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Autriche

L’Autriche, en forme longue la République
d'Autriche (Österreich et Republik Österreich en allemand), est un État
fédéral neutre d’Europe centrale, sans accès à la mer, et membre de l'Union
européenne. Elle est entourée, dans le sens des aiguilles d'une montre, par
l’Allemagne et la République tchèque au nord, la Slovaquie et la Hongrie à
l’est, la Slovénie et l’Italie au sud, et par la Suisse et le Liechtenstein à
l’ouest. L'Autriche est membre de l’Union européenne (UE) et de la zone
euro respectivement depuis 1995 et le 1er janvier 1999. Sa langue officielle
est l'allemand.
Les trois plus grandes villes sont, dans l'ordre, Vienne, Graz et Linz.
Les Alpes occupent les deux tiers de la surface au sol de l'Autriche. Le
point le plus haut est le Grossglockner, qui s'élève à 3 797 mètres. Le fleuve
le plus long est le Danube, qui traverse également l'Allemagne,
la Slovaquie, la Hongrie, la Croatie, la Serbie, la Bulgarie, la Roumanie,
la Moldavie et l'Ukraine. Son parcours en Autriche s'étend sur 350 km.
L'Autriche est un pays neutre, qui ne fait, par exemple, pas partie de
l’OTAN, à la différence de la plupart des pays européens.
L'Autriche est une République fédérant neuf États ou Bundesländer:
Grâce notamment au poids important des sociétés spécialisées dans la soustraitance, l'Autriche est essentiellement un pays de petites et moyennes
entreprises.

Capitale
Langue(s)
Monnaie
Superficie
Population
Densité de la population
PIB (2014)
Parc automobile en 2015
Longueur du réseau routier
Nb de véhicule pour 1000 habitants
Fuseau horaire
Nombre de tués sur la route en 2009

Vienne
Allemand
€uro
83.878,99 km²
8 665 550 habitants
103,31 Habitants / km²
437,123 milliards $

Parmi les autres Autrichiens célèbres on compte les compositeurs
Mozart et Gustav Mahler, , le mathématicien Kurt Gödel, le
psychanalyste Sigmund Freud, l’ écrivain Stefan Zweig, les
peintres Gustav Klimt, l’acteur et homme politique Arnold
Schwarzenegger, l’actrice Romy Schneider, l'acteur Christoph Waltz et le
réalisateur doublement palmé à Cannes Michael Haneke. Sans oublier ses
nombreux skieurs alpins comme Toni Sailer et Hermann Maier.

L’expertise automobile en Autriche
Il existe en Autriche 2 principales catégories d’experts : les experts employés des assurances ou de
sociétés d’expertise et d’un autre côté les experts assermentés et reconnus par les tribunaux et qui
ont reçu une certification de leur tribunal local régional.

Associations
Professionnelles

Procédure habituelle en Autriche après un accident de la circulation
Que ce soit pour un sinistre en responsabilité civile ou en assurances tous risques, le propriétaire devra
emmener son véhicule dans le garage de son choix. Le garagiste réparateur sur la base des informations
fournies par le propriétaire se connecte à l’une des 3 plateformes auxquelles sont connectées toutes les
compagnies d’assurances autrichiennes. Il y entre des paramètres qui permettent de faire une estimation
des dommages. L’assureur du responsable envoie sur place un salarié qui prend le véhicule endommagé
en photo, rédige à son tour une synthèse des coûts d’évaluation ainsi qu’un rapport d’estimation
téléchargeable sur la plateforme du réparateur et celle de la compagnie d’assurances. Le garage
communique presque exclusivement avec la compagnie d’assurances concernée à travers l’une de ses
plateformes. Si le rapport de l’expert et la notification des sinistres d’assurance est reçue par le
gestionnaire de sinistres et que la responsabilité est acceptée (ou conforment aux conditions de
l’assurance tous risques), le réparateur reçoit une confirmation de prise en charge des coûts de
réparation à travers la plateforme.
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