
CONVERSION D'UN MOTEUR ESSENCE AU GPL
Monsieur Claude R. confie son véhicule à son garagiste habituel pour le convertir au GPL afin qu'il
lui coûte moins cher en carburant. Après avoir vérifier que la conversion était possible, le garagiste
entreprend de faire les travaux selon le devis préalablement accepté par le client. Le véhicule ressort
du garage en bon état de marche, la conversion semble s'être très bien passée. Quelques temps plus
tard, en se rendant à AUXERRE pour un tournoi sportif, Monsieur R. tombe en panne. Il fait
emmener son véhicule dans un garage de la marque et explique la récente conversion. Le diagnostic
fait apparaître une erreur au montage ayant provoqué un « coup de chalumeau ».
Monsieur R. va expliquer à son garagiste ce qu'il s'est produit, ce dernier fait immédiatement
fonctionner sa garantie professionnelle et assure son client qu'il prendra la franchise à son compte
étant donné qu'il reconnaît une erreur de sa part.
Après de longs mois, d'étude paraît-il, l'assurance du garagiste informe Monsieur R. elle ne couvrira
que le tiers environ du montant des réparations s'appuyant sur un rapport d'expertise détaillé.
AMECOVI saisie du dossier décompose le rapport d'expertise point par point et met en évidence le
bon droit de Monsieur R à être indemnisé comme, le prévoit le contrat du garagiste, à hauteur du
montant total des réparations diminué de la franchise auquel il doit s'ajouter les frais de dépannage
puisque le véhicule a bien été confié à un garage de la marque et le frais de transport qui l'on obligé
à rentrer en train et à repartir par le train rechercher son véhicule. Dans son courrier circonstancié,
AMECOVI rappelle au PDG de la société d'assurance qu'à défaut d'un règlement sous quinzaine le
client du garagiste serait en droit de poursuivre devant la justice et que dans ce cas AMECOVI
serait partie civile avec toutes les conséquences financières et publicitaires de plein droit et
indépendamment des réquisitions légitimes du ministère public.
Au bout de deux semaines et demie Monsieur R. remerciait AMECOVI de l'intervention et nous
informait qu'il venait de recevoir un chèque dont le montant couvrait la totalité des frais: montant de
la réparation sans application de franchise, transport du véhicule sur la dépanneuse et frais de
voyages en train. Ce chèque était accompagné d'un courrier lui expliquant le geste commercial de la
société d'assurance.


