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11. Presta�ons de garan�e/prise en charge des frais de répara�on

11.1. Condi�ons

Les frais nécessaires et effec�vement encourus pour la répara�on d'un sinistre assuré
(cf. art. 2.), y compris l'ensemble des pièces de rechange nécessaires, sont pris en
charge dans le respect des disposi�ons ci-après.

a) La décision concernant l’échange, le remplacement ou la répara�on de pièces
défectueuses ainsi que le paiement d’un dommage total économique (cf art. 11.5.)
incombe au service des sinistres.

b) Les presta�ons de garan�e sont limitées à la valeur d’une pièce de rechange, y
compris le démontage et l’assemblage.

c) Frais de main d’œuvre: sont pris en charge conformément au tableau ci-dessous. Sont
déterminants les temps de référence du constructeur.

Kilométrage lors de la
survenance du sinistre

Par�cipa�on aux
coûts du bénéficiaire

Par�cipa�on aux
coûts du réparateur

Par�cipa�on aux
coûts de la Q1

plus de 0 km 0% 0% 100%

d) Frais de matériel: sont pris en charge conformément au tableau ci-dessous. Sont
déterminants les prix de vente bruts officiels du fournisseur. Q1 recommande
l’u�lisa�on de pièces d’origine.

Kilométrage lors de la
survenance du sinistre

Par�cipa�on aux
coûts du bénéficiaire

Par�cipa�on aux
coûts du réparateur

Par�cipa�on aux
coûts de la Q1

plus de 0 km 0% 0% 100%

e) Les variantes de franchise suivantes sont disponibles:

● Aucune franchise.

f) Pour chaque pièce couverte, les frais de répara�on sont pris en charge une seule fois
pendant une période de douze mois. Sont déterminantes les données figurant dans
les déclara�ons de sinistre (date de répara�on).

11.2. Limite de remboursement

Les variantes de limite de remboursement sont disponibles:

● La limite de remboursement correspond à l‘indemnité maximale (cf art. 11.4.).

11.3. Par�cipa�ons du bénéficiaire

La par�cipa�on du bénéficiaire se compose de la par�cipa�on aux frais de matériel
(cf. art. 11.1. let. d)) et de la franchise (cf art. 11.1. let. e)).

11.4. Indemnité maximale

En retranchant la valeur du véhicule non réparé (valeur résiduelle) à la valeur vénale
du véhicule (cf art. 11.5. lit. c)), on ob�ent l’indemnité maximale (sous réserve de l’art.
11.2.). Dès que l’indemnité maximale a été payée par Q1, la confirma�on d’assurance
est résiliée prématurément et perd sa validité.

11.5. Evalua�on du véhicule/valeur résiduelle (dommage total économique)

a) Si le total des frais de répara�on (en cas de pluralité de sinistres survenant en même
temps, les montants des dommages sont cumulés) dépasse l’indemnité maximale (cf.
art. 11.4.), il s’agit d’un dommage total économique.

b) Une exper�se sera établie afin de calculer le montant des frais de répara�on.
L’exper�se peut être réalisée par le service des sinistres ou par un expert automobile
désigné par le service des sinistres (les frais y rela�fs sont à la charge du service des
sinistres).

c) La valeur vénale est également calculée par le service des sinistres lui-même ou par
un expert automobile désigné par le service des sinistres conformément aux règles
d’évalua�on usuelles de la branche (Associa�on suisse des experts automobiles
indépendants, ASEAI).


