
SERVICE ACCIDENTS
GESTION DES SINISTRES – 
VOS DROITS / VOS OBLIGATIONS
En cas d’accident, votre partenaire NISSAN vous assiste, de façon rapide et fiable, grâce à 
son « Service accidents » complet et compétent. Vous trouverez ci-dessous des informations 
générales sur vos droits et obligations en cas de sinistre. Ces renseignements ne peuvent 
toutefois remplacer le conseil d’un avocat.

1. Vous avez droit à une remise en état et à une réparation dans les règles de l’art 
chez votre partenaire NISSAN 
 
Vous avez le droit de décider vous-même à quel garage vous souhaitez confier la 
réparation de votre véhicule. Votre partenaire NISSAN vous garantit non seulement 
une réparation techniquement irréprochable, mais aussi le montage de pièces NISSAN 
d’origine et ainsi, une sécurité optimale de votre véhicule dans la circulation. Gardez 
donc à l’esprit qu’en cas d’accident, votre compagnie d’assurances n’est nullement ha-
bilitée à vous imposer un garage pour les réparations – ceci vaut aussi pour les dom-
mages casco, même si vous avez un contrat vous liant à un garage. 

2. Vous avez le droit de sélectionner l’avocat de votre choix 
 
Si vous n’avez pas causé l’accident, vous avez intérêt, en cas de sinistre, à faire valoir votre 
droit à choisir vous-même l’avocat en qui vous avez confiance. C’est la compagnie de l’au-
teur du dommage qui en supportera les frais. 

3. Vous avez le droit de recourir à une déclaration de prise en charge des coûts de 
réparation et/ou de cession 
 
Grâce à la déclaration de prise en charge des coûts de réparation et/ou de cession, vous évi-
tez en général de devoir payer à l’avance les frais de réparation encourus. Votre partenaire 
NISSAN tient à votre disposition les deux formulaires. Utilisez-les. Ils facilitent le règlement, 
puisque, sur la base de ces déclarations, la compagnie d’assurances peut en règle générale 
payer directement les frais de réparation au garage spécialisé – votre partenaire NISSAN. 

4. Vous avez droit à une voiture de location en cas d’accident en droit 
 
En principe, vous avez droit, en tant que lésé, à une voiture de location pour toute la durée 
des réparations consécutives au sinistre. Une seule exception à cette règle : lorsque vous 
roulez très peu. Le mieux est de vous renseigner auprès de votre  partenaire NISSAN à 
propos des prix et types de voitures de location. Si vous n’avez pas besoin d’une voiture 
de location, vous avez en général droit, pendant toute la durée d’immobilisation de votre 
véhicule à la suite du sinistre, à une indemnisation pour privation de jouissance. 
 



5. Assistance pour le règlement du sinistre 
 
Votre partenaire NISSAN vous apporte également son aide, dans le cadre de ses possibil-
ités juridiques, pour le règlement du sinistre. Grâce à la déclaration de prise en charge des 
coûts de réparation et de cession, Il peut vous décharger des formalités de paiement. Il 
vous apporte également son assistance dans la recherche d’un expert et d’un avocat. 

6. En cas d’accident en droit, vous avez le droit  
de recourir à un expert indépendant 
 
Aux fins de preuve et en vue de la constatation de l’ampleur du sinistre, pour le calcul du 
préjudice financier, de la dépréciation, de la valeur résiduelle et de la valeur de remplace-
ment, ainsi que pour l’estimation de la durée de réparation, vous avez en principe le droit 
de sélectionner librement un expert. Les frais d’expertise doivent être supportés par la 
compagnie d’assurances de l’auteur du dommage. 
 
Exception : en cas de dommages mineurs avérés, les frais d’expertise ne sont pas, en 
principe, pris en charge par l’assurance. Par dommage mineur, on entend un préjudice 
financier qui ne dépasse pas 700.00 à 1000.00 CHF (en fonction de la juridiction). En cas 
de dommage mineur, un calcul des réparations par votre garage aura valeur de preuve de 
dommage et suffira normalement. 
 
Par ailleurs, le rapport de l’expert sert également de base de décompte lorsque, par ex-
emple, vous ne souhaitez pas faire réparer votre véhicule, car vous avez l’intention d’en 
acheter un nouveau avec l’argent reçu. 

7. Vos droits en cas d’accident en droit se soldant par un dommage total 
 
Dès que les coûts de réparation sont supérieurs à la valeur de remplacement du véhicule, 
on parle de dommage total. Même dans ce cas, vous pouvez toutefois le faire réparer dans 
votre garage spécialisé pour autant que, selon le rapport de l’expert, les coûts de réparation 
prévus majorés de la dépréciation ne dépassent pas de plus de 30 % la valeur de remplace-
ment de votre véhicule et que vous souhaitez continuer à utiliser ce dernier. 
 
Si, en cas de dommage total, vous décidez de ne pas faire réparer votre véhicule, vous avez 
droit à une indemnité à hauteur de la valeur de remplacement diminuée de la valeur  
résiduelle. 
 
Veuillez noter que, dans ce cas, la TVA normalement incluse dans la valeur de remplace-
ment est déduite. Vous trouverez davantage d’informations à ce propos dans le rapport de 
l’expert. Celui-ci mentionne également la valeur résiduelle à laquelle vous pouvez revendre 
votre véhicule (par exemple à votre partenaire NISSAN).  

8. Vos droits en cas d’accident en tort 
 
En cas d’accident partiellement ou totalement en tort, vos droits dépendent en principe 
des clauses de votre contrat d’assurance. Relisez donc celui-ci. Quoi qu’il en soit, en cas de 
sinistre, vous devez contacter sans délai votre compagnie d’assurances. Mais même dans 
de cas, vous avez aussi le droit de sélectionner vous-même le garage de votre choix et de 
le charger des réparations.

Vous trouverez ici votre partenaire NISSAN le plus proche.

https://fr-ch.dark.prod.heliosnissan.net/dealer-finder.html

