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Le leader du marché innove

CONFIGURER INDIVIDUELLEMENT
LES GARANTIES AVEC QUALITY1
Quality1 lance une nouveauté sur le marché suisse des
produits de garantie. Le leader suisse du marché individualise
ses produits. Les concessionnaires et les garagistes peuvent
ainsi proposer des garanties véhicules parfaitement adaptées
aux besoins des clients.

U

ne garantie automobile
apporte de la sécurité. Elle
prémunit les propriétaires
de véhicules contre des frais
de réparation imprévus. Elle préserve
aussi les concessionnaires ou les garagistes de clients mécontents. Quality1 AG est présente depuis bientôt
20 ans sur le marché suisse avec ses
garanties automobiles, et elle est
aujourd’hui clairement le numéro 1
sur ce segment. Cette position, elle
la doit à ses produits de haute qualité
destinés aux consommateurs finaux,
ainsi qu’à la relation très privilégiée
qu’elle entretient avec les garagistes.
Chaque année, les collaborateurs
des services commerciaux extérieurs de Quality1 effectuent près de
10’000 visites à leurs clients. «Notre
étroite relation avec les garagistes
et les concessionnaires nous aide
à développer de nouveaux produits
et services répondant exactement
aux besoins spécifiques des clients»,
indique Marc Kessler, directeur de
Quality1 AG. Parmi les principaux

besoins, outre la sécurité, il y a une
attente croissante d’individualisation
des produits de garantie. Marc
Kessler: «La mobilité est un besoin
fondamental de l’homme. Et le trafic
individuel motorisé exige aussi des
solutions individualisées en matière
d’assurance.» Pour répondre à cette
évolution, Quality1 a repensé ses
garanties véhicules sous le label
«Garantie Quality1». Nous ne voulons
pas nous contenter de suivre les évolutions du marché, mais y contribuer
activement», explique Marc Kessler.
Le résultat de cette évolution est
une modularisation de la palette des
produits dans le cadre des assurances
de garantie automobiles. Les garagistes et concessionnaires peuvent
les configurer pour leurs clients
directement sur le portail client de
Quality1. Avec la modularisation, Quality1 a aussi remanié les couvertures
en les adaptant aux changements
constatés sur le marché. Désormais,
Quality1 assure les véhicules jusqu’à
15 ans d’âge et 200’000 kilomètres

au compteur. Les véhicules exploités
commercialement, comme les taxis
ou les voitures d’auto-école avec boîte
automatique, peuvent maintenant
aussi être assurés chez Quality1 contre les frais de réparation imprévus.
«La modularisation de notre palette
de produits est une nouveauté sur
le marché dont nous sommes très
fiers», déclare Generoso Braem,
responsable du marketing et des
ventes de Quality1. «Jusqu’à présent,
nous avions diverses configurations
de contrat pour répondre à différents
besoins de notre clientèle. Désormais,
toutes les variables possibles sont
réunies dans un produit.» Cela ouvre
aussi de formidables perspectives
stratégiques aux concessionnaires
et aux garagistes: ils peuvent choisir
depuis des produits peu onéreux
offrant des couvertures de base,
jusqu’à des packs sans soucis incluant
aussi une assurance pour tous les
systèmes d’assistance à la conduite.
Le configurateur permet également
d’ajuster des paramètres tels que la
franchise. Ces variables déterminent
la prestation d’assurance. L’outil
fourni par le portail client affiche
toutes les options de façon intuitive
et calcule leur effet sur la prime
d’assurance. Outre les couvertures

connues pour les technologies de
propulsion alternatives telles que
les motorisations électriques ou
hybrides, les batteries haute tension
sont désormais aussi intégrées. On
passe ainsi de la cylindrée au kilowatt
pour le calcul de la prime. Grâce à
cette adaptation au contexte actuel,
les risques peuvent être catégorisés
de façon plus pertinente. «Nous
voulions que le produit reste le plus
convivial et simple possible pour les
garagistes et les concessionnaires,
et répondre de façon adéquate aux
changements du marché et aux
besoins», explique Generoso Braem.
Le conseil personnalisé apporté au
client demeure cependant un élément essentiel. D’une part, il constitue la base pour connaître les besoins individuels de la clientèle, et
d’autre part, il est crucial dans le
cadre du suivi et de la fidélisation de
la clientèle. Aujourd’hui, le garagiste
et le concessionnaire sont à la fois
prestataire, conseiller et partenaire
de leurs clients. Chacun d’eux peut
désormais encore mieux assumer
ces rôles et y exceller. Grâce aux
garanties véhicules modulaires de
Quality1.
www.quality1.ch

Marc Kessler (l.) et
Generoso Braem proposent la garantie
modulaire.

