Rétro et Franchise !
04/02/2021

Bonsoir le Monde !
Il y a longtemps que je me demande pourquoi remplacer un rétroviseur de voiture
doit coûter si cher !
Ce truc, même chauffant, doit valoir 100€ à tout casser mais on vous le vend à
500€ minimum même pour une petite Kia par exemple (vécu) et il faudra ajouter
la main d’œuvre et souvent même la peinture pour qu’il soit de la même couleur
que la carrosserie !
L’explication de ce prix exorbitant est resté un mystère jusqu’à cette semaine où
j’ai dû assurer ma première voiture et où on me dit qu’il y a une franchise de …
700€ !!!
Un petit diable dans ma tête s’est mis à rire car venant de découvrir que le prix
du remplacement d’un rétroviseur de voiture est directement équivalent à la

franchise d’une petite omnium ! Mais voilà comment on fait tourner le commerce
!
Qué ? T’as pas de petite omnium ? Ben t’avais ka prendre une voiture sans
rétroviseur (nettement moins chers mais on ne peut pas rouler avec… un truc
pour les complotistes, ça) ou tu t’arranges avec un ferrailleur !
Comment ça j’exagère ? Mais pas du tout ! Est-ce qu’une bouilloire électrique
coûte 500€ ? Non ! Et pourtant elle chauffe !
C’est probablement qu’il n’y a pas ou moins de franchise sur votre assurance
“contenu” Incendie ou que ce n’est pas la bouilloire qui est la pièce de référence
pour cette assurance !
Je ne vous ai pas dit que si votre rétro chauffe, votre portefeuille aussi ? C’est
parfois le double du prix ! Pas grave, c’est plus cher que la franchise donc c’est
l’assurance qui paie … Quoique …
Mais oui, je déconne ! Quoique … je me demande quand même …

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

