
 

 

Communiqué de presse 

___________________________________________________________________ 

Avenue Smart, l'assurance qui récompense la prudence au volant  

Lausanne, le 11.04.2016 – La Vaudoise lance Avenue Smart, une nouvelle assurance auto pour 

les moins de 30 ans qui allie innovation, économie de prime et conduite responsable. L'assuré 

bénéficie de services pratiques et d'un rabais de 20 % dès la première année. Ensuite, la 

réduction accordée varie entre 10 à 30 % selon le comportement de conduite, mesuré à l'aide 

d'un boîtier connecté dans le véhicule. Les jeunes qui roulent "smart" sont donc récompensés. 

Le boîtier d'Avenue Smart récolte les données relatives aux accélérations, freinages et virages. Celles-

ci sont ensuite analysées et comparées aux résultats des autres conducteurs afin de déterminer le 

niveau de rabais de l'année suivante. Comme le boîtier est facile à installer, le preneur d'assurance peut 

procéder lui-même au montage, directement sur la batterie. En cas de besoin, il est toutefois possible 

de faire appel gratuitement au réseau d'installateurs agréés de la Vaudoise.  

 

Des prestations complémentaires ingénieuses 

Au moyen d'une application mobile, l'assuré peut consulter ses statistiques, révélatrices de son style de 

conduite, et analyser ses déplacements à des fins d'optimisation. Par conséquent, l'automobiliste peut 

aisément prendre conscience de son potentiel d'amélioration.  

 

D'autres services complètent Avenue Smart, notamment la géolocalisation en cas de vol et des 

prestations d'assistance plus étendues. Par exemple, en cas de choc important, l'assuré est contacté 

pour vérifier son état de santé. Si, après plusieurs tentatives, il ne répond pas, les secours sont alertés. 

 

Promouvoir une conduite responsable 

L'objectif poursuivi est de promouvoir une conduite responsable en donnant l'opportunité aux 

conducteurs d'agir directement sur le montant de leur prime s'ils adoptent un comportement prudent et 

prévoyant. Grâce à cette nouveauté, la Vaudoise vise à responsabiliser les jeunes automobilistes et à 

contribuer à la diminution des accidents sur la route, dans le strict respect de la Loi sur la protection des 

données.  

 

La brochure Avenue Smart présente les avantages et les spécificités de ce produit innovant en un coup 

d'œil. Davantage d'informations sont également réunies sur notre site Internet. 

 
Ce communiqué est disponible sur www.vaudoise.ch.  

 

http://www.vaudoise.ch/fileadmin/documents/vaudoise.ch/brochures/Avenue_Smart_A5_10_2015_FR_OPT.pdf
http://www.vaudoise.ch/fr/particuliers/mes-vehicules/voiture-pour-moins-de-30-ans-avenue-smart.html
http://www.vaudoise.ch/fr/notre-groupe/news-et-media/communiques-de-presse.html


Pour tout complément d'information 
Carole Morgenthaler, porte-parole, 021 618 82 46, cmorgenthaler@vaudoise.ch   

 

Le Groupe Vaudoise Assurances  

La Vaudoise Assurances est la seule compagnie d’assurances privée indépendante avec un centre décisionnel 
en Suisse romande. Elle fait partie des dix plus importants assureurs privés du marché suisse. Fondée en 1895, 
elle dispose de compétences reconnues dans tous les domaines de l'assurance et de la prévoyance. La clientèle 
trouve auprès des agences un service de proximité tant en matière de conseil que de règlement des sinistres. Le 
Groupe occupe quelque 1'550 collaborateurs, dont une centaine d’apprentis. 
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