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Caradvise :  
au service du client
Pierre Giannelli s’est lancé dans la création d’entreprise 
après avoir travaillé dans plusieurs pays pendant plus de 
20 ans. Avec ses partenaires, il cumule plus de 30 ans 
d’expérience dans le secteur automobile. La philosophie 
d’entreprise de l’équipe Caradvise est la suivante : mettre 
toutes leurs compétences et leurs capacités au service 
des intérêts du client. > PAGE 8

Nouveau partenariat entre 
Triumph et CarGarantie
Triumph a conclu un partenariat avec CarGarantie  
Benelux permettant aux amateurs de Triumph de sous-
crire une extension de garantie pour les motos neuves 
ou une garantie pour les motos d‘occasion. > PAGE 6

CarGarantie France 
fête ses 15 ans 
La succursale aujourd’hui implantée à Richwiller près 
de Mulhouse n’a cessé d’élargir son offre de prestations 
de garantie et de concepts de fidélisation de la clien-
tèle. En France, huit accords-cadres ont été signés avec  
les marques Harley-Davidson®, Husqvarna, Hyundai, Kia, 
KTM, Mitsubishi, Porsche et Volvo. > PAGE 10
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Vous trouverez en outre dans le dernier numé-
ro de REFLECT des informations sur la nouvelle 
organisation de notre équipe commerciale, la 
présentation de notre partenaire Caradvise au 
Luxembourg ainsi que d’autres informations in-
téressantes et utiles sur CarGarantie et le monde 
automobile. 

Je vous souhaite une bonne lecture de ce nu-
méro, et surtout une bonne santé. 

Cordialement, 
Dr. Marcus Söldner  
Président-directeur général

Cher partenaire,

La pandémie n’est certes pas encore terminée, 
mais un air de normalité a tout de même fait son 
retour dans de nombreux domaines de la vie 
quotidienne. Nous espérons tous qu’il sera pos-
sible de continuer à endiguer la crise en faisant 
preuve de prudence et de bon sens.

C’est précisément pendant cette phase de 
consolidation qu’il est important de prendre 
des mesures qui préserveront la stabilité éco-
nomique d’une entreprise. L’analyse annuelle 
de répartition des sinistres montre que les coûts 
moyens de réparation automobile continuent 
d’augmenter. En 2019, ils ont dépassé pour la 
première fois la barre des 550 euros, et rien n’in-
dique que cette tendance va s’inverser. Les distri-
buteurs doivent prendre des mesures adéquates 
pour faire face à cette tendance. Dans notre Top 
Dossier, nous présentons l’analyse complète des 
sinistres et les moyens de se prémunir de ces 
coûts.
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Les coûts moyens de réparation, qui 

avaient déjà atteint des records de 

hausse en 2018, ont encore  

enregistré une nette augmentation  

en 2019. La nouvelle étude  

de répartition des sinistres de  

CarGarantie expose ces chiffres  

en détail.

LES FRAIS DE RÉPARATION DE 
NOUVEAU EN AUGMENTATION
Nouvelle analyse de CarGarantie sur la répartition des sinistres

Comme chaque année, CarGarantie publie son analyse 
sur la répartition des sinistres pour les voitures neuves 
et d’occasion. Près d’un million d’extensions de garan-
tie VN et de garanties VO d’une durée de 12 à 36 mois 
sont ainsi analysées chaque année, toutes marques et 
tous modèles confondus. La dernière étude montre que 
la tendance à l’augmentation des frais de réparation se 
maintient. CarGarantie a plus de 2 millions de contrats de 
garantie en portefeuille et travaille avec 23 000 distribu-
teurs spécialisés dans 21 pays.

Une augmentation de 24 euros

551 euros : c’était le coût moyen par sinistre en 2019. En 
2018, il s’élevait à 527 euros. Il accuse une augmentation 
d’environ 5 %, nettement plus que les années précé-
dentes.
L’une des raisons que l’on peut avancer pour expliquer 
cette hausse est le niveau d’exigence des clients toujours 
plus élevé en matière de réparations, et les fonctionna-
lités toujours plus complexes offertes par les construc-
teurs. Il est peu probable que cette tendance s’inverse 

ces prochaines années. Il est possible que les frais de ré-
paration se stabilisent mais une nouvelle augmentation 
n’est pas à exclure.

Le moteur encore à l’origine des sinistres les plus 
coûteux

Comme les années précédentes, le moteur est à l’origine 
des coûts les plus importants. Sa part dans le montant 
total des sinistres n’a pas beaucoup changé : pour les voi-
tures d’occasion, elle a augmenté de 0,15 % entre 2018 et 
2019 pour atteindre 23,74 %, et pour les voitures neuves 
de 0,22 % pour passer à 21,54 %.
Cinq groupes de pièces restent en tête du classement. 
Pour les voitures d’occasion, ce sont le moteur, le sys-
tème d’alimentation, la boîte de vitesses, l’installation 
électrique et la climatisation. Il en va presque de même 
pour les voitures neuves, si ce n’est que l’installation élec-
trique est en troisième place, devant la boîte de vitesses. 
Comme les nouveaux véhicules sont souvent équipés 
d’une électronique étendue et complexe, cette diffé-
rence s’explique aisément.

GRAPHIQUE 1 : RÉPARTITION DU COÛT D’UN SINISTRE VOITURES D’OCCASION
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Le système d‘alimentation à l‘origine des pannes 
les plus fréquentes

Bien que le moteur soit à l’origine de la majorité des frais, 
il n’occupe pas la première place en ce qui concerne la 
fréquence des sinistres. Du côté des occasions, il arrive 
de nouveau en 3ème place avec des valeurs quasi inchan-

gées par rapport à l’année précédente (-0,01 points pour 
passer à 10,81 %), tandis que pour les VN, il occupe à nou-
veau la 4ème place (+0,03 points pour atteindre 9,73 %).
Le système d’alimentation est à l’origine du plus grand 
nombre de pannes : il représente 19,52 % des sinistres 
pour les voitures d’occasion (-0,37 %) et 20,12 % des si-
nistres pour les voitures neuves (-1,42 %). La deuxième 

GRAPHIQUE  3 : FRÉQUENCE DES SINISTRES PAR GROUPES DE PIÈCES VOITURES D'OCCASION
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GRAPHIQUE 2 : RÉPARTITION DU COÛT D’UN SINISTRE VOITURES NEUVES
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place est occupée par l’installation électrique (VO et VN), 
et la troisième par le moteur pour les VO et l’électronique 
de confort pour les VN. La fréquence des sinistres répartie 
par composants n’a pratiquement pas changé par rap-
port à l’année précédente.

Le système 
d‘alimentation  
avant le moteur
19,52 % pour les véhicules d‘occasion et 
20,12 % pour les véhicules neufs
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Dr. Marcus Söldner,  
Président-directeur général  
de CarGarantie :

« En raison de la propagation du coronavirus, 
nous nous trouvons dans une situation qui 
présente d‘énormes défis. En cette période de 
consolidation et de reprise des activités com-
merciales, l’acquisition, la fidélisation et la loyau-
té des clients sont plus importants que jamais. 
C‘est pourquoi l’offre de CarGarantie ne contient 
pas seulement des garanties mais aussi des pro-
duits de fidélisation qui offrent une sécurité à 
nos partenaires pendant cette période difficile. 
Nous aidons les distributeurs à conserver leurs 
clients tout en protégeant les acheteurs de voi-
tures contre des frais de réparation en constante 
augmentation du fait de la complexification des 
véhicules. CarGarantie a près de 50 ans d‘expé-
rience dans la conception de produits parfaite-
ment adaptés aux distributeurs et aux clients. 
Les distributeurs donnent ainsi un signal fort de 
qualité et offrent davantage de sécurité finan-
cière à leurs clients. »

pour cent

GRAPHIQUE 5 :
TAUX DE SINISTRE EN FONCTION DES 
KILOMÈTRES PARCOURUS VOITURES 
D’OCCASION
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GRAPHIQUE 6 :
RÉPARTITION DES SINISTRES EN FONCTION DE LEUR SURVENANCE EN 
JOURS VOITURES D’OCCASION
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Voitures d’occasion : les sinistres surviennent un 
peu plus tard

Les sinistres surviennent un peu plus tard que l’année 
précédente. Pour les voitures d’occasion, seuls 29,26 % 
des sinistres ont lieu au cours des 5 000 premiers kilo-
mètres (2018 : 30,12 %), tandis que 18,37 % des sinistres 
surviennent après les 25 000 premiers kilomètres (2018 : 
16,67 %). Il en va de même pour la répartition des sinistres 
en fonction de leur survenance en jours. 21,11 % des si-
nistres VO sont survenus après 360 jours, contre 19,09 % 
en 2018.

GRAPHIQUE 4 : FRÉQUENCE DES SINISTRES PAR GROUPES DE PIÈCES VOITURES NEUVES
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Depuis de nombreuses années,  

Triumph est synonyme de qualité et de 

sensations fortes, tant au Royaume-Uni 

qu‘à l‘étranger. Le constructeur  

britannique de motos a conclu un 

partenariat avec CarGarantie Benelux 

permettant aux amateurs de Triumph de 

souscrire une extension de garantie pour 

les motos neuves ou une garantie pour 

les motos d‘occasion. Le nouveau 

 partenariat est actif en Belgique, 

au Luxembourg et aux Pays-Bas. 

UNE PROTECTION COMPLÈTE 
POUR LES MOTARDS
Nouveau partenariat entre Triumph et CarGarantie Benelux 

Désormais, les propriétaires de Triumph peuvent dormir 
tranquilles. Avec Triumph Extended Warranty, les clients 
sont protégés contre les frais de réparation pendant 12 
ou 24 mois après l‘expiration de la garantie construc-
teur. La garantie peut être souscrite pour toutes les 
motos neuves de moins de deux ans et moins de  
30 000 km à compter de la date de la première utilisation. 
Pour les motos d’occasion, le label Triumph Approved 
offre une protection de 12 mois pour les motos de moins 
de 5 ans et de 50 000 kilomètres. Les fans de Triumph 
peuvent compter sur une protection complète : la garan-
tie couvre tous les composants de la moto, à quelques 
exceptions près comme les pièces d‘usure. En cas de  
sinistre couvert par la garantie, aucune contribution  
personnelle n’est demandée. Les frais de main-d‘œuvre 
et de matériel sont intégralement remboursés, et ce 
même en cas de sinistres multiples.

Protection complète 

Les programmes de garantie de Triumph offrent une 
protection complète. Les deux garanties couvrent tous 
les composants électroniques et mécaniques de la moto. 

Seules les pièces d’usure et les équipements supplémen-
taires ou spéciaux ne sont pas couverts par la garantie. La 
garantie est valable dans toute l’Europe et est attachée 
au véhicule. En cas de vente entre particuliers, la garantie 
sera transférée au nouveau propriétaire.

Triumph Approved, un programme européen

Pour souligner leur engagement en faveur de la qua-
lité des produits, CarGarantie et la marque britannique 
ont élaboré ensemble le label européen pour les mo-
tos d‘occasion Triumph Approved. Le programme a été 
lancé dans les pays du Benelux ainsi qu’en Allemagne et 
en Autriche. Les conductrices et conducteurs de motos 
préfèrent se concentrer sur leur expérience de conduite 
plutôt que sur les risques de panne ou les coûts de répa-
ration. Le label Triumph Approved a été spécialement dé-
veloppé pour répondre à leurs exigences et pour donner 
un gage de qualité aux fans de la marque en les libérant 
du stress des coûts imprévus, et ce dans toute l’Europe.
Le nouveau programme a été lancé en 2020 dans les 
pays du Benelux ainsi qu’en Espagne et en Italie. Il a été 
progressivement étendu à d‘autres pays européens : lan-
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cé depuis peu en Allemagne et en Autriche, il sera pro-
chainement disponible en France et en Suisse. 

Dans certains pays, l‘offre globale sans souci de Triumph 
Approved comprend également une assistance en cas 
de panne : en Allemagne, en Autriche et dans de nom-
breux autres pays européens, les propriétaires de motos 
sont non seulement protégés contre les coûts de répa-
rations mais aussi contre d‘autres frais pouvant survenir 
dans le cadre d‘une panne, comme les frais de dépan-
nage, d‘hôtel ou de poursuite du voyage. Avec Triumph 
Approved, les motards peuvent donc se concentrer sur 
le plus important : l‘expérience de la route et le plaisir de 
la conduite.

Luc Baetens,  
Directeur de CarGarantie Benelux :

« Les nouveaux programmes de garantie consti-
tuent une solution complète et sans souci pour 
les concessionnaires comme pour les clients 
Triumph. Ils offrent aux propriétaires de motos 
neuves et d‘occasion une protection contre les 
coûts de réparation imprévus. Le concession-
naire Triumph peut compter sur une garantie 
fiable, qui non seulement augmente la satis-
faction du client, mais crée également de nou-
velles possibilités d‘après-vente. »

DOCUMENTS DE 

GARANTIE

Un service offert par  
votre distributeur Triumph 
en coopération avec :

triumphmotorcycles.be

FOR THE RIDE

En cas de dommage : 

CG Car-Garantie Versicherungs-AG
Ruiterijschool 6 • 2930 Brasschaat

Du lundi au vendredi 
de 8.30h à 12.00h, de 13.00h à 17.00h
  
Tel.: +32 (0)3 287 76 30

110305.0 – 07/2020

Votre distributeur Triumph se tient à 

votre disposition pour toute information :

Document non contractuel sous réserve d’erreurs d’impression et de modifications.
BE-fr-AG – 110307.0 – M196 –Version: 07/2020

triumphmotorcycles.be

Un service offert par 
votre distributeur Triumph 
en coopération avec :

CONDUISEZ VOTRE 
MOTO EN TOUTE 

SÉCURITÉ

À VOS CÔTÉS EN CAS DE SINISTRE.

Triumph Approved est un produit de CG Car-  Garantie 
Versicherungs-AG. Depuis bientôt 50 ans, CarGarantie 
compte parmi les plus grands garantisseurs et les plus 
expérimentés en Europe. Votre distributeur Triumph vous 
informera volontiers et prendra en charge, en collaboration 
avec les spécialistes de CarGarantie, le règlement rapide 
et sans complication de tout sinistre.

VALIDITÉ DANS TOUTE L’EUROPE.

Y a-t-il une meilleure façon de découvrir notre vaste conti-
nent européen qu’à moto ? Grâce à Triumph Approved, 
vous voyagerez l’esprit tranquille puisqu’elle est valable 
dans toute l’Europe.

UNE VÉRITABLE PLUS-VALUE 
POUR VOTRE MOTO.

Le contrat de garantie qui vous est délivré lors de l’achat 
de votre moto vous offre de véritables avantages dont 
la valeur n’est pas à négliger :

   Il est la preuve de votre droit à la garantie.

   Les entretiens réguliers de votre véhicule 
y figurent.

   La garantie est transmissible en cas de chan-
gement de  propriétaire pendant la période de 
 garantie.

Votre distributeur Triumph se tient à 

votre disposition pour toute information :

Document non contractuel sous réserve d’erreurs d’impression et de modifications.
BE-fr-AG – 110331.0 – M196 –Version: 08/2020

triumphmotorcycles.be

À VOS CÔTÉS EN CAS DE SINISTRE.

Triumph Extended Warranty est un produit de CG Car- 
Garantie Versicherungs-AG. Depuis bientôt 50 ans, 
CarGarantie compte parmi les plus grands garantisseurs 
et les plus expérimentés en Europe. Votre distributeur 
Triumph vous informera volontiers et prendra en charge, 
en collaboration avec les spécialistes de CarGarantie, 
le règlement rapide et sans complication de tout sinistre.

VALIDITÉ DANS TOUTE L’EUROPE.

Y a-t-il une meilleure façon de découvrir notre vaste 
continent européen qu’à moto ? Grâce à Triumph Extended 
Warranty, vous voyagerez l’esprit tranquille puisqu’elle 
est valable dans toute l’Europe.

UNE VÉRITABLE PLUS-VALUE 
POUR VOTRE MOTO.

Le contrat de garantie qui vous est délivré lors de l’achat 
de votre moto vous offre de véritables avantages dont 
la valeur n’est pas à négliger :

   Il est la preuve de votre droit à la garantie.

   Les entretiens réguliers de votre véhicule 
y figurent.

   La garantie est transmissible en cas de 
changement de  propriétaire pendant la période 
de  garantie.

Un service offert par 
votre distributeur Triumph 
en coopération avec :

EXTENDED 
WARRANTY

SOUHAITEZ-VOUS 
EN SAVOIR PLUS ?

MENTIONS

Nos responsables de secteur vous 
informent volontiers sur les produits 
et services de CarGarantie. 

N’hésitez pas à nous contacter. 

EN BELGIQUE :
TÉL  +32 (0)3 287 76 10
E-MAIL  info@cargarantie.be

EN FRANCE : 
TÉL  +33 (0)3 89 31 27 10 
E-MAIL  info@cargarantie.fr 

AU LUXEMBOURG :
TÉL +352 (0)2600 87 97 
E-MAIL  info@cargarantie.lu

REFLECT  
Information aux partenaires de 

CG Car-Garantie Versicherungs-AG

Direction des opérations : Ina Berger 

Direction de la rédaction : Tatjana Hambruch 

Rédaction : Nathalie Flury, Tilman Hakenberg, 

Amélie Monnoyer

D-79071 Freiburg im Breisgau 

TÉL +49 761/4548-0, Fax +49 761/4548-248 

E-MAIL  info@cargarantie.com 

www.cargarantie.com 
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La société Caradvise S.A. a la  

particularité d’avoir été fondée en mars 

2020, peu avant le confinement.  

Malgré les difficultés engendrées par ces 

circonstances exceptionnelles, l’équipe 

expérimentée et très motivée ne s’est 

pas laissée démoraliser et a fait preuve 

de flexibilité face à cette situation 

 inattendue. L’équipe se base sur son 

expérience du monde automobile 

pour satisfaire ses clients, en faisant 

preuve d’écoute et en leur apportant 

des solutions créatives et sur-mesure. 

PLUS DE 30 ANS D’EXPÉRIENCE 
AU SERVICE DU CLIENT
Caradvise S.A.

La philosophie d’entreprise de l’équipe Caradvise est la 
suivante : mettre toutes leurs compétences et leurs ca-
pacités au service des intérêts du client, qu’il soit une en-
treprise, une institution ou un particulier. « Nous avons 
décidé de créer la société et la covid-19 nous a envahi 
juste après » explique Pierre Giannelli, fondateur et direc-
teur de Caradvise S.A. Le confinement a rendu les tâches 
administratives liées à la création plus longues et plus dif-
ficiles. Néanmoins nous avons pu démarrer les activités 
selon nos plans, grâce à notre équipe motivée et expéri-
mentée et avec l’aide de notre actionnaire de référence. » 
Le directeur nous fait part de ses observations pendant 
cette période particulière. « Nous avons remarqué un 
frein au niveau des achats des véhicules neufs, cepen-
dant le marché de l’occasion et du luxe a bénéficié de 
la frustration des clients liée à la pandémie et ses restric-
tions. Nous avons aussi observé comme tout le monde 
les difficultés des loueurs, notamment à court terme. Cela 
aura sûrement des conséquences sur le marché de l’oc-
casion avec par exemple une future arrivée massive de 
véhicules dans le secteur de l’occasion. » 
C’est au niveau des gestions de flottes que la société 
rencontre le plus de difficultés, car certaines sociétés ont 
repoussé leur renouvellement en attendant une reprise 
d’activité certaine. Cependant, Pierre Giannelli reste op-
timiste sur l’évolution du marché. « Nous pensons que 
le marché évoluera positivement une fois que toutes les 
nouvelles mesures seront mises en place et respectées 
de façon pérenne. Une fois toutes ces mesures accep-
tées, l’émotionnel reprendra le dessus sur la peur et les 
clients n’hésiteront plus à passer à l’achat. »

Pierre Giannelli s’est lancé dans la création d’entreprise 
après avoir travaillé dans plusieurs pays pendant plus de 
20 ans. Avec ses partenaires, il cumule plus de 30 ans d’ex-
périence dans le secteur automobile. La société bénéficie 
du soutien de GCP Group, un fond d’investissement actif 
dans des secteurs aussi variés que les cuisines équipées 
ou l’événementiel au Luxembourg et en Belgique. Pour 
le directeur, c’est atout important. « J’ai pu compter sur 
la grande expérience du groupe au moment de la créa-
tion de l’entreprise. De plus, le fait d’avoir des secteurs 
d’activités différents crée des synergies. Nous gérons les 
flottes d’entreprise des sociétés du groupe, et profitons 
de leur notoriété auprès de leurs clients et fournisseurs » 
explique-t-il. Pour se faire connaître, la société s’appuie 
également sur une variété d’outils marketing tels que leur 
site web, leur présence sur les réseaux sociaux ou encore 
l’accès à certaines plateformes réservées aux profession-
nels. Une structure spécialisée dans le référencement 
gère la présence de Caradvise sur internet et les réseaux 
sociaux. 

Achat, vente et leasing

« Nous nous différencions du marché, souvent limité à 
la vente de produits ou de marques, en proposant un 
accompagnement professionnel. Notre indépendance 
nous permet de conseiller le client tout au long de l’évo-
lution de ses besoins en matière de mobilité et de ges-
tion de flotte de véhicules. » Chez Caradvise, le client 
choisit le véhicule qu’il désire acquérir et définit les ca-
ractéristiques, les équipements, et le niveau de finition 

ANNÉE DE CRÉATION : 2020

SIÈGE : LUXEMBOURG 

MARQUES : TOUTES MARQUES

NOMBRE DE SALARIÉS : 4 + CONSULTANTS 
 EXTERNES

FICHE  
DISTRIBUTEUR
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souhaité. L’équipe se charge ensuite de trouver les meil-
leures offres sur le marché avec les délais de livraison 
les plus rapides possibles. Grâce à son réseau, la société 
peut également rechercher des véhicules sur des seg-
ments de marché intéressants tels que les véhicules de 
direction, de démonstration et les véhicules d’occasion 
récents. Mais Caradvise ne se contente pas de vendre des 
voitures. Elle aide aussi activement ses clients à vendre 
leur véhicule, qui peut être laissé en dépôt-vente et mis 
en avant de manière professionnelle sur tous les sites de 
la société. « Tout est notifié sur contrat. Nous préparons 
les voitures de nos clients pour la vente. Elles sont en-
suite proposées à notre réseau » explique Pierre Giannelli. 
Enfin, Caradvise propose également les offres de leasing 
les plus adaptées en fonction de la situation du client et 

du véhicule souhaité. Divers services sont associés au lea-
sing : l’assurance tous risques, le financement, les divers 
entretiens et révisions, les pneumatiques, le véhicule de 
remplacement etc. Ainsi, le client bénéficie d’un service 
complet et n’a pas à s’inquiéter en cas d’imprévu.

Une valeur ajoutée pour les flottes

« Le réseau de confiance que nous avons construit avec 
de nombreux partenaires nous permet de répondre 
de manière efficace et efficiente aux demandes de nos 
clients » explique Pierre Giannelli. L’équipe s’appuie sur 
son expérience pour apporter une réelle valeur ajoutée 
aux entreprises dans la gestion de leurs flottes de véhi-
cules. Tout débute par une étude approfondie du parc 

automobile de la société, de ses besoins et de ses proces-
sus. Il s’agit ensuite de choisir une stratégie adéquate aux 
besoins des clients en tenant compte de leurs objectifs 
en matière de gestion et satisfaction du personnel, leur 
budget, l’image de l’entreprise, les obligations légales, 
l’évolution de la législation et bien d’autres paramètres. « 
De manière générale, notre clientèle professionnelle vise 
à réduire le TCO (Total Cost Of Ownership) de son parc 
tout en maximisant la satisfaction de ses collaborateurs.  
Sachant que toute optimisation génère souvent de la 
résistance, nous accompagnons également nos clients 
dans la mise en place des améliorations proposées afin 
d’emporter le plus d’adhésion possible » explique Pierre 
Giannelli. 

Une image professionnelle grâce à la garantie 

La garantie est l’un des piliers de l’offre de Caradvise. 
Les avantages sont nombreux : la garantie véhicule une 
image positive et professionnelle auprès des clients. En 
outre, elle permet une limitation du risque pour le dis-
tributeur, et une tranquillité d’esprit pour le client et le 
distributeur. « Nous avons choisi CarGarantie pour son 
image et sa fiabilité, mais aussi pour la diversité de ses 
offres compétitives et évolutives, par exemple l’extension 
de garantie constructeur ou les offres pour voitures de 
luxe. Nous apprécions d’autant plus la bonne relation et 
le suivi de Ludwig Crélot, notre contact commercial en 
charge du marché luxembourgeois » confie le directeur.

De gauche à droite : Giuseppe Giannelli, administrateur, Alexandre Bodak, acheteur et consultant et Pierre Giannelli, Funder & Managing director

À l’écoute du marché 
Pierre Giannelli regarde sereinement vers l’avenir. Il 
souhaite développer sa société judicieusement en 
restant à l’écoute du marché et de ses opportunités, 
tout en gardant l’objectif initial centré sur le sur-me-
sure et la satisfaction de ses clients. Toute l’équipe 
de CarGarantie lui souhaite bonne chance pour ses 
ambitieux projets. 

PLUS D’INFORMATIONS  
SUR :
WWW.CARADVISE.LU
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Cela fait maintenant 15 ans que  

CarGarantie propose ses produits et  

services aux constructeurs et  

distributeurs français. La succursale  

aujourd’hui implantée à Richwiller près 

de Mulhouse n’a cessé d’élargir son 

offre de prestations de garantie et de 

concepts de fidélisation de la clientèle. 

En France, huit accords-cadres ont  

été signés avec les marques  

Harley-Davidson®, Husqvarna, Hyundai, 

 Kia, KTM, Mitsubishi, Porsche et Volvo.

Anniversaire

CARGARANTIE FRANCE 
FÊTE SES 15 ANS
Depuis sa création, CarGarantie France a constamment 
développé son offre et propose aujourd’hui une large 
palette de produits : extension de garantie pour véhi-
cules neufs, garanties pour les véhicules d’occasion, pro-
duits spécialement dédiés à la moto neuve ou d’occasion 
etc. Pour chaque produit de garantie panne mécanique, 
CarGarantie propose un niveau de couverture allant de 
la MBP à la tous risques sauf et différentes durées (de 3 
à 48 mois) afin d’offrir aux clients la garantie correspon-
dant à leurs attentes. « Outre les prestations de garantie, 
CarGarantie aide activement ses partenaires à fidéliser 
leurs clients et à se démarquer de la concurrence grâce à 
ses programmes de contact client et son matériel publi-
citaire perwsonnalisé » explique Gil Warembourg, direc-
teur France et également depuis 15 ans chez CarGarantie. 
La qualité et la rapidité du service en ce qui concerne le 
règlement des sinistres est un atout important. « Tout est 
mis en œuvre pour que le traitement de la demande soit 
rapide et sans accroc. Dans la plupart des cas, les devis de 
réparation sont validés dès le premier appel » souligne 
Gil Warembourg. En règle générale, les factures sont ac-
quittées en cinq jours, ce qui procure au distributeur une 
sécurité financière non négligeable. 

15 années d’expansion

Les quinze années d’existence de la filiale française 
correspondent à quinze années d’expansion de la mai-
son-mère allemande. Avec bientôt 50 ans d‘expérience, 
un chiffre d‘affaires annuel d‘environ 200 millions d‘euros 
ainsi qu‘une présence dans 21 pays, CarGarantie est l‘un 
des premiers assureurs spécialisés dans les programmes 
de garantie et de fidélisation des clients pour véhicules 
neufs et d‘occasion en Europe. Plus de 40 fabricants/im-
portateurs et plus de 23 000 revendeurs spécialisés font 
confiance aux programmes de garantie individualisés et 
à la haute qualité de service de CarGarantie. 

L’équipe commerciale de CarGarantie France

Edyta Wasiluk,   
General Manager Europe de l’Ouest  
et Europe de l’Est 

« CarGarantie est un prestataire de services pour 
le marché français depuis quinze ans et nous 
tenons à remercier nos clients pour ces années 
de confiance. Notre réussite s’appuie sur la sa-
tisfaction de nos partenaires. Les fournisseurs 
de programmes de garantie ne manquent pas. 
Toutefois, CarGarantie développe ses produits 
dans le but d’offrir à ses clients des avantages 
pour leur entreprise de distribution automobile. 
C’est pourquoi nous améliorons continuelle-
ment la couverture de la garantie, nous offrons 
de longues durées et proposons des processus 
et des services de garantie optimaux. Les réac-
tions positives de nos partenaires prouvent que 
nos services répondent scrupuleusement aux 
besoins des distributeurs français. »

CG WORLD

ANNÉES D’EXPAN
SIO

N15



REFLECT

11

mouvement de rattrapage. L’efficience et la taille des 
entreprises automobiles doivent être revues à la hausse 
pour pérenniser des résultats satisfaisants. »

Une première édition                

Le rapport complet peut être commandé sur le site 
aumacon.be. Cet ouvrage exclusif de 152 pages ne 
renferme pas seulement une synthèse des chiffres com-
merciaux. Le lecteur y trouvera également de nombreu-
ses informations financières portant sur les sociétés et les 
fournisseurs, ainsi que toutes leurs coordonnées. Il offre 
par ailleurs un aperçu complet et détaillé de toutes les 
implantations. Le rapport de cette étude communique 
également le top 6 luxembourgeois.

Le bureau d’études de marché du secteur de la mobilité 
AUMACON a cartographié les principaux concessionnai-
res automobiles belges et luxembourgeois. Des études 
similaires ont été réalisées depuis un certain temps sur 
les marchés néerlandais et européens. Selon Clem Dick-
mann, le directeur d’Aumacon, « il faut s’attendre à un 
grand nombre de reprises, raison pour laquelle il est 
primordial d’avoir une vision précise et actuelle des prin-
cipaux acteurs sur le marché automobile. Le commerce 
automobile est effectivement de plus en plus concentré 
sur les groupes de concessionnaires, une évolution que 
l’on observe dans différents pays. Avec nos études, nous 
visons plus de transparence, car une telle croissance ent-
raîne inévitablement nombre d’interrogations – ainsi que 
de nouveaux risques. » 
Il fait référence à la hausse des parts de marché du top 50. 
La croissance la plus nette se réalise au sommet. Ce sont 
les dix plus gros concessionnaires qui connaissent la plus 
forte croissance.  

D’Ieteren en tête

En Belgique, cela fait des années que D’Ieteren est en tête 
des ventes de voitures neuves. Un trio des plus ambitieux 
suit à bonne distance, l’un d’eux n’étant autre que Van 
Mossel, qui annonce clairement sa volonté de réaliser 
plusieurs reprises. L’ensemble du top 10 a réalisé en 2019 
un total de 16,7 % des ventes de toutes les voitures parti-
culières et utilitaires, ce qui représente plus d’un point de 
plus qu’en 2018. 
Au total, le Top 50 est passé de 34,4 % de parts de marché 
en 2018 à 36,3 % l’année dernière. A titre de comparaison : 
en 2019, le top 50 néerlandais représentait 69,8 % des 
parts de marché. 
« On n’en est pas encore là en Belgique, loin s’en faut, 
mais nous sommes convaincus de l’imminence d’un 

Les principaux concessionnaires belges 

jouent un rôle de plus en plus  

important sur le marché. L’année  

dernière, les dix plus gros  

concessionnaires automobiles ont réalisé 

près de 17 % des ventes totales. Le top 

50 des concessionnaires automobiles 

belges a vu ses parts de marché  

grimper jusqu’à plus de 36 %. Ce ne sont 

là quelques-unes des conclusions 

 reprises dans la toute première  

publication de l’enquête portant sur les 

groupements de concessionnaires 

 et réalisée par AUMACON.  

La réalisation de l’ouvrage AUMACON 

Dealergroupe Top 50 a été réalisée 

en partenariat avec CarGarantie.

ÉTUDE DE MARCHÉ 
AUMACON
Les 50 principaux concessionnaires automobiles belges  
couvrent 36 % du marché  

Clem Dickmann, Président-directeur général d‘Aumacon 

PRODUITS & TENDANCES

 Nombre de véhicules vendus :

 2019 2018 +/– %

Top 10 105 534 97 236 +8,5 %

Top 50 229 334 215 841 +6,3 %

Total Belgique 631 222 627 568 +0,6 %

Top 10 belge par nombre de 
véhicules vendus :  

1 D’Ieteren - Sopadis 
2 A&M Invest
3 Fidenco
4 Van Mossel Automotive Groep
5 Mercedes-Benz Retail
6 Autosphere
7 Groupe Schyns
8 Hedin Automotive
9 Groupe Maurin
10 PSA Retail

Part des principaux groupes de concessionnaires 
sur le total des ventes VN :

 Top 10 Top 50
2018 15,5 % 34,4 %

2019 16,7 % 36,3 %

N.B. les chiffres concernent les véhicules particuliers et  les utilitaires.
Source: AUMACON Dealer Groupe Top-50  
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TÉLÉGRAMME DES DOMMAGES

Dommage moteur
Sinistre survenu 143 jours et 6 655 km après  
octroi de la garantie. 
Remboursement prévu par la garantie : 100 % 
des frais de main-d’œuvre et de matériel, soit au 
total 5 296,86 €.

 

Pompe à eau non étanche 
Sinistre survenu 220 jours et 5 283 km après  
octroi de la garantie. 
Remboursement prévu par la garantie : 100 % 
des frais de main-d’œuvre et 80 % des frais de 
matériel, soit au total 357,34 €.
 

Alternateur défectueux
Sinistre survenu 251 jours et 2 225 km après  
octroi de la garantie. 
Remboursement prévu par la garantie : 100 % 
des frais de main-d’œuvre et de matériel, soit au 
total 559,49 €.

 

Serrure de portière défectueuse
Sinistre survenu 345 jours et 15 979 km après  
octroi de la garantie. 
Remboursement prévu par la garantie : 100 % 
des frais de main-d’œuvre et 90 % des frais de 
matériel, soit au total 260,08 €.
 

Arbre de transmission défectueux
Sinistre survenu 1 595 jours et 63 215 km après 
octroi de la garantie. 
Remboursement prévu par la garantie : 100 % 
des frais de main-d’œuvre et de matériel, soit au 
total 511,79 €.

 

0 6 000

L comme Lost Deals pour les extensions 
de garantie
Selon l’étude « Les garanties, un moteur d’achat » menée 
sur un échantillon représentatif par la société d’études de 
marché nurembergeoise « Puls » pour le compte de Car-
Garantie, 61 % des acheteurs de voitures neuves sont inté-
ressés par une offre d’extension de garantie. En revanche, 
seuls 28 % d’entre eux souscrivent effectivement une telle 
garantie. Il en résulte un potentiel inexploité de 33 % !  

Réduire ces « lost deals » en proposant activement la ga-
rantie en vaut la peine : les extensions de garantie ont un 
effet important sur la recommandation du distributeur 
à des proches. En effet, 68 % des acheteurs de voitures 
neuves qui ont reçu une offre d’extension de garantie re-
commandent leur distributeur à d’autres personnes, alors 
que seulement 49 % des acheteurs sans offre de garantie 
complémentaire en font autant. Les clients apprécient les 
extensions de garanties et les considèrent comme une 
marque de confiance.

GARANTIE ABC

CG WORLD

61 %  
des acheteurs VN intéressés par 
une extension de garantie
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Danemark et la Suisse et supervisera également la pour-
suite de l’expansion de CarGarantie. Spécialiste chevron-
né du secteur, Sascha Schüren fait partie de l’équipe de 
vente de l’entreprise depuis 1999. Pour son dernier poste 
de directeur des ventes, il a dirigé le service commercial 
allemand qui compte plus de 50 collaboratrices et colla-
borateurs. 

La décision de renforcer l’équipe de direction com-
merciale constitue l’un des piliers de la stratégie de 
CarGarantie. L’objectif de CarGarantie est d’offrir aux dis-
tributeurs ainsi qu’aux constructeurs et aux importateurs 
les meilleurs services axés sur les besoins de ses clients 
pour tous les processus relatifs à la garantie, mais aussi 
de proposer un soutien personnalisé et individuel à tous 
ses partenaires. 

En raison de la demande croissante sur 

le marché international, CarGarantie a 

renforcé sa direction commerciale.  

L’entreprise résiste ainsi à la tendance 

 générale à la centralisation et à  

l’externalisation des services et mise 

au contraire sur ses collaboratrices 

et collaborateurs de longue date. 

CARGARANTIE DÉVELOPPE SES 
VENTES À L’INTERNATIONAL
Changements de postes chez CarGarantie

Edyta Wasiluk, nouvelle General Manager Europe 
de l’Ouest et Europe de l’Est

En tant que General Manager Europe de l’Ouest et Eu-
rope de l’Est, Edyta Wasiluk a pris la responsabilité de la 
France, du Benelux, de l’Italie, de l’Espagne et du Portu-
gal. Elle fait partie de l’équipe de direction de l’entreprise 
depuis 2013 et occupait jusqu’ici le poste de General Ma-
nager Europe de l’Est. Depuis le 1er juillet, elle assure la 
gestion de l’ensemble des activités commerciales pour 
les distributeurs des pays d’Europe de l’Ouest et d’Europe 
de l’Est. Elle remplace ainsi l’actuel General Manager Eu-
rope de l’Ouest, Laurent Geffard, qui dirige désormais la 
SARL CarGarantie Courtage. Au sein de cette filiale déte-
nue à 100 % par CAR-GARANTIE SARL, il sera responsable 
du développement de nouveaux secteurs d’activité.

Claus Schlicker, nouveau General Manager  
Cooperations

CarGarantie renforce également ses services auprès des 
constructeurs et des importateurs. En tant que nouveau 
General Manager Cooperations, Claus Schlicker est à pré-
sent responsable des relations avec ces organisations et 
dirige l’équipe des directeurs coopérations. Il bénéficie 
d’une vaste expérience et d’excellents contacts avec les 
constructeurs et les importateurs à l’international grâce 
à ses précédentes fonctions de direction commerciale 
chez CarGarantie. 

Sascha Schüren, nouveau General Manager  
Allemagne

En tant que nouveau General Manager Allemagne, 
Sascha Schüren assurera la gestion des activités com-
merciales avec les distributeurs allemands. Il succède à 
Uwe Imbach qui était jusqu’à présent responsable de ce 
marché en tant que General Manager Europe Centrale. 
Uwe Imbach se concentre désormais sur l’Autriche, le 

De gauche à droite : Laurent Geffard (Directeur général CarGarantie Courtage SARL), Sascha Schüren (General Manager Allemagne), Edyta Wasiluk (General Manager Europe de l’Ouest et Europe de l’Est), 
Claus Schlicker (General Manager Cooperations) et Uwe Imbach (General Manager Europe Centrale)

CG WORLD
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ALLE M AG NE

Sommet de l’industrie IfA, Nürtingen,  
14 octobre 2020 
Le sommet de l’industrie IfA est l’un des plus grands 
congrès de l’industrie automobile en Allemagne. En 
raison de la situation actuelle, la 21ème édition de la ma-
nifestation s’est tenue sous la thématique « The future 
and beyond... » avec plus 150 participants sur place ou 
via internet. En tant que partenaire de longue date de 
l’IfA, CarGarantie a parrainé l’événement. Claus Schlicker, 
Director Cooperations, ainsi que d’autres collaborateurs 
étaient présents sur place. 

Caravan Salon Düsseldorf,  
du 4 au 13 septembre  2020 
Le camping ne connaît pas la crise. Jusque fin juillet 2020, 
plus de 70 000 nouveaux camping-cars et caravanes 
ont été immatriculés en Allemagne, soit 15 % de plus 
par rapport à la même période l’année dernière. Le Ca-
ravan Salon de Düsseldorf, le plus grand salon mondial 
du camping et du caravaning, a connu un franc succès. 
En tant que partenaire d’un grand nombre de fabricants 
de caravanes et camping-cars, l’équipe de CarGarantie 
était présente cette année encore pour se rendre sur les 
stands de ses partenaires, donner des formations et ren-
seigner les clients sur les produits CampGarantie.

SALONS ET ÉVÉNEMENTS 2020

ITALIE

Automotive Dealer Day Digital,  
16 et 17 septembre 2020 
Le salon italien a également été converti au format nu-
mérique cette année. L’Automotive Dealer Day est un 
lieu de rencontre pour tous les acteurs directement ou 
indirectement impliqués dans le commerce automobile : 
distributeurs, ateliers, prestataires de services, construc-
teurs automobiles etc. CarGarantie a participé à cet évé-
nement en ligne avec un stand virtuel et s’est réjoui de 
la participation active des acteurs de l’industrie, qui a 
donné lieu à des discussions animées malgré le nouveau 
format et à de nombreux nouveaux contacts.

Automotive Forum LIVE,  
de juillet à décembre 2020 
Le Forum automobile italien est également diffusé pour 
la première fois de juillet à décembre 2020 sous la forme 
d’une série d’événements en ligne sur le site web du 
Forum automobile www.automotiveforum.it/live/ ainsi 
que sur les chaînes YouTube et Facebook de Quintegia, 
afin de discuter et d’approfondir les sujets d’actualité 
du monde automobile. En tant que partenaire du Fo-
rum, CarGarantie se réjouit que l’organisateur ait trouvé 
une solution adaptée pour que l’événement puisse être 
mené à bien malgré les circonstances.

P O LO G NE

Online Dealer Congress, 
16 et 17 juin 2020 
De nombreux événements ont malheureusement été 
annulés ou reportés cette année en raison de la covid-19. 
Le groupe polonais « Dealer » a donc organisé un salon 
en ligne. CarGarantie, partenaire de l’événement depuis 
2014, a renseigné ses clients depuis son stand virtuel. Des 
conférences données par des experts polonais et interna-
tionaux sur des sujets d’actualité ont été diffusées tout au 
long de la journée. Lukasz Liss, responsable commercial 
Pologne, a également présenté une étude sur l’impact 
des garanties dans la décision d’achat. 

CG WORLD

« Les garanties, un moteur d’achat », conférence présentée par Lukasz Liss 

La Strada Fahrzeugbau GmbH, partenaire de CarGarantie depuis début 2020, 
fournit tous ses véhicules neufs avec une extension de garantie. De gauche 
à droite : Holger Siegfried (Director Cooperations CG), Marco Lange (Directeur  
général de La Strada) et Dirk Willers (Responsable de secteur CG)

Le stand virtuel de CarGarantie

L’équipe de CarGarantie au sommet de l’industrie IfA : Bernhard Wopinski (Responsable de secteur), Holger Siegfried (Director Cooperations), Claus Schlicker (General 
Manager Cooperations) et Thomas Unger (Responsable de secteur)

Claus Schlicker a donné une présentation sur le thème de la fidélisation des 
clients
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P O LO G NE
Nous sommes fiers de la coopération avec le leader po-
lonais du marché du leasing Masterlease. La plateforme 
en ligne appartient au groupe PKO Bank Polski, la banque 
la plus importante de Pologne. Le site web automarket.
pl propose aux clients une large gamme de véhicules 
de haute qualité, contrôlés de manière approfondie. Dé-
sormais, les acheteurs de voitures peuvent choisir entre 
deux programmes de garantie : Master Standard 150 
pour les composants les plus chers tels que le moteur 
et Master Comfort 150 pour une protection étendue des 
composants les plus importants de la voiture. 

PAY S- BA S
CarGarantie fête son 20ème anniversaire aux Pays-Bas. 
En 2000, le garantisseur a lancé ses premiers produits 
de garantie sur le marché néerlandais. Aujourd’hui, Car- 
Garantie travaille en étroite collaboration avec Mazda, 
Subaru, Peugeot, Citroën et DS Automobiles et bien 
d’autres. En outre, CarGarantie a conclu des partenariats 
avec de nombreux distributeurs dans tout le pays.

CarGarantie est désormais 
un partenaire officiel de  
l’organisation profession-
nelle VASS Nederland. Les 
distributeurs membres de 

l’organisation peuvent offrir 
à leurs clients une garantie 

étendue qui les protège contre 
les frais de réparation. Les produits VASS et CarGarantie 
sont disponibles pour les VO et VO récents des marques 
de voitures les plus populaires et ont des durées de 6, 12 
ou 24 mois.

ALLE M AG NE
CarGarantie et l’entreprise Ing. Harald Striewski GmbH 
qui détient la marque Hobby ont lancé en septembre 
l’extension de garantie Hobby pour les camping-cars 
et les caravanes. Les clients du constructeur de cam-
ping-cars Hobby sont protégés durablement contre les 
frais de réparation, et ce jusqu’à cinq ans et dans toute 
l’Europe. 

À partir de novembre 2020, Santander et CarGarantie 
proposent ensemble une version encore améliorée de 
l’assurance frais de réparation AutoCare, ainsi que deux 
nouveaux produits, BikeCare et CampCare, qui prennent 
en charge les composants les plus importants des mo-
tos, des camping-cars et des caravanes. AutoCare est l’un 
des quatre piliers de Santander AutoFlat. Avec Santander 
BikeFlat et CampFlat, le plus grand financeur de véhicules 
indépendant des constructeurs propose désormais une 
famille de produits sur mesure inédite sur le marché.  
AutoCare peut être souscrit pour une durée de 24 à 60 
mois pour des véhicules allant jusqu’à huit ans.

COOPÉRATIONS INTERNATIONALES

BULG AR IE
La Bulgarie fête son dixième anniversaire. L’année 2010 
a marqué le début de l’engagement de CarGarantie sur 
le marché bulgare, qui n’a cessé de croître depuis lors. 
Le pays est desservi par la succursale autrichienne de 
Vienne.

P O R T UG AL
La succursale portugaise fête également son dixième 
anniversaire. Un an après la création de la succursale  
espagnole, CarGarantie a fait son entrée sur le marché 
portugais. Aujourd’hui, de nombreux constructeurs auto 
et moto figurent parmi les partenaires : Volvo, Mazda,  
Mitsubishi Fuso, Ducati, Harley-Davidson, KTM et  
Triumph.

L’équipe commerciale aux Pays-Bas : Maikel Simonis (Responsable commercial), 
Edyta Wasiluk (General Manager Europe de l’Ouest et Europe de l’Est), Luc  
Baetens (Directeur CG Benelux), Rudolf Bosch et Jawad Hamdaoui (Respon-
sables de secteur)

Santander AutoCare
Alle Informationen auf einen Blick.

De gauche à droite : Dirk Willers (Responsable de secteur CG), Holger Schulz  
(Directeur du fabricant Hobby) et Holger Siegfried (Director cooperations CG)

L‘équipe commerciale au Portugal, de gauche à droite : Angel Mellado (Directeur 
CG Espagne et Portugal), Edyta Wasiluk (General Manager Europe de l’Ouest et 
Europe de l‘Est) et Luís Guerrero (Responsable de secteur)

Edyta Wasiluk (General Manager Europe de l‘ Ouest et Europe de l‘Est) et Petko 
Nedev (Responsable de secteur Bulgarie) 



REFLECT

FIDÉLISATION OPTIMALE DES CLIENTS EN 
PÉRIODE DE TRANSITION
CarGarantie vous soutient en cette période de changements avec des produits 
de garantie et des services de haute qualité. Parce qu‘une technologie complexe  
requiert des prestations premium. 

CG CAR-GARANTIE VERSICHERUNGS-AG

CarGarantie Belgique

TÉL +32 (0)3 287 76 10  
www.cargarantie.be

CarGarantie France

TÉL +33 (0)3 89 31 27 10 
www.cargarantie.fr

CarGarantie Luxembourg

TÉL +352 (0)26 00 87 97 
www.cargarantie.lu

  


