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Nous veillons  
à ce que votre 
sinistre ne 
dégénère pas.
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Gestion des sinistres, ce qui peut inutilement faire  
dégénérer un sinistre.

La collision a eu lieu. Des tôles ont été froissées. Il faut réparer. Les avis 
des automobilistes, garages et assureurs divergent souvent sur ce qu’il faut 
faire et les coûts des réparations. 

En cas de sinistre, votre assureur vous demandera peut-être d’amener 
votre voiture dans un garage choisi par ses soins pour y effectuer les répa-
rations. C’est ce que l’on appelle la «gestion des sinistres». 

L’assureur a convenu de conditions spéciales avec ce garage chargé des 
réparations. Selon le principe: «Le moins cher possible». 

Il est aisé d’imaginer les conséquences possibles en termes de qualité du 
travail, la pression exercée au niveau des coûts ne permettant pas par 
exemple d’utiliser obligatoirement des pièces de rechange de qualité. Une 
réparation non conforme provoque une perte de garantie ou des dommages 
qui ne sont constatés que plus tard lorsque vous devrez prendre vous-même 
les frais en charge.

Les pages suivantes vous expliquent comment vous pouvez éviter de telles 
surprises. A chaque sinistre: le mieux est de directement nous amener 
votre véhicule.

En effet, les professionnels de l’UPSA, Union professionnelle suisse de 
l’automobile, veillent à ce que votre sinistre ne dégénère pas inutilement.

Votre garage UPSA
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Votre assurance est-elle de votre côté?

Les assurances automobiles sont complexes et présentent d’énormes diffé-
rences entre les compagnies. Se ruer sur l’offre la moins onéreuse peut en  -
gendrer de mauvaises surprises. Il est important de choisir la bonne assurance.

Responsabilité civile
L'assurance est obligatoire. L’assurance responsabilité civile couvre tous les 
dommages que vous-même ou un autre conducteur infligez avec votre auto-
mobile à un tiers en étant fautif. Tous les assureurs accordent une bonifica-
tion pour absence de sinistre en cas de conduite sans accidents. Différents 
systèmes s’appliquent pour les catégories de primes. La rétrogradation d’un 
niveau de prime à un autre en cas de sinistre dépend de l’assurance.

Casco partielle
Cette assurance couvre notamment les cas suivants: vols, dommages causés 
par des éléments (p.ex. grêle, inondation), incendies, bris de glaces, colli-
sions avec des animaux et éventuellement des dommages causés par des 
fouines. Selon l’assurance, la couverture est assurée avec ou sans fran-
chise. Le montant de la couverture dépend uniquement des prestations 
convenues par contrat. Chez la plupart des compagnies, les sinistres n'ont 
pas d'influence sur la bonification pour absence d'accidents de la casco.

Casco complète
Souvent appelée casco collision, cette assurance complète la casco partielle 
et couvre aussi les dommages subis par le véhicule de l’assuré en cas de 
collision engageant sa responsabilité. Il est en règle générale possible de 
choisir le montant de la franchise.

Le droit à l'assurance disparaît lorsque …
• le conducteur a provoqué un sinistre avec un taux alcoolémie d'au moins  
 0,8‰, sous l’influence de drogues ou après avoir abusé de médicaments.
• le vol du véhicule accidenté est imputable à une grave négligence ou  
 est le résultat d’une omission.
• le sinistre assuré est totalement ou en partie imputable à un excès  
 de vitesse.
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De plus en plus de compagnies d’assurance essaient de traiter les cas de 
sinistres à moindres coûts. A l’aide de la gestion des sinistres. En cas de 
sinistre, le véhicule doit être réparé dans un garage sous contrat avec l’as-
sureur. L’assureur se fait donc un plaisir de prendre en charge l’ensemble du 
traitement dans le cadre de la gestion des sinistres. Le client est appâté par 
une bonification de prime ou d’autres incitations. Mais que valent ces 
remises et cette soi-disant «décharge» en cas de gestion des sinistres?

Inconvénients d’une gestion des sinistres par l’assureur:
• Ce n’est pas vous mais l’assureur qui est le mandataire auprès de  
 l’entreprise de réparation. Bien que propriétaire de la voiture, vous  
 n’avez presque aucun mot à dire concernant les réparations.
• C’est en règle générale l’assureur qui détermine le volume et le type  
 des réparations. But: le moins de coûts possibles.
• La qualité de la réparation peut souffrir de la pression exercée dans le  
 cadre de la gestion des sinistres par exemple du fait de l’impossibilité  
 d’utiliser des pièces de rechange de qualité.
• Ce n’est pas vous ou l’entreprise de réparation mais l’assureur qui  
 décide s’il s’agit d’un dommage total.
• Dans certains cas, vous êtes privés de vos prestations d’indemnisation  
 parce qu’il n’était pas dans l’intérêt du garage chargé de la réparation ou  
 de l’assureur de vous informer de vos droits.

Pour garantir vos droits: 
• Lors du choix de votre assurance automobile, veillez à disposer du libre  
 choix du garage où effectuer vos réparations en cas de sinistre.
• Les bonifications soumises à condition comme la gestion des sinistres  
 sont peu rentables. 
• Vérifiez la politique actuelle de votre assurance en termes de libre choix  
 du garage pour les réparations. En l’absence d’une telle garantie, votre  
 garage UPSA se fera un plaisir de remédier à cet inconvénient.
• Par ailleurs: lorsque votre véhicule est endommagé par un tiers sans  
 faute de votre part, vous avez de toute façon le libre choix du garage  
 pour les réparations.
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Voici vos droits. Dans l’intérêt de votre mobilité.

Libre choix de l’entreprise de remorquage
Lorsque votre véhicule n'est plus en état de rouler, vous pouvez en règle 
générale appeler l’entreprise de remorquage de votre choix. Dans ce cas, 
votre garage UPSA se fera un plaisir d’organiser pour vous l’enlèvement. 
Des restrictions s’appliquent sur les autoroutes où la police peut organiser 
le transport ou en cas de présence d’autres dispositions dans le contrat 
d’assurance.

Libre choix de l’entreprise chargée des réparations
Lorsque votre véhicule est endommagé par un tiers sans faute de votre part, 
vous avez de toute façon le libre choix du garage pour les réparations. Vous 
n’êtes pas obligé de vous conformer à d’éventuelles réglementations de 
l’assurance responsabilité civile du responsable de l’accident demandant à 
ce que votre véhicule soit réparé dans un garage donné. Si vous avez vous-
même causé l’accident, vous avez le droit de choisir librement l’entreprise 
effectuant les réparations si votre police d’assurance ne contient pas de 
disposition contraire.

Véhicule de courtoisie
Vous avez en règle générale droit à un véhicule de courtoisie pendant la 
durée de la réparation si vous avez besoin d'une voiture, si l'utilisation des 
transports publics n'est pas possible ou raisonnable et si vous n'avez pas 
recours à un deuxième véhicule. Votre garage UPSA se fera un plaisir de vous 
informer sur les voitures de courtoisie disponibles en situations d'urgence 
(vacances, déménagement, etc.). Il faut toutefois noter que le garage n'est 
en principe pas tenu de mettre gratuitement à votre disposition un véhicule 
de courtoisie. En cas d’accident impliquant votre responsabilité partielle, le 
paiement du véhicule de courtoisie dépend des dispositions de votre police 
d'assurance. En l'absence de faute, l'assurance du responsable de l'accident 
prend à sa charge la voiture de remplacement pendant une durée appropriée. 
En cas de dommage total, il n'est plus possible de faire valoir de droit à un 
véhicule de courtoisie après le versement de l’indemnisation par l’assurance.
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Réparation
Votre garage UPSA vous informera sur tous les travaux requis afin de garantir 
le professionnalisme de la réparation et le respect des exigences imposées 
par les marques lors de l’exécution de l'ordre de réparation.

Expertise
Une fois que la compagnie d'assurance a pris connaissance du sinistre, elle 
fait évaluer le montant des dommages. En règle générale, cette expertise 
est directement gérée entre l'assureur et votre garage UPSA. Les exper-
tises peuvent également être effectuées par des experts automobiles libé-
raux et neutres.

Dédommagement pour moins-value
Après un accident, une voiture relativement neuve peut subir une moins-
value même si la réparation a été parfaitement effectuée. Il s’agit de la diffé-
rence entre la valeur vénale avant l'accident et la valeur actuelle après la 
remise en état. Vous pouvez demander une indemnité qui, en règle générale, 
s'élève à au maximum 10% de la valeur actuelle que vous auriez obtenue 
si vous aviez vendu la voiture avant l'accident. Vous devez toutefois demander 
activement cette indemnité à l'assurance. Votre garage UPSA se fera un 
plaisir de vous aider.

Indemnisation en cas de dommage total
Si les frais de réparation et la valeur actuelle de votre véhicule sont presque 
équivalents, vous seul avez le droit de décider si vous voulez encore récupé-
rer votre véhicule ou non. En cas de dommage total, l'assurance verse la 
différence entre la valeur de rachat et la valeur de l'épave. C'est un expert 
qui détermine ces valeurs lors d'une expertise.

Cession
Si vous ne souhaitez pas vous occuper du paiement de la réparation, vous 
pouvez céder votre droit vis-à-vis de l’assurance à l'entreprise chargée des 
réparations. Cela ne concerne pas la franchise. Votre garage UPSA se fera 
un plaisir de mettre à votre disposition un formulaire de déclaration de cession.
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De bonnes raisons pour placer votre auto entre  
de bonnes mains. 

Compétence professionnelle
Les garages UPSA se sont engagés à mettre toutes leurs connaissances 
spécialisées au service de leurs clients. En cas de sinistre, ils s'engagent 
pour défendre les intérêts de leurs clients auprès des assureurs et veillent à 
ce que les travaux de réparation soient effectués avec compétence et de 
manière fiable en vue de garantir une sécurité d'exploitation optimale et le 
maintien de la valeur du véhicule qui leur a été confié.

Travaux de réparation conformes aux prescriptions des constructeurs
Le recours à du personnel qualifié et l'utilisation de pièces de rechange 
homologuées garantissent une réparation professionnelle. Le garage de l'UPSA 
remplit également les conditions requises pour le maintien d'une éventuelle 
garantie du véhicule.

Recyclage et élimination écologiques
Les garages de l’UPSA s’engagent à privilégier des méthodes de travail et 
des produits écologiques lors des réparations. Ils demandent à leurs colla-
borateurs de respecter des procédures écologiques et éliminent comme il 
se doit les substances problématiques (huile, batteries, vieux métaux, véhi-
cules, pneus, antigel, liquides frigorigènes et liquides de frein).
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Dégâts provoqués par la grêle
Le garage de l’UPSA évalue dans votre intérêt si les dommages provoqués 
par la grêle doivent être réparés en douceur par «technique alternative de 
débosselage» ou si certaines tôles doivent être réparées de manière conven  -
tionnelle. Attention: en cas d'événements à grande échelle, les assurances 
peuvent organiser des «visites groupées» avec pour but de dédommager 
forfaitairement les propriétaires automobiles. Ces indemnisations sont en 
règle générale inférieures aux véritables frais de réparation. Montrez donc 
le sinistre à votre entreprise spécialisée avant une telle visite.

Bris de verre
Le garage UPSA examinera dans votre intérêt si une vitre peut être réparée 
ou doit être remplacée. Les vitres latérales et le pare-brise arrière se brisant 
en cas de détérioration, ils ne peuvent pas être réparés et doivent toujours 
être remplacés. Il est en partie possible de réparer les dommages subis par 
les pare-brises avant. Toutefois, les pare-brises étant des éléments porteurs 
de la structure du véhicule, ils remplissent d'importantes fonctions. Ils sou-
tiennent entre autres l'airbag passager. C'est pourquoi il est important que 
la remise en état ou le remplacement du pare-brise soit effectué par un spé-
cialiste dans un atelier bien équipé. Selon les directives des constructeurs, le 
travail doit être effectué dans des conditions de luminosité optimales, sur 
un sol plat, à température ambiante et dans un endroit sec.
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Le sinistre est survenu. L’accident s’est produit.  
Ce que vous devez faire.

Vous arrêter
Arrêtez-vous immédiatement mais dans un endroit sûr. Gardez votre calme 
et respirez profondément. Allumez vos feux de détresse.

Sécuriser le lieu de l'accident
Soyez prudent! Mettez votre gilet de sécurité et placez votre triangle de 
signalétique à l'intervalle prescrit par rapport au lieu de l'accident (intérieur 
50 m, extérieur 100 m).

Acquérir une vue d’ensemble de la situation
Appréciez le nombre, le type et l’emplacement des véhicules impliqués. Y a-t-il 
des blessés, un risque d’incendie ou d’explosion, des véhicules transportant 
des substances dangereuses?

Sécuriser les personnes  
Quittez la zone dangereuse et aidez les autres à faire de même. Recherchez 
des endroits protégés.

Aider et demander de l'aide
Donnez les premiers soins aux personnes blessées et demandez l'aide de 
professionnels: centrale d'alarme/ambulance 144, REGA 1414, police 117, 
pompiers 118. Lors de la communication de l'accident il est important que 
vous puissiez fournir les informations suivantes: votre nom, le lieu de l'acci-
dent, le type d'accident, le nombre de blessés, le type de blessures, votre 
emplacement actuel, votre numéro de portable.

Police
La police doit notamment être toujours alertée dans les situations suivantes:
• Sinistres impliquant des personnes, des animaux sauvages, des dégâts  
 de parcage et des actes de vandalisme
• Délit de fuite
• Lorsqu'il n'est pas possible de procéder à un échange d'identités entre  
 les participants
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• Soupçon de conduite en état d'ébriété ou sous l'influence de drogues  
 pour l'un des conducteurs
• Vol de votre véhicule
• En présence de déversement de liquides potentiellement nocifs pour  
 l'environnement
 
Sécurisation des traces
Evitez de modifier ou de supprimer les traces de l'accident. Avant l'arrivée de 
la police, les positions des blessés ou des véhicules accidentés ne doivent 
être modifiées qu’afin de protéger les blessés et les autres automobilistes. 

Documentation
Vous pouvez régler sans la police les accidents induisant des dommages 
simples, des blessures légères des personnes impliquées et en cas de 
faute clairement imputable. Dans ce cas, documentez l'accident à l'aide du 
procès-verbal européen d'accident. Prenez les informations de tous les partici-
pants et témoins avec leurs noms, adresses, immatriculations, numéros du 
permis de conduire, de la carte grise et de l’assurance responsabilité civile. 
Photographiez la situation.

Traitement du sinistre
Appelez maintenant votre garage UPSA. Il se chargera du remorquage, du 
traitement du sinistre et de la réparation compétente de votre véhicule. En 
dehors des heures d’ouverture, contactez l’ACS ou le TCS, ou une entreprise 
de remorquage. Votre garagiste UPSA peut vous proposer différents dispositifs 
d’assistance comme par exemple la «carte de mobilité de l’UPSA» de Mobi24.

A l'étranger
Après avoir rempli le procès-verbal d’accident, faites contrôler votre véhicule 
dans un garage de votre marque pour garantir une conformité des travaux et 
l’utilisation de pièces d’origine. A l’étranger, vous pouvez aussi appeler l’ACS 
ou le TCS.
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