E-mobilité

Une protection complète
pour votre voiture électrique
Vous êtes propriétaire d’une voiture électrique ou comptez en acheter une?
AXA vous offre la solution optimale afin de l’assurer.
Recharger son véhicule à un prix unique
Les clients et clientes d’AXA peuvent recharger
leur véhicule à un prix unique auprès de toutes
les stations de recharge de swisscharge.ch/fr.
Le prix est donc le même, que vous rechargiez
votre véhicule à Zurich, à Bâle ou auprès d’une
station de swisscharge.ch dans un pays européen. Concernant le tarif, la seule différence
réside dans le type de courant: courant alternatif ou courant continu. Vous trouverez de plus
amples informations sur l’offre et sur le prix
unique applicable sur la page AXA.ch/emobility.
Protection complète et conditions préférentielles pour votre borne de recharge
Peu importe que vous ayez fait une erreur de
manipulation, ayez été victime d’un acte de
vandalisme ou vous soyez fait voler votre borne:
avec cette couverture complémentaire, AXA
prend en charge le coût d’une nouvelle borne
équivalente ainsi que les frais de montage. Avec
swisscharge.ch, les clients et clientes d’AXA
peuvent commander une borne à un prix avantageux: ils bénéficient d’un rabais de 50 CHF sur
les modèles Home Charging et d’un rabais de
80 CHF sur les solutions All-in-One. Vous trouverez des informations complémentaires sur la
page AXA.ch/emobility.
Service de dépannage en Europe
Le service de dépannage d’AXA assure votre
e-mobilité en Suisse et en Europe. L’assurance
inclut le dépannage sur place, le rapatriement
du véhicule en Suisse ainsi que le voyage de retour ou la poursuite du voyage jusqu’à concurrence d’un certain montant. Pour les véhicules
électriques, ces prestations s’appliquent également en cas de panne de batterie.

Aperçu des avantages:
• Assistance immédiate et déclaration de sinistre par téléphone 24h sur 24
• Dépannage dans toute la Suisse: intervention
dans l’heure
• En cas de sinistre casco assuré, AXA organise la
réparation du véhicule par un partenaire agréé
avec les avantages suivants:
– Service de récupération et de livraison des
véhicules gratuit
– Garantie à vie sur les travaux effectués
– Véhicule de remplacement gratuit
– Nettoyage du véhicule
– En cas de bris de glaces, réparation ou
remplacement sur place

		

Rabais:
• Rabais de kilométrage: les conducteurs occasionnels sont récompensés
• Rabais pour non-sinistre: jusqu’à 70 % de
rabais dans l’assurance responsabilité civile et
casco complète (collision)
• Rabais de prime pour les jeunes conducteurs
de moins de 26 ans: 15 % en cas d’inclusion
du Safe Driver Bonus

AXA.ch
Téléphone 24h/24:
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Portail clients:
myAXA.ch
AXA Assurances SA

Assurance de protection juridique d’AXAARAG
Si la batterie de votre voiture électrique subit
une perte de puissance inhabituelle et que
vous entriez en conflit avec le fabricant au sujet
de la garantie, nous vous aidons à faire valoir
vos droits.

Calcul de la prime et informations complémentaires
AXA.ch/emobility
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Indemnisation très favorable en cas de dommage total
Avec la«valeur vénale majorée maxi», vous récupérez 100 % du prix d’achat de votre voiture
électrique en cas de dommage total au cours
des deux premières années. Pour les véhicules
neufs ou d’occasion, vous récupérez, grâce à la
couverture complémentaire «garantie du prix
d’achat», l’intégralité du prix d’achat durant les
cinq premières années.

