
Quelle que soit la technologie, les garanties au-

tomobiles viennent en aide à l’automobiliste en 

prenant en charge les coûts de réparation. Ces 

garanties protègent aussi les acheteurs d’un vé-

hicule face aux coûts inattendus et parfois éle-

vés. En parallèle, elles garantissent au vendeur 

une clientèle satisfaite, qui reviendra si tout se 

passe bien. C’est pourquoi de nombreux distri-

buteurs de modèles d’occasion offrent une as-

surance de garantie à leurs clients. Ils peuvent 

également proposer une extension de garantie 

en cas d’achat d’un véhicule neuf. L’assurance 

de garantie présente d’autres atouts : elle sert 

à préserver la valeur du véhicule et augmente 

la valeur de revente. En effet, la garantie s’ap-

plique non pas à l’automobiliste, mais au vé-

hicule. Chez Autoscout24, la principale plate-

forme automobile en ligne, le logo Quality1 fait 

désormais offi ce de label de qualité.  

Quality1 assure à la fois les pannes qui sur-

viennent à l’improviste et les tâches de rou-

tine : Service Pack+ propose une prise en 

charge automatique des coûts de service, 

d’entretien et de contrôle. Service Pack+ se 

conjugue gratuitement avec les packs garantie 

de Quality1. Pour les propriétaires de voitures, 

c’est la certitude d’avoir un service complet ga-

ranti à prix fi xe, sans qu’il faille s’inquiéter de 

coûts éventuels inattendus. Cela lui permet de 

mieux planifi er ses dépenses. Le garagiste en 

tire profi t de son côté, car le client aura tout 

intérêt à venir régulièrement faire contrôler sa 

voiture au garage. Service Pack+ est proposé en 

exclusivité par l’intermédiaire des garagistes.

Plus de 800  000 véhicules d’occasion sont re-

vendus chaque année en Suisse. Les deux 

tiers des transactions sont effectués par des 

professionnels. Pour eux comme pour les par-

ticuliers, qui revendent eux-mêmes leurs oc-

casions, Quality1 offre une vaste gamme de 

produits et de prestations, ainsi que des solu-

tions sur mesure, qui répondent aux attentes 

des clients. Depuis près de 20 ans, Quality1 est 

un acteur majeur du marché, fort d’un solide 

savoir-faire sur les mécanismes de la branche 

automobile suisse. Grâce à son propre service 

IT à son siège de Bubikon (ZH), l’entreprise 

s’adapte rapidement aux besoins de la clien-

tèle. 

La réactivité est un point fort de Quality1 : 

après réception d’un avis de sinistre, la va-

lidation est émise en règle générale dans les 

15 minutes. Le paiement, rapide et sans lour-

deur administrative, intervient dans les 

10 jours suivant la réception de la facture de 

l’atelier. Le service clients et sinistres com-

munique en trois langues, et parle en outre le 

même langage que ses clients, en ce sens que  

tous les collaborateurs viennent de la branche 

automobile. Un partenaire sur pied d’égalité : 

pour les garagistes et pour les automobilistes. <

Les avantages de la garantie 
automobile de Qualtiy1 en bref :

•  Protection durable contre les coûts 
de réparation

•  Valeur de revente du véhicule plus 
élevée

•  Préservation de la valeur 
d’investissement pour le véhicule

•  Pas de paiement anticipé en cas de 
sinistre en Suisse

•  Gain de temps considérable en cas de 
sinistre grâce aux faibles contraintes 
administratives

•  Couverture dans toute l’Europe avec la 
carte d’assurance verte

• Sérénité et moins de tracas

Plus d’informations sur :
Quality1.ch/fr

En général, l’acquisition d’un véhicule repré-

sente le plus grand investissement dans la vie, 

à part évidemment les biens immobiliers. La 

signature du contrat d’achat s’accompagne par 

conséquent bien souvent de fortes attentes. Le 

nouveau propriétaire cherche en effet une voi-

ture sûre, confortable, sans risque de panne, 

et qui répond à ses besoins. Cette exigence 

s’exerce aussi bien pour un véhicule neuf qu’un 

véhicule d’occasion. 

Cependant, même avec un entretien réalisé 

par un professionnel, des problèmes peuvent 

survenir, des pièces peuvent être défectueuses. 

Plus un véhicule est ancien, plus le risque aug-

mente. Qu’il s’agisse du moteur, de la boîte de 

vitesses ou d’un problème électronique, les 

coûts peuvent vite grimper et atteindre plu-

sieurs milliers de francs. Non seulement ces 

dysfonctionnements pèsent sur le budget de 

l’automobiliste, mais ils entravent en outre la 

relation de confi ance entre lui et le vendeur, 

c’est-à-dire le garagiste.

Quiconque pense que la vague électrique du 

parc automobile suisse va modifi er rapidement 

et fortement la situation fait erreur. Certes, les 

immatriculations des véhicules de tourisme 

équipés d’un moteur électrique ne cessent 

d’augmenter. Selon les derniers chiffres d’au-

to-suisse, 38,3 % de toutes les voitures arrivées 

sur le marché suisse entre janvier et mai 2021 

roulent à l’électrique. Mais, dans ce volume, 

plus des trois quarts sont en fait des véhicules 

hybrides, rechargeables ou non rechargeables. 

« Avec deux technologies de propulsion, le 

risque d’un sinistre est logiquement plus éle-

vé », explique Generoso Braem, Chief Sales & 

Marketing Offi cer chez Quality1 AG (voir l’en-

tretien).

Les pannes qui affectent les modèles conven-

tionnels et les hybrides sont similaires : depuis 

des années, les pannes de moteur, de boîte 

de vitesse et d’électronique sont les plus fré-

quentes. Cependant, avec l’essor des voitures 

électriques, de nouveaux types de dysfonction-

nements apparaissent : défauts électroniques, 

problèmes de suspension ou d’appareils de 

commande occupent les trois premières places 

dans les statistiques de Quality1 concernant 

les modèles électriques.

« Distinguer le véhicule et la batterie »

Monsieur Kessler, les dommages que 
 subissent les véhicules électriques 
 évoluent. Comment Quality1 réagit-elle à 
ces changements ?
Marc Kessler : Concernant les modèles élec-

triques, il faut distinguer le véhicule en tant 

que tel, et la batterie. Les véhicules bénéfi -

cient souvent d’une garantie constructeur de 

deux ou trois ans, comme c’est le cas pour la 

plupart des voitures à moteur conventionnel. 

La durée de garantie d’une batterie est plus 

longue, aujourd’hui on trouve de plus en sou-

vent une garantie de huit ans ou 160  000 kilo-

mètres. Là encore, nous offrons des options à 

part pour les batteries à haute tension, après 

expiration de la garantie constructeur.

Monsieur Braem, quel est l’ impact des dif-
férentes versions d’hybride ?
Generoso Braem :  Deux technolog ies 

coexistent : le moteur électrique et le mo-

teur à combustion. Ainsi, en toute logique, le 

risque d’un dysfonctionnement est plus élevé 

que lorsqu’il n’y a qu’une seule technologie.

Les garagistes doivent-ils s’attendre 
à une baisse du chiffre d’affaires en raison 
de l’électromobilité ?
M.K. : Dans nos statistiques de pannes des 

véhicules électriques actuels, les trois pre-

miers postes concernent l’électronique, les 

suspensions et les appareils de commandes. 

Cela prouve que tout ne sera pas bouleversé 

du jour au lendemain. Reste qu’il ne faut pas 

se voiler la face. À long terme, ces fragilités 

vont s’estomper, le chiffre d’affaires de l’après-

vente sera impacté.

G.B. : Un véhicule électrique se compose lui 

aussi de pièces qui peuvent nécessiter des ré-

parations. Nous avons constaté que de nom-

breux propriétaires de véhicules électriques 

souhaitent bénéfi cier de garanties plus lon-

gues, pour la batterie, mais aussi pour la voi-

ture. Nous disposons des produits adéquats. <

Mark Kessler, Chief Executive Offi cer. Generoso Braem, Chief Sales & Marketing Offi cer.

Le numéro 1 pour les assurances de garantie – Quality1

Un partenaire sur pied d’égalité
Acheter une voiture est un acte émotionnel pour la plupart des gens. Posséder son propre véhicule, 
c’est être mobile, et la mobilité signifie l’indépendance et la liberté. Pour que l’expérience émotionnelle 
liée à l’achat d’une voiture se concrétise en impressions positives, les assurances de garantie sont là. 
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