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comparis.ch à propos du Crash Recorder d'AXA Winterthur  
Rouler moins cher grâce à une boîte noire sous le siège 
 
Zurich, le 28 mars 2008 – AXA Winterthur accorde 15% de remise sur la prime aux conduc-
teurs de 18 à 25 ans qui font installer une boîte noire dans leur voiture. Une analyse du com-
parateur en ligne comparis.ch montre que les produits du plus grand assureur automobile 
suisse deviennent nettement plus avantageux par rapport à la concurrence grâce au «Crash 
Recorder».   
 
 
 
 
Récapitulatif des primes:  OPEL Corsa 1,8 16V Cosmo 
Profil conducteur:   conducteur de 22 ans du canton de Genève 
 

Assureur 
Prime pour assurance responsa-

bilité civile et casco 
AXA Winterthur (Auto Basic), avec Crash Recorder CHF   1446 
Vaudoise (Click2Drive, zéro pour mille)** CHF   1594 
Vaudoise (Click2Drive)** CHF   1642 
AXA Winterthur (Strada), avec Crash Recorder CHF   1783 
Zurich Connect (Help Point Plus)** CHF   1888 
Zurich Connect CHF   1985 
Basler (Baloise Direct) CHF   2228 
Auto TCS* CHF   2429 
Smile.direct CHF   2555 
Basler (Baloise Classic) CHF   2748 

Source: comparis.ch 
 
 
* sous réserve d'adhésion au TCS 
** en cas de dommage, il faut contacter un garage sous contrat avec l'assurance 
 
Remarques sur les quotes-parts: 
- Pour l'assurance responsabilité civile, une quote-part de CHF 0 a été demandée. Exception: la Vaudoise 

(Click2Drive), qui propose de manière générale une quote-part de CHF 500. De plus, une quote-part de CHF 
500 s'applique en règle générale pour les jeunes conducteurs, et une quote-part de CHF 1000 pour les nou-
veaux conducteurs.  

- Pour l'assurance casco partielle, une quote-part de CHF 0 a été demandée. AXA Winterthur (Auto Basic), 
Vaudoise (Click2Drive) et Basler (Baloise Direct) font une autre offre: AXA Winterthur (Auto Basic) propose 
exclusivement une quote-part de CHF 200, Basler exclusivement une quote-part de CHF 300 et Vaudoise une 
quote-part de CHF 300 pour les vols et de CHF 200 pour les bris de glaces.  

- Pour l'assurance casco collision, une quote-part de CHF 1000 a été demandée. AXA Winterthur (Auto Basic) 
propose exclusivement une quote-part de CHF 1500 aux jeunes et aux nouveaux conducteurs.  
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