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Quelles marques
en valent la peine?
On se doutait que plus une voiture perd de sa valeur, plus son
propriétaire cesse de bien l'assurer. Le comparateur Lelynx.fr
s'est amusé à traduire cela en chiffres marque par marque.
Les écarts sont curieusement assez limites !

A
u début, quand une voiture est flam
baril neuve, rien n'est trop beau
pour elle Son propriétaire esL prêt
à fai re ce qu'il faut pour l'assurer le

mieux possible Et puis, au fil des ans, et au
gré cle ses repreneurs successifs, l'auto perdant
peu à peu de sa valeur, nombreux sont ceux
qui estiment que lui payer une couverture tous
risques n'en vaut plus la chandelle, el ils se
décident a prendre un contrat moins cher

Quand on s'attache, on s'assure
La rupture entre l'homme ct sa monture inter
vient au bout d'un nombre d'années qui differe
en fonction des marques, a constaté le com-
parateur d'assurances Lelynx fr, qui a passe
au crible 1 I million de contrats automobiles

(véhicules âgés de 8 à 18 ans) de vingt trois
marques Selon ses calculs, la fourchette varie
de sept ans en moyenne pour une Dacia a pres
de dix ans pour les trois marques premium
allemandes
Partant du principe que "plus un contrat tous
risques est conserve longtemps par l'assuré et
plus ce dernier est attaché à son véhicule et
souhaiie protéger sa valeur", Lelvnx fr dresse
le pal mares ci-contre, l'intitulant 'degré d'atta-
chempnt dps autnmnbili<;tp<; aux marques auto '
I e raccourci est un peu rapide, maîs il corres-
pond bien à la façon dont dccotcnt les vchi
cules A savoir, rapidement pour les marques
généralistes européennes ou coréennes, maîs
moins pour les autos plus originales telles les
japonaises et surtout les premium •

De 10 ans pour le premium
à 7 ans pour une low cost
ÀGE MOYEN PAR MARQUE À PARTIR DUQUEL UN ASSURÉ
ABANDONNE SON CONTRAT TOUS RISQUES

I BMW fl

I Audi

I Mercedes
I Mini
r Volvo
i Honda
I, Volkswagen
I Nissan
" " Mazda

Marques premium : plus de 9 ans en tous risques.
Cenes tquau moment où leur auto va avoir IO ans que les
proprietaires de BMW, d'Audi et de Mercedes décident
d abandonner leur gaiantie tous risques pour en prendre
une moins onéreuse Mini et Volvo suivent de près
Les japonaises mieux classées que les européennes.
Honda en tete les marques nipponnes conservent leur cote
(d amour) plus longtemps que les européennes exception
faite de VW Longtemps jugées impersonnelles les Kia
parviennent a faire mieux que les Opel ou les Ford
Les française: à la traîne.
Les propriétaires de Citroen et de Peugeot ne jugent pas
utiles d alter au delà de 8 ans ceux de Renault et Fiat disent
stop dès 7 4 ans Sans doute la conséquence du poids
des citadines et de la décote de la gamme en occasion
Acontiano les Dacia conservées longtemps parleurs
propnetaiies se retrouvent proches des Renault


