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Il existe désormais de nombreuses
couvertures d’assurance pour les
véhicules électriques et hybrides
rechargeables, proposées par
les fournisseurs les plus divers.
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Couvertures d’assurance pour voitures électriques d’occasion et packs de batteries

Des assureurs font le point
Comment une voiture électrique ou hybride rechargeable d’occasion est-elle assurée ? Une assurance
complémentaire peut-elle être souscrite pour les batteries des véhicules ? Six assureurs et prestataires de
services de garantie répondent aux principales questions concernant leurs couvertures d’assurance
pour les voitures d’occasion à transmission entièrement ou partiellement électrique, dans la perspective
du prochain entretien client d’un garagiste. Max Fischer

Le nombre de véhicules à transmission alternative proposés dans le
commerce d’occasion ne cesse d’augmenter, de même que celui des
acheteurs qui envisagent d’investir dans une voiture électrique d’occasion ou une voiture hybride rechargeable. La couverture d’assurance
est un aspect essentiel lors de l’achat d’un véhicule d’occasion. Divers
fournisseurs apportent des éclaircissements et expliquent quelle couverture ils proposent en cas de détérioration du véhicule électrique
d’occasion ou de défaillance de la batterie.
La Mobilière
La batterie de la voiture électrique peut être assurée auprès de la
Mobilière contre tous les événements casco. Les assurances casco
partielle et complète couvrent les besoins spécifiques des propriétaires de véhicules électriques en ce qui concerne la batterie. Lors
d’un événement assuré, les coûts supplémentaires (sauvetage, remorquage et surveillance du véhicule p. ex.) sont couverts en cas de suspicion de risque d’incendie de la batterie. En cas de dommage total,
les frais d’élimination de la batterie sont également couverts. En cas
de panne pour cause de manque d’énergie, la « Car Assistance » disponible 24 heures sur 24 intervient également. La Mobilière couvre
les frais de remorquage jusqu’à la station de recharge la plus proche.
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CG Car-Garantie
Car-Garantie développe constamment de nouveaux concepts et produits de garantie spécifiques adaptés aux nouvelles exigences du commerce de véhicules électriques d’occasion. Il n’est à l’heure actuelle pas
encore possible d’estimer avec suffisamment de précision les coûts de
réparation engendrés par ces nouvelles exigences. Car-Garantie peut
déjà, grâce à des méthodes basées sur les données, proposer des solutions d’assurance pour ces risques. « Car Garantie Electric Drive »,
une assurance couvrant les frais de réparation des véhicules neufs
et d’occasion, est en cours d’élaboration. Elle sera disponible pour
les véhicules électriques de toutes marques et offrira une couverture
complète spécifique à l’électricité, excluant seulement quelques composants tels que les pièces d’usure.
Real Garant by Zurich
Avec l’assurance garantie Real Garant, les garagistes peuvent proposer
à leurs clients une offre de garantie pour tous les modèles de véhicules
électrifiés. Real Garant a adapté tous ses produits en même temps que
le « boom électrique ». L’assurance couvre tous les types de batteries
d’entraînement (batterie 48 volts, batterie haute tension, etc.) ou modules de batteries en cas de dysfonctionnement technique, y compris
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la perte de capacité (soit si la capacité est inférieure à un certain pourcentage selon le livret d’entretien) ainsi que tous leurs composants
internes.
Quality 1
Indépendamment de la technologie d’entraînement, tous les véhicules
peuvent être assurés chez Quality 1. Outre la batterie haute tension, les
véhicules équipés d’une transmission alternative disposent de composants connus (moteur à combustion interne, boîte de vitesses, suspensions, etc.) qui peuvent généralement être couverts par une garantie. Les
véhicules rechargeables sont équipés de deux transmissions, lesquelles
sont également prises en compte dans la tarification. Depuis quelque
temps, Quality 1 assure par ailleurs séparément les packs de batteries.
La garantie n’intervient qu’à partir d’un certain niveau de couverture.
En principe, c’est la capacité nette de la batterie définie par le fabricant
qui s’applique ici. En outre, différents systèmes sont installés : des modules individuels ou la batterie dans son ensemble. Un défaut technique
survient dès que la capacité nette de la batterie tombe en dessous de
la valeur prédéfinie (généralement entre 60 et 70 %). Si seuls certains
modules sont concernés, le remplacement des modules est remboursé
jusqu’au rétablissement de la capacité nette. Sinon, le remplacement de
l’ensemble de la batterie est pris en charge.

Axa Winterthur
Pour les voitures électriques d’occasion et les hybrides rechargeables,
Axa propose l’assurance responsabilité civile obligatoire et l’assurance
casco partielle et complète facultative. L’assurance couvre les dommages touchant la batterie lorsque ceux-ci sont en lien avec un événement assuré survenu dans le cadre d’un sinistre. À l’heure actuelle,
Axa ne propose pas de couverture qui se rapporte exclusivement à la
batterie (en cas de décharge totale, p. ex.). L’assureur de Winterthour
suit en permanence l’évolution des besoins des clients et adapte son
offre en conséquence, par exemple avec la couverture complémentaire
pour la Wallbox/station de recharge murale à domicile.
Allianz
Les voitures électriques ou hybrides rechargeables sont assurées de
la même manière que les moteurs à combustion. Étant donné que la
batterie fait partie du véhicule et que sa valeur figure dans le prix catalogue ou dans les accessoires (elle doit être déclarée pour éviter une
sous-assurance), elle est également couverte contre les risques assurés,
sous réserve d’une casco correspondante. Allianz ne propose toutefois
pas de couverture séparée pour la batterie. Comme le reste du véhicule, la batterie est normalement couverte contre les risques assurés. <
Plus d’informations sur :
axa.ch
mobiliar.ch
allianz.ch
realgarant.ch
quality1.ch
cargarantie.com

esa.ch
Tout ce dont vous avez besoin pour l’entretien et la réparation des systèmes de climatisation peut être commandé facilement et
à un prix avantageux dans l’ESA e-Shop.

TOUT AUTOUR DE LA CLIMATISATION – DANS VOTRE ESA.

