Drive Recorder

Les bons conducteurs
sont récompensés/

Pour les jeunes conducteurs, le Drive Recorder est le complément idéal à l'assurance auto d'AXA.
Leur comportement au volant est enregistré et évalué. Les conducteurs prudents et prévenants sont
récompensés par un rabais de prime.
Le Drive Recorder en bref
Le Drive Recorder enregistre votre comportement de conduite et transmet les
informations suivantes à AXA ainsi que
sur votre espace client:
 Vitesse
 Forces d'accélération
 Kilométrage
 Date et heure
 Type de route
 Localisation du véhicule

Vos avantages
 Vous bénéficiez d'un rabais de 20 % à
la conclusion du contrat. Ensuite, selon
votre comportement, un rabais allant
de 15% à 25% vous sera octroyé.*
 Dans votre espace client, vous pouvez
consulter les données relatives à vos
trajets et à votre comportement.
 En cas de vol de votre véhicule, AXA
peut, à votre demande, le localiser et
en informer la police. Vous aurez ainsi
plus de chances de le récupérer, et ce,
plus rapidement.
 Tout accident peut être reconstitué de
manière rapide et objective.
* Voir l'exemple au verso.

Jusqu'à 25 % de rabais
sur votre prime*
Espace client personnel
Installation simple
et gratuite

Offre
 Le Drive Recorder est mis à la disposition des jeunes conducteurs de 18 à
25 ans.
 Le rabais accordé en fonction du comportement de conduite est octroyé pour
les assurances suivantes: Responsabilité civile, Collision, Casco partielle et
Dommages aux véhicules parqués.
 L'évaluation de votre comportement de
conduite est comparée chaque semaine à celle de tous les clients ayant
installé le Drive Recorder. Le rabais valable pour l'année civile suivante est
calculé le 30 septembre. Le rabais est
de 25 % pour les clients dont l'évaluation se situe dans le tiers supérieur, de
20 % dans le tiers médian, et de 15 %
dans le tiers inférieur.
* Exemple:
Suissesse, 23 ans, domiciliée à Berne.
Conduit une VW Polo TSI 1.2, aucun sinistre depuis cinq ans.
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Responsabilité civile et
Casco complète

1092,70 CHF

Evaluation dans le tiers
supérieur, 25 % de rabais
(273,20 CHF)
Prime nette

819,50 CHF

Evaluation dans le tiers
médian, 20% de rabais
(218,55 CHF)
Prime nette

874,15 CHF

Evaluation dans le tiers
inférieur, 15% de rabais
(163,90 CHF)
Prime nette

928,80 CHF

AXA Winterthur
General-Guisan-Strasse 40
Case postale 357
8401 Winterthur
24 heures sur 24:
0800 809 809
AXA.ch
AXA Assurances SA

Le Drive Recorder en quatre
étapes
 Souscrivez une assurance auto avec
Drive Recorder chez AXA. Si vous possédez déjà une assurance auto chez
AXA, veuillez contacter l'assistance téléphonique d'AXA disponible 24 heures
sur 24 ou votre conseiller personnel.
 Peu après le début de l'assurance,
vous recevrez le Drive Recorder
et tous les documents nécessaires.
 Inscrivez-vous sur le portail clients.
 Installez le Drive Recorder vous-même
ou faites-le placer gratuitement par
Carglass Suisse SA.

Protection des données garantie
AXA garantit que toutes les données
sont protégées conformément à la loi
fédérale sur la protection des données.

Prévention routière
Forte de l'expérience acquise avec le
Crash Recorder, AXA est convaincue
de l'effet préventif du Drive Recorder. 
AXA contribue ainsi au renforcement de
la sécurité routière.

Exclusion du Drive Recorder
 Vous pouvez à tout moment exclure le
Drive Recorder sans avoir à résilier
votre contrat.
 Contactez votre conseiller à cet effet. Il
vous suffit ensuite de démonter le
Drive Recorder et de le renvoyer à AXA.

Pour en savoir plus
Par téléphone, 24 heures sur 24:
Depuis la Suisse: 0800 809 809
Depuis l'étranger: +41 52 218 95 95
Ou sur www.axa.ch/driverecorder

