
Opel Corsa -18%
Ford Fiesta -15%
Peugeot 207 -15%
Citroën C3 -12%
Peugeot 308 -12%
Peugeot 5008 -11%
Citroën C4 -10%
Renault Mégane -10%
Volkswagen Golf -10%
Peugeot 508 -8%
Volkswagen Polo -8%
Toyota Yaris -7%
Dacia Sandero -6%
Peugeot 3008 -6%
Renault Twingo -6%
Mini -5%
Nissan Qashqai -5%
Peugeot 208 -5%
Volkswagen Tiguan -5%
Citroën DS3 -3%

… soit plus de 37 000 €. C’est, d’après une équipe d’expert réunie par l’agence 
Reuters, la somme que perdrait Chevrolet sur chaque exemplaire vendu de la 
berline Volt. Selon leurs estimations, alors que la familiale à motorisation hybride  
est commercialisée aux Etats-Unis à 40 000 $ (30 000 € env.), sa fabrication 
reviendrait en réalité à 89 000 dollars (67 000 € env.), ceci en raison notamment de 
sa technologie utilisant des batteries lithium-polymère. Sans doute le plus beau 
rabais jamais consenti à un constructeur sur l’un de ses modèles.
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QUESTION
PRATIQUE

Assurer son véhi-
cule mérite ré-
flexion et analyse 
avant toute sous-

cription tant l’inciden-
ce est majeure en cas  de 
perte totale (vol, destruc-
tion). La couverture n’est 
pas toujours équivalente à 
la valeur de votre voiture. 
A la suite d’un vol, le mon-
tant de remboursement dé-
pend de ce que prévoit vo-
tre contrat : soit une som-
me forfaitaire, soit une va-
leur de référence. Mais cel-
le-ci peut prendre quatre 
formes:  :
La valeur de remplacement, 
s’agissant du prix de re-
vient d’un véhicule d’occa-
sion de même type et dans 
un état semblable.
La valeur vénale, corres-
pondant au prix auquel 
vous auriez pu revendre 
votre voiture (Argus et 
éventuels frais de remise 
en état).
La valeur catalogue, rejoi-
gnant celle de vente du 
véhicule neuf telle qu’in-
diquée dans le catalogue 
constructeur (seulement 
si la mise en circulation re-
monte à moins de six mois 
ou douze, selon les compa-
gnies).
La valeur agréée, étant cel-
le évaluée par un expert 
au moment de la souscrip-
tion du contrat et acceptée 
(pour les voitures de pres-
tige ou de collection).
En cas d’accident et après 
que le véhicule, experti-
sé, est considéré comme 
économiquement irrépa-
rable (le montant des ré-
parations est supérieur à 
la valeur de la voiture el-
le-même), votre assurance 
doit vous proposer, dans 
les quinze jours de la re-
mise du rapport d’experti-
se (Article L.327-2 Code de 
la route), une indemnisa-
tion en « perte totale » se-
lon celle prévue au contrat. 
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PERTE TOTALE DU VÉHICULE 
ÊTES-VOUS BIEN COUVERT?

La valeur de remplacement 
est celle habituellement re-
tenue puisqu’elle est ap-
pliquée par les assurances 
adhérentes à la Conven-
tion IRSA (Indemnisation 
Règlement des Sinistres 
Automobiles). Attention à 

l’hypothèse de la location 
avec option d’achat (appe-
lée aussi leasing) : dans la 
mesure où vous ne deve-
nez propriétaire du véhicu-
le que lorsque vous réglez 
sa valeur résiduelle pré-
vue à l’avance, l'assurance 

remboursera directement 
à la société de location l'in-
demnité prévue au contrat. 
Même si vous n’avez plus 
de voiture, il restera à vo-
tre charge les loyers res-
tant dus et la valeur rési-
duelle, minorés de l'indem-

nité versée par l'assurance. 
Pour échapper à cette dou-
ble peine, pensez à sous-
crire une assurance « perte 
financière » qui supportera 
à votre place la différence 
entre la valeur vénale et la 
valeur à neuf du véhicule.


