Avenue Smart
Assurance auto

Roulez mieux, payez moins!
La prudence récompensée.

Vos avantages?

C’est dans la boîte!
Economisez votre argent
Le boîtier Avenue Smart vous est prêté sans frais.
Mieux encore: rouler avec un boîtier, c’est bénéficier d’emblée
d’un rabais de 20% sur la prime. Si vous faites partie du premier
tiers de nos conducteurs prudents, ce rabais sera porté à 30%.
La prudence, ça rapporte!
A vos côtés en cas de pépin
En cas de choc important, nous vous contactons par téléphone
pour savoir si tout va bien. Si à plusieurs reprises, vous ne répondez pas, nous informerons les secours.
Rassurant, non?
Utile au quotidien
Via notre application, vous aurez accès à vos statistiques d’utilisation pour par exemple mieux gérer votre budget voiture, prendre
une meilleure route, ou encore savoir combien de kilomètres vous
avez parcourus à titre professionnel.
Pratique, donc Smart!

Avenue Smart | Vaudoise

Avenue Smart – la prudence récompensée

Votre sécurité:
assistance
automatique en
cas d’accident

Votre
comportement
de conduite

Votre bénéfice:
10 à 30%
de rabais!

Avenue Smart | Vaudoise

Comment rouler smart?

Avec Avenue Smart, tout simplement!
Avenue Smart s’adresse aux jeunes conducteurs souhaitant une
assurance automobile, au meilleur prix, pour une voiture de
tourisme, avec Responsabilité Civile et au moins un risque Casco.
Pour en bénéficier, la voiture sera équipée d’un boîtier connecté
qui analysera en continu le comportement de conduite du
conducteur.
Honneur aux jeunes
Avenue Smart est proposée aux conducteurs de moins de 30 ans.
Conclue dans l’année de vos 30 ans, Avenue Smart et ses avantages restent acquis jusqu’à vos 33 ans!
10 à 30% de rabais
Votre rabais de départ est de 20%. Selon le comportement de
conduite, le rabais peut être ensuite porté à 30%! Réévalué
d’année en année, le rabais atteindra toujours 10%, 20% ou 30%.
La prudence récompensée
Vous êtes jugés uniquement sur vos accélérations, vos freinages,
vos prises de virage, et comparés aux autres assurés Avenue
Smart.
Vous gardez la main
Avec l’application Avenue Smart (ou via notre site internet), vous
pouvez analyser votre style de conduite et ainsi prendre
conscience de vos opportunités d’amélioration. Vous obtiendrez
votre code d’accès par SMS.

Votre boîtier

Utilisation de votre boîtier
Mise en place
Le boîtier vous sera envoyé pour la date d’entrée en vigueur du
contrat. Simple, vous pourrez l’installer vous-même ou faire
appel à notre réseau d’installateurs en cas de besoin.
Maintenance du véhicule
Le boîtier doit toujours rester connecté. Prévenez-nous si vous
changez la batterie de votre véhicule, si vous déposez vos
plaques ou si vous changez de voiture afin de faire suspendre
momentanément l’enregistrement des données.
Changement de conducteur
Avenue Smart est destinée au conducteur principal. Si vous prêtez votre voiture, vous devez informer le conducteur que le boîtier
continuera à relever toutes les données. Si le véhicule est volé,
prévenez la police et la Vaudoise les données GPS du boîtier pourront être utiles à la géolocalisation.

Vos données personnelles

Nous protégeons vos données
Nous ne vous suivons pas
La Vaudoise se fait un devoir de respecter la vie privée de ses assurés. Les données personnelles et de conduite sont strictement
protégées et ne sont pas transmises à des tiers, à l’exception de
nos prestataires de services.
Ce que nous savons de vous
Le GPS interne et le capteur du boîtier relèvent date, heure, position, ainsi que les forces d’accélération, de freinage et de virage.
Vous pouvez à tout moment consulter ces relevés sur votre application. Elles servent en partie au calcul de votre rabais, mais aussi
à mieux comprendre ce qui s’est passé lors d’un accident.

L’existence humaine est jalonnée de
nombreuses étapes. Il est primordial
de pouvoir compter sur un assureur
présent, proche de vous et à votre
écoute.
La Vaudoise s’engage à vos côtés et
vous accompagne tout au long de
votre vie. Nous mettons tout notre
savoir-faire dans la recherche de
solutions concrètes adaptées à vos
besoins réels.
Ainsi, vous pouvez consacrer votre
énergie aux personnes et aux activités qui vous tiennent à cœur, en
toute sérénité.
–––
www.vaudoise.ch
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La Vaudoise, pour plus de sérénité

