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Créer la confiance avec  
la garantie
Grâce à sa collaboration avec l’UPSA, Quality1 AG, le numéro un des garanties automobiles en Suisse, propose la garantie 
AGVS (assurance pour frais de réparation des nouveaux véhicules et des véhicules d’occasion) aux membres de cette union. 

Stefan Baumann, du garage Seebad à Feld-

meilen ZH, en profite lui aussi. Ce garage 

est une entreprise de service compétente 

pour la marque Audi sur la rive droite du 

lac de Zurich et l’un des sept membres 

du réseau Happy-Netz. Il compte 16 col-

laborateurs, qui tiennent à faire profiter 

les cl ients d’un excel lent service et de 

conseils compétents pour leur véhicule. 

Pour s’assurer que ses clients soient en-

tièrement satisfaits et profitent d’une pro-

tection complète, Stefan Baumann pro-

pose une garantie de Quality1 AG.

Dans l’interview ci-après, i l parle de 

ses expériences avec les garanties auto-

mobiles de Quality1.

Monsieur Baumann, votre entreprise 
collabore depuis des années avec Quality1 
AG. Qu’appréciez-vous dans le cadre de ce 
partenariat?

Stefan Baumann, directeur général 

du garage Seebad: Grâce à notre coopé-

ration avec l’UPSA, nous bénéficions d’un 

partenaire de confiance en Quality1 AG. 

En effet, il nous propose des solutions de 

garantie complètes pour les nouveaux vé-

hicules comme pour les véhicules d’occa-

sion. Nous apprécions particulièrement la 

simplicité du contact avec Quality1, sur-

tout lors de sinistres. La communication 

transparente et l’étendue clairement dé-

finie de la garantie AGVS permettent de 

passer de l’expérience négative entraînée 

par un sinistre à un sentiment positif. 

Pour vous, quelle est l’ importance du 
contact personnel avec les collaborateurs 
service externe? 

C’est une des raisons pour lesquelles 

nous collaborons avec Quality1. Il est im-

portant que nous puissions compter sur 

notre interlocuteur Jonas Rüegg en cas de 

questions.

Pour vous et vos clients, quelle importance 
revêt la garantie automobile lors de la vente 
d’un véhicule neuf ou d’occasion?

Cette garantie est très importante, 

pour nous comme pour nos clients. Nous 

souhaitons qu’ils soient satisfaits de leur 

achat et qu’i ls n’aient pas à s’acquitter 

de coûts supplémentaires. De plus, pour 

nous, cette garantie représente une forme 

de sécurité et donc une stratégie de fidéli-

sation de la clientèle.

Comment la garantie AGVS contribue-t-elle 
à la fidélisation de vos clients?

Nous avons constaté qu’el le nous ai-

dait à acquérir de nouveaux clients et à 

augmenter notre chiffre d’affaires ainsi 

que la fidélisation de notre clientèle. En 

effet, une assurance garantie est syno-

nyme de confiance. Grâce à notre parte-

nariat de longue date avec Quality1 AG, 

nous garantissons que les sinistres soient 

traités selon un processus standard et 

professionnel, même dans les autres ré-

gions. Généralement, nous proposons à 

nos clients la garantie Premium sans fran-

chise, car elle correspond à la qualité de 

nos produits. 

Le rapport qualité-prix de la garantie AGVS 
vous satisfait-il?

Oui, tout à fait. J’apprécie les privilèges 

qu’offre cette solution, tout comme la ges-

tion simple et la qualité des variantes de 

couverture. Un autre avantage réside dans 

le fait que le kilométrage est illimité. <

Un service excellent, des conseils compétents : Seebad Garage AG à Feldmeilen.

Le garagiste Stefan Baumann (à gauche) et Jonas  
Rüegg, collaborateur service externe de Quality1.

Plus d’informations sur:
quality1.ch

SPONSORED CONTENT

AUTOINSIDE | Juillet – Août 2019 19

019_SC_Quality1_Fr.indd   19 16.07.2019   17:43:58


