AXA-ARAG s’est vue octroyer un «très bien» par
l’office de médiation/
L’excellent résultat de 8 litiges (entre janvier et mai 2013) atteste que les clients d’AXA-ARAG sont satisfaits
des produits et des services offerts et font par conséquent moins souvent appel à l’office de médiation que les
clients assurés auprès de la concurrence.
A l’occasion de la réunion annuelle qui s’est tenue fin mai, la Fondation «Ombudsman de l’Assurance Privée et
de la Suva» a déclaré que la collaboration avec AXA-ARAG était toujours agréable, professionnelle et
constructive.
Abstraction faite des statistiques, le médiateur, Monsieur Martin Lorenzon (avocat lic. iur.), s’est exprimé en
ces termes:
«J’ai pu constater une qualité supérieure à la moyenne dans les dossiers qui m’ont été transmis par les
assurés d’AXA-ARAG. Cette bonne impression s’est également confirmée dans le cadre de différentes
communications téléphoniques que j’ai pu avoir avec les collaborateurs de votre entreprise ces dernières
années.»
AXA-ARAG est leader sur le marché, et bien entendu également en ce qui concerne les produits et le
règlement des sinistres.
Les récentes statistiques de l’office de médiation montrent que le nombre de plaintes déposées à l’encontre
d’AXA-ARAG est faible par rapport à la concurrence. Au cours des cinq premiers mois, l’office de médiation a
reçu au total 8 cas concernant AXA-ARAG, contre 13 sur la même période de l’année 2012. Les litiges portés
à la connaissance de l’office avaient trait à des questions contractuelles, à des adaptations de primes, à des
prestations d’assurance et à des règlements de sinistres, ainsi qu’à diverses doléances telles que le
mécontentement à l’égard de l’avocat externe. Aucune des 8 réclamations concernant AXA-ARAG n’a
nécessité l’intervention du médiateur auprès de celle-ci, une telle intervention ayant lieu lorsque le médiateur
estime qu’une plainte est justifiée.
L’«Ombudsman de l’Assurance Privée et de la Suva» a été fondé le 2 juin 1972 par l’Association Suisse
d’Assurance (ASA), sous la forme d’une fondation. Le contenu et la délimitation de la couverture d’une police,
le montant d’une indemnité, la faute propre de l’assuré ou celle d’un tiers constituent quelques exemples des
sources de désaccords avec une compagnie d’assurances. En pareils cas, les assurés peuvent solliciter l’aide
d’un office de médiation, qui est susceptible de leur donner des réponses à toutes questions concernant le
droit de l’assurance, et de servir d’intermédiaire pour trouver des solutions amiables aux situations de conflit.
Intervenant à titre d’intermédiaires, les offices de médiation ne peuvent assumer aucune fonction
juridictionnelle ou d’arbitrage, ni contraindre l’une ou l’autre partie à adopter un comportement précis ou à
fournir une prestation déterminée.
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