Safe Driver Bonus

Safe Driver Bonus: rabais de 15 % pour
les jeunes conducteurs et conductrices
Avis au 18 – 25 ans qui souhaitent économiser sur leur prime: avec le Safe Driver
Bonus, AXA leur accorde un rabais de 15 % sur l’assurance auto. En contrepartie, les
jeunes automobilistes acceptent de recevoir de la part d’AXA des informations pour
une conduite sûre. AXA a par ailleurs le droit de vérifier s’ils ont fait l’objet de mesures
comme un retrait de permis. AXA peut également utiliser les données du véhicule pour
établir les circonstances d’un éventuel accident.

Rabais de 15 % sur la prime
Le Safe Driver Bonus permet aux jeunes de 18 à 25 ans de
bénéficier d’un rabais sur la prime de leur assurance automobile. Le rabais prend fin le jour de leur 26e anniversaire.

Participation au programme de prévention
En souscrivant au Safe Driver Bonus, le jeune conducteur
ou la jeune conductrice participe activement au programme de prévention pour une conduite sûre. AXA lui fait
parvenir par courrier tous les détails sur le programme.
Ensuite, la cliente ou le client reçoit tous les deux mois
environ un SMS avec de brefs contenus interactifs sur le
programme de prévention.

Vérification des données
À des fins de lutte contre la fraude à l’assurance, AXA
peut vérifier l’exactitude des informations relatives au
permis de conduire et l’existence de mesures administratives auprès du service des automobiles. En d’autres
termes, AXA peut savoir si le jeune conducteur ou la
jeune conductrice a fait l’objet de mesures telles qu’un
retrait de permis.

Extraction des données en cas d’accident
Les véhicules récents enregistrent directement les données
en cas d’accident. AXA a le droit d’accéder à ces données
afin de reconstituer les circonstances de l’accident. Il s’agit
de données enregistrées directement par le dispositif de
commande de l’airbag, par exemple. Elles concernent la
vitesse, l’accélération, la décélération, la date et l’heure.
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