent
clairement que, pendant cette période, les jeunes conducteurs équipés de l'appareil ont
occasionné 13% de dépenses pour sinistres en moins que les jeunes du même âge sans Crash
Recorder.» Ces résultats encouragent AXA Winterthur à continuer de proposer le Crash Recorder,
et ce, toujours à des conditions particulièrement intéressantes pour les jeunes conducteurs.

Le résultat de longues années de travail sur la prévention
Depuis 25 ans, AXA Winterthur s'engage pour davantage de sécurité dans la circulation routière au
travers de diverses mesures. C'est dans le cadre de ce travail sur la prévention qu'est née l'idée du
Crash Recorder, un appareil qui enregistre l'ensemble des données d'un accident pendant les
20 secondes qui précèdent la collision et les 10 secondes qui la suivent. Ce concept paraissait
particulièrement adapté aux nouveaux conducteurs, puisqu'ils sont statistiquement les plus
impliqués dans les accidents enregistrés par la police, soit dans 13 à 15% des cas. Le Crash
Recorder entend ainsi renforcer chez eux la prise de conscience du bon comportement à adopter,
mais aussi aider les jeunes impliqués dans un accident mais non fautifs à prouver leur innocence,
en utilisant les données objectives enregistrées par le boîtier pour trouver la cause réelle de
l'accident.
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Compléments d'information
Le communiqué de presse est disponible sur Internet: AXA.ch
Informations détaillées:
 Sur le Crash Recorder
 Sur la recherche accidentologique d'AXA Winterthur

Retrouvez-nous en ligne sur les canaux suivants
http://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 de
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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