Winterthur, le 16 janvier 2014

Communiqué
de presse

Drive Recorder: AXA
récompense les jeunes
conducteurs prudents
 AXA définit de nouveaux standards dans l'assurance automobile
grâce à son offre télématique innovante, le Drive Recorder.
 Le Drive Recorder récompense la bonne conduite des jeunes
conducteurs jusqu'à 25 ans avec un rabais pouvant atteindre
25%.
 AXA s'engage depuis plus de 30 ans pour une plus grande
sécurité routière.
Innovation: les jeunes conducteurs peuvent influer sur le montant de
leur prime d'assurance par leur comportement au volant
AXA Winterthur définit de nouveaux standards sur le marché suisse de l'assurance automobile:
grâce au nouvel appareil télématique Drive Recorder, les jeunes conducteurs jusqu'à 25 ans
peuvent réduire leur prime d'assurance par leur comportement au volant. Ils peuvent en effet se
voir attribuer un rabais allant jusqu'à 25% s'ils conduisent de manière prudente. La comparaison
avec d'autres clients possédant un Drive Recorder est déterminante pour définir la hauteur du
rabais. Les assurés peuvent à tout moment accéder à l'évaluation de leur conduite sur un portail
client sécurisé. «A travers notre nouvelle offre, nous espérons contribuer à une réduction du
nombre de sinistres parmi les jeunes conducteurs âgés de 18 à 25 ans. Cette mesure marque un
peu plus notre engagement pour une sécurité routière accrue», explique Andreas Krümmel,
responsable Assurances de dommages d'AXA Winterthur.

Drive Recorder: économiser de l’argent en adoptant une conduite
prudente
L'offre novatrice Drive Recorder est disponible à partir du 27 janvier 2014 pour tous les jeunes
conducteurs âgés de 25 ans maximum. Il est possible d'y souscrire en ligne ou auprès d'un
conseiller en assurances. L'installation et l'utilisation de l'appareil sont gratuites. Une fois le Drive
Recorder installé, un rabais de 20% est attribué sur la prime d’assurance calculée de manière
standard. Durant l'année d'assurance en cours, le jeune conducteur est en phase de test. Dans un
deuxième temps, sa conduite est comparée à celle des autres assurés ayant également installé un
Drive Recorder, afin de l'affecter à une catégorie parmi trois définies. Ainsi, chaque client
possédant un Drive Recorder peut, à travers son comportement au volant, influer sur le montant de
sa prime d'assurance et obtenir en conséquence 15, 20 ou 25% de rabais sur sa prime. Sur le
portail client sécurisé, il lui est à tout moment possible de consulter les données actuelles relatives
à son comportement au volant et de voir les aspects qu'il peut encore améliorer. La classification
des jeunes assurés et les octrois de rabais pour l'année suivante ont lieu annuellement en
1
septembre . Cela vaut donc la peine d'améliorer chaque année son style de conduite: la sécurité
routière s'en trouve accrue et il est possible de réaliser de réelles économies.
1

Page 1/2

Depuis toujours les primes pour l'année suivante sont calculées au mois de septembre.
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General-Guisan-Strasse 40, CH-8401 Winterthur
Téléphone +41 52 261 77 44, fax +41 52 261 37 88
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Le Drive Recorder fait fonction de Crash Recorder et de localisateur de
véhicules volés
Le Drive Recorder ne pèse que 100 grammes. Une fois installé, il enregistre la vitesse,
l'accélération, les kilomètres parcourus, la date, l'heure et le type de route (voie urbaine, route de
campagne, autoroute). Ces renseignements sont nécessaires pour évaluer la conduite d'un assuré
et font office de preuves objectives en cas d'accident. Grâce au GPS (Global Positioning System)
intégré, le client peut, en cas de vol de son véhicule, consentir à ce que les éléments facilitant la
localisation du véhicule volé soient transmis à la police. AXA Winterthur s'engage à enregistrer, à
travers le Drive Recorder, uniquement les données nécessaires à l'évaluation des conducteurs et
celles à des fins statistiques ou de recherche accidentologique. Les informations sont protégées
conformément à la loi fédérale sur la protection des données en vigueur.

Tendance vers une assurance davantage personnalisée
De nos jours, les gens souhaitent davantage disposer de services personnalisés et avoir la
possibilité de décider. En proposant le Drive Recorder, AXA prend en considération cette
tendance. En 2008, AXA Winterthur avait déjà lancé le Crash Recorder et tiré ainsi de précieux
enseignements dans le cadre de la recherche accidentologique. Après avoir développé ses
recherches dans le domaine, le premier assureur des véhicules automobiles en Suisse définit à
présent de nouveaux standards sur le marché de l'assurance. Avec ce nouvel outil, AXA renforce
son engagement de longue date en faveur d'une plus grande sécurité routière.

Complément d'information
Le communiqué de presse est disponible sur Internet: AXA.ch
Informations sur le produit et le video d'introduction sont disponibles sur: AXA.ch/driverecorder
Les photos sont a votre disposition sur: http://bit.ly/AXA-DR

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'assurances 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 288 agences et agences générales indépendantes, comptant quelque 2700 personnes au service
exclusif d'AXA Winterthur. AXA Winterthur, qui est en outre partenaire de la Fondation Suisse pour le Climat, a enregistré
en 2012 un volume d'affaires de 11,4 milliards CHF.
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