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Optimaler Schutz für Ihr Schmuckstück

FLEET EFFICIENCY

Analyses, conseils et programmes  
pour une efficacité accrue et des coûts réduits



TEAM EFFICIENCY MANAGEMENT
Notre équipe Fleet Efficiency vous aide dans 
vos analyses et vos programmes de mesures 
visant à réduire le nombre de sinistres de votre 
flotte de véhicules.

–  Profitez des connaissances, de la compétence 
et de l’expérience de nos Efficiency Managers.

–  Utilisez nos services permettant de réduire 
les sinistres et les coûts: analyses, conseils et 
programmes.

–  Optimisez l’efficacité de vos processus et de 
vos ressources.

«UNE UTILISATION EFFICACE DES RESSOURCES  
ACCROÎT VOTRE RENTABILITÉ ET RÉDUIT VOS COÛTS.»

RÉDUCTION  
DU NOMBRE  
DE SINISTRES
Nos Efficiency Managers élaborent avec 
vous des solutions à moyen et à long termes 
afin de réduire le nombre de sinistres.
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Des analyses pour plus de transparence
Les vues d’ensemble détaillées de la 
sinistralité et les rapports réguliers sur les 
causes des sinistres mis à votre disposition 
fournissent des enseignements importants. 
Les frais de sinistres non couverts peuvent 
aussi être déterminés en collaboration avec 
nos Efficiency Managers.

Des conseils pour la recherche de solutions
Nos Efficiency Managers expérimentés vous 
aident dans la gestion et l’exploitation de votre 
flotte de véhicules en vous donnant des conseils. 
Ils élaborent avec vous des solutions optimales 
pour réduire la sinistralité et les frais de sinistres 
de vos affaires de flotte.

Des programmes pour des améliorations 
durables
Des programmes incluant des campagnes, des 
formations pour vos conducteurs et des mesures 
individuelles adaptées spécifiquement à vos 
besoins contribuent à réduire la fréquence des 
sinistres et les coûts. L’expérience le montre.

DES PRESTATIONS DE  
SERVICE COMPLÈTES

Les analyses, les conseils et les programmes 
axés sur la gestion des sinistres constituent le 
noyau dur de Fleet Efficiency.

Fleet Efficiency: conseils et services par 
un seul et même prestataire
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4 AVANTAGES IMPORTANTS DE 
FLEET EFFICIENCY

3
Processus
Des conseils solides pour  
optimiser durablement  
vos processus de travail.

2
Ressources
Des mesures ciblées permet-
tant une utilisation efficace 
des ressources pour un gain 
de temps et d’argent.

4
Partenariat
La compétence et l’expérience 
de nos Efficiency Managers à 
votre service.

1
Transparence 
Des informations sur  
le nombre de sinistres, leurs 
causes et les frais couverts  
et non couverts.

Allianz Suisse 
Tél. +41 58 358 71 11
Fax +41 58 358 40 42

contact@allianz.ch
www.allianz.ch

Suivez-nous: 

allianzsuisse

Les conditions contractuelles d’Allianz Suisse font foi.
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