Nouvelle offre de services pour la
branche automobile/
Déclarez vos sinistres en ligne, rapidement et simplement. Nous collaborons avec les fournisseurs habituels de
logiciels de calculs de sinistre. Le règlement de vos sinistres est simplifié et vos clients sont satisfaits.

Procédure simple
Vous saisissez les sinistres de vos
clients dans votre système de calcul
comme auparavant et nous transmettez
les données ensuite. Nous accusons réception des données et vous donnons le
feu vert pour la réparation en général
dans les deux heures.

Vos avantages
 Vos clients sont encore mieux servis et
votre efficacité est accrue.
 Vos factures sont acquittées dans les
plus brefs délais.
 Vous recevez à l'avance toutes les
données clients pertinentes.
 Vous renforcez votre image d'entreprise
moderne et bien organisée.

Avons-nous éveillé votre intérêt?
En cas de question relative à l'interface
électronique, veuillez vous adresser
directement au prestataire de votre
intérêt.
Vous souhaitez bénéficier d’autres prestations attrayantes? Alors devenez «partenaire local» d’AXA! Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.axa.ch/lp.

Les plateformes suivantes sont disponibles:
eRepair d'Audatex Schweiz
GmbH

eService d'Auto-i-dat AG

EC2 (C3 Car Competence
Center GmbH)

ECM avec cas USM d'EC2
d'Eurotax Schweiz AG

Alte Winterthurerstrasse 14a
8304 Wallisellen
Téléphone +41 43 444 20 20
kontakt@audatex.ch
www.audatex.ch

Widmerstrasse 73h
8038 Zurich
Téléphone +41 44 497 40 40
office@auto-i-dat.ch
www.auto-i-dat.ch

Delfterstrasse 12 Süd
5000 Aarau
Téléphone +41 62 832 40 30
info@c-3.ch
www.c-3.ch

Wolleraustrasse 11a
8807 Freienbach
Téléphone +41 848 333 100
sales@eurotax.ch
www.eurotaxpro.ch

Coût mensuel 
CHF
eRepair 1*29
eRepair 2*49

Conditions générales
Frais d'activation
Coût annuel

Annonce directe
www.ec2.ch

Coût annuel
CHF
60 mandats
500
A partir du 61e  7,50 /mandat

Frais d'activation uniques	
290 CHF

Conditions pour les membres
de l'USIC
CHF
Frais d'activation
120
Coût annuel
80

* L es frais mensuels se basent sur le
volume annuel de calculs.

CHF
240
160

Coût annuel
CHF
Prix fixe jusqu'à
60 mandats
500
A partir du 61e  7,50 /mandat

Formation pour les cas
d'USMCHF
Une ½ journée (chez C3) 300

Frais d'activation uniques	
CHF
Premier compte
900
Compte supplémentaire 600

Aimeriez-vous déclarer un sinistre sous forme électronique sans passer par une plateforme de communication?
Faites-le gratuitement ici.
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AXA Winterthur
General-Guisan-Strasse 40
Case postale 357, 8401 Winterthur
0900 844 834 (1.99 CHF par minute)
AXA Assurances SA

www.axa.ch

