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mardi, 13 juillet 2021
Face à la hausse du coût des pièces neuves qui compromet la réparation des véhicules les moins
récents, Direct Assurance encourage la remise en état à l’aide de pièces de réemploi (PRE).

Plus de 4 000 euros chaque année pour les automobilistes : c’est ce que représente la détention d’un
véhicule. Et le poste entretien et réparation d’un véhicule pèse un quart de ce budget, achat de pièces
détachées comprise, selon le bureau d’études en transports et déplacements Adetec. Un poste qui,
lorsqu’il s’agit de réparation carrosserie, est d’autant plus important que le monopole constructeur sur la
distribution de la pièce de robe conduit à des hausses toujours plus élevées.
Raison pour laquelle Direct Assurance, assureur souvent prisé par les jeunes conducteurs, dont le pouvoir
d’achat est moindre et qui sont aussi détenteurs de véhicules plus âgés, annonce vouloir pousser
davantage à l’utilisation de PRE pour leur réparation. Ceci afin, aussi, d’éviter que le véhicule soit
déclaré économiquement irréparable. Direct Assurance assume également vouloir préserver l’emploi
local car c’est de centres VHU en France que sont extraites les fameuses pièces.
« Nous sommes convaincus depuis de nombreuses années [que les PRE] présentent de nombreux intérêts
sur les plans écologique et économique. C’est pourquoi, nous accompagnons nos assurés pour qu’ils
puissent prendre leur décision en connaissance de cause et faire le choix des pièces de réemploi de
manière éclairée, affirme Jérémie Viscuso, directeur des sinistres chez Direct Assurance. Bien entendu, la
décision finale leur appartient ! S’ils souhaitent faire réparer leurs véhicules avec des pièces neuves,
c’est possible. La pédagogie est un ingrédient essentiel pour accompagner le changement des
comportements ».
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