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Conditions de vente Opel FlexCare

AO Automobiles Suisse SA (ci-après dénommée «Opel») fournit les garanties et services suivants pour  
les véhicules avec le pack Opel FlexCare:

    Une extension de garantie pour les composants de véhicule mentionnés ci-après pendant  
la période indiquée dans le certificat Opel FlexCare ou pour le kilométrage maximal défini dans  
le certificat Opel FlexCare, selon la première éventualité.

    Une extension de la garantie de mobilité Opel gratuite pendant la période indiquée dans  
le certificat Opel FlexCare.

    L’ensemble des réparations conformément au plan de service Opel pour la durée et le kilométrage 
indiqués dans le certificat Opel FlexCare, selon la première éventualité.

    Les réparations d’usure pour les composants à concurrence du nombre de réparations et pour  
la période mentionnés dans le certificat Opel FlexCare.

Généralités

 I.   Le pack Opel FlexCare et ses éléments sont disponibles pour les véhicules Opel qui seront achetés  
par les clients suivants:

     Retail et B2B:  
     –  Vente au détail/particuliers 
     –   B2B/petits clients commerciaux (entités commerciales sans contrat d’achat de flotte particulier  

avec Opel)
     Flotte:  
     –  Clients de flotte 
 II.   Si, après souscription au pack de service Opel, un véhicule tombe sous le coup de l’une des clauses 

d’exclusion précédemment énoncées, les revendications liées au pack de service Opel expirent  
automatiquement avec effet immédiat.

 III.   En cas de changement de propriétaire, le droit aux services du pack Opel FlexCare reste avec  
le véhicule et est donc transféré à l’acheteur.

 IV.   La condition préalable pour la revendication des prestations dans le cadre d’Opel FlexCare est  
la présentation du certificat FlexCare ainsi qu’un contrat FlexCare valide et en vigueur. Le partenaire 
Opel confirmera l’existence d’un contrat en cours de validité. La seule présentation du certificat ne 
permet pas au client de revendiquer des services dans le cadre d’Opel FlexCare.

 V.   Opel décline toute responsabilité quant aux défauts en cas de force majeure, conflits militaires,  
grèves, etc.
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 VI.   En cas de sinistre total ou de vol d’un véhicule couvert par le pack Opel FlexCare, ce dernier  
peut être résilié et les paiements remboursés conformément aux dispositions suivantes: 
 
Pour les contrats avec paiements anticipés:

 1. Au cours des 2 premières années suivant la première mise en circulation:

    a.  Le pack Opel FlexCare Basic peut être résilié au cours des 2 premières années suivant la première 
mise en circulation du véhicule concerné.

    b.  Conformément aux raisons susnommées, le pack Opel FlexCare Comfort peut être résilié  
de la manière suivante:  
Si le client a commandé un contrat Opel FlexCare avec entretien planifié, le contrat Opel FlexCare 
peut être résilié avant que le 1er entretien programmé ne soit effectué conformément au plan  
de service Opel du véhicule couvert par le contrat.

    c.  Conformément aux raisons susnommées, le pack Opel FlexCare Premium peut être résilié  
de la manière suivante:  
Si le client a commandé un contrat Opel FlexCare incluant l’usure, le contrat Opel FlexCare peut 
être résilié avant que le premier remplacement de pièce d’usure ne soit effectué sur le véhicule 
couvert par le contrat.

 2.  Au-delà des 2 années suivant la première mise en circulation ou après la réalisation d’un entretien  
ou d’une réparation d’usure:

       En cas de sinistre total ou de vol d’un véhicule couvert par le pack Opel FlexCare, dans le cadre 
duquel un service a été offert, une réparation d’usure a été effectuée ou que la période  
d’extension de garantie est déjà entamée, le pack peut être résilié. Le client sera remboursé  
proportionnellement pour la période de contrat non utilisée.  
La résiliation du contrat est également applicable en cas de résiliation anticipée d’un contrat  
de financement ou de leasing.

Pour les contrats avec paiements mensuels:

Les contrats peuvent être résiliés à tout moment en cas de vol, de sinistre total ou de fin anticipée du finan-
cement du véhicule ou encore pendant la période d’annulation (généralement 14 jours). La résiliation du 
contrat ne donne pas lieu à un remboursement au client. L’obligation financière prend fin à partir du mois 
suivant la résiliation.
L’annulation ou la résiliation d’un contrat par le propriétaire du véhicule pour d’autres raisons et/ou en 
dehors de la période de temps définie ne sont pas permises.
La demande de résiliation/annulation peut être introduite auprès du partenaire Opel autorisé qui a vendu 
le véhicule Opel couvert par le pack. Cette demande doit être consignée par écrit, être accompagnée d’une 
preuve attestant du sinistre total économique ou du vol du véhicule et contenir l’original du certificat Opel 
FlexCare. Le partenaire Opel autorisé apportera son aide lors de la complétion des documents requis et du 
traitement de la demande de résiliation/annulation. Les éventuels droits de résiliation légaux, c’est-à-dire 
en rapport avec les contrats de financement, n’en sont pas affectés.
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A. Extension de garantie Opel
Pour les véhicules avec le certificat Opel FlexCare 

1.   Opel garantit l’absence de défaut sur les groupes de composants énumérés des véhicules avec  
le certificat Opel FlexCare, conformément à l’état de la technique de chaque type de véhicule, pendant 
la période précisée ou jusqu’au kilométrage maximal défini dans le certificat Opel FlexCare, selon  
la première éventualité (cette garantie est ci-après dénommée «extension de garantie»). L’extension  
de garantie entre en vigueur le jour où la garantie sur véhicule neuf régulière arrive à échéance, confor-
mément aux conditions de garantie pour véhicules neufs telles que décrites dans le carnet d’entretien  
et de garantie. Elle restera alors en vigueur pendant la période ou jusqu’au kilométrage maximal  
indiqué dans le certificat Opel FlexCare, selon la première éventualité («période de garantie»).

2.   Toutes les réclamations au titre de l’extension de garantie expirent à la fin de la période de garantie,  
la réclamation revendiquée devant être soumise auprès d’Opel pendant la période de garantie. En cas 
de défaut notifié pendant la période de garantie mais non éliminé avant l’expiration, la période de  
garantie s’applique jusqu’à la suppression du défaut. Néanmoins, si le défaut ne peut être démontré ou 
que son existence ou sa rectification sont contentieuses, la réclamation expire 2 mois après la dernière 
rectification ou la déclaration du partenaire Opel attestant la rectification ou l’absence de défaut.  
Une interruption ou un nouveau démarrage de la période de garantie en raison d’une rectification, de 
l’examen d’une réclamation ou d’autres circonstances (dont les négociations relatives aux circonstances 
à l’origine de la réclamation) sont exclus. Les engagements de tout autre tiers différant de quelque  
manière que ce soit de l’étendue de la garantie décrite dans le présent document ne lient pas Opel.

3.   L’extension de garantie donne exclusivement droit au client à une réparation gratuite du véhicule par  
un partenaire Opel. Opel est donc uniquement tenu d’effectuer la réparation ou le remplacement des 
pièces via un partenaire Opel, conformément à cette extension de garantie. La remise en état ou le  
remplacement des pièces défectueuses sont effectués par le partenaire Opel chez qui le véhicule a été 
amené, sans facturation des pièces ou rémunération. En outre, le propriétaire du véhicule ne peut pas 
prétendre, dans le cadre de cette extension de garantie, à une restitution du véhicule, à une réduction 
du prix d’achat, au remboursement des frais de remorquage, de remplacement du véhicule, de contrôle, 
de diagnostic et de démontage (si les dommages ne sont pas remboursés dans le cadre de l’extension 
de garantie), d’une éventuelle perte de valeur après réparation, des frais de déplacement ou de trans-
port, des pertes de profits et/ou de revenus ou de tout autre frais ou dépréciation. La responsabilité 
d’Opel dans le cadre de l’extension de garantie est dès lors limitée à l’étendue exposée ci-dessus. Néan-
moins, certains des services susmentionnés sont couverts par la garantie de mobilité Opel, conformé-
ment aux conditions générales d’Opel FlexCare décrites au chapitre correspondant. L’extension de  
garantie n’affecte pas les droits de l’acheteur découlant du contrat de vente du véhicule.

4.   Pour les pièces montées dans le cadre de la réparation, la même garantie que celle du véhicule s’applique 
jusqu’à la date d’expiration de celle-ci, c’est-à-dire que lors de la réparation ou du remplacement de 
pièces, la durée de la garantie ne se prolonge pas non plus pour les pièces montées. Aucune autre reven-
dication ne peut être soumise au titre de l’extension de garantie. Les pièces remplacées sont la propriété 
d’Opel. Les réclamations au titre de la garantie ne peuvent être soumises que sur présentation du certificat 
original Opel FlexCare délivré par Opel et du carnet d’entretien et de garantie.
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5.  Opel se réserve le droit d’organiser un contrôle du véhicule par un technicien autorisé avant toute  
réparation ou tout remplacement de pièces couvertes par la garantie.

6.  Jusqu’à confirmation expresse par Opel, les prestations de garantie sont fournies uniquement sous  
réserve de confirmation de la légalité de la réclamation sous garantie au cours de contrôles ultérieurs  
(par exemple, contrôles de pièces). Si l’examen démontre la non-couverture par la garantie, tous les frais 
de réparation et de pièces de rechange encourus seront à la charge du donneur d’ordre.

7.  L’extension de garantie s’applique à toutes les réparations effectuées par un partenaire Opel en UE, 
Norvège, Suisse, Liechtenstein, Islande, Croatie, Serbie, Monténégro, Bosnie-Herzégovine, Albanie,  
ex-République yougoslave de Macédoine, Kosovo, Turquie, Ukraine, Russie, Moldavie, Biélorussie et 
Géorgie. Ces conditions citées s’appliquent à l’Opel Ampera-e avec la seule restriction que toutes  
les réparations doivent être effectuées par un partenaire de service Opel Ampera autorisé. En outre,  
les conditions susmentionnées s’appliquent aux véhicules utilitaires Opel (Opel Movano, Opel Vivaro  
et Opel Combo) avec la seule restriction que toutes les réparations doivent être effectuées par un  
partenaire de service Véhicules utilitaires Opel (voir www.opel.ch).

8.  Les pièces couvertes par l’extension de garantie pendant la durée de garantie sont:

Groupe de composants Couverture

Moteur Tous les composants

Boîte automatique/manuelle Tous les composants
Boîte de transfert/transmission 
d’essieu

Tous les composants

Arbre de transmission de puissance Tous les composants

Direction Tous les composants

Freins Tous les composants

Système d’alimentation en carburant Tous les composants

Circuit électrique Tous les composants

Système électronique de confort Tous les composants

Système de refroidissement Tous les composants

Système de climatisation Tous les composants

Système d’échappement Tous les composants

Systèmes de sécurité Tous les composants
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9.  Sont exclus de l’extension de garantie tous les composants et groupes de composants non repris au 
point 8. En outre, les exclusions suivantes s’appliquent également aux composants/groupes de compo-
sants cités au point 8:

   Les prestations de service et d’entretien périodiques ne sont également pas couverts par l’extension 
de garantie. Le remplacement des produits de maintenance, tels que les filtres, les joints et les petites 
pièces, ou encore le remplissage de liquides, tels que les huiles, les gaz, le liquide de refroidissement, 
le liquide de frein, le produit lave-glace et le produit antigel, ne sont couverts par l’extension de  
garantie que si ces produits sont utilisés dans le cadre d’une réparation sous garantie sur une autre 
pièce, à moins qu’ils ne doivent être remplacés conformément aux exigences de travaux d’entretien 
périodiques. Les points suivants sont considérés comme des travaux d’entretien, même s’ils ne font 
pas partie des plans d’entretien régulier, étant donné que leur fréquence varie selon les conditions 
d’utilisation du véhicule:

   –   Équilibrage et alignement des pneus

   –  Régénération du filtre à particules diesel

   –  Alignement des éléments de carrosserie tels que les arceaux de fermeture et les charnières

   –   Élimination des bruits de vibration engendrés par les éléments de carrosserie ou les erreurs  
de passage, les roues ou la suspension

   –   Fixation des parties suivantes: freins, frein à main, embrayage, contacteur, courroie crantée,  
allumage, temps de commande, phares, géométrie, portes, capot, hayon, clapet, toit ouvrant,  
fenêtre

   L’usure naturelle des pièces du véhicule est exclue de l’extension de garantie. Les conditions  
d’utilisation et les habitudes de conduite du conducteur peuvent entraîner une usure supplémentaire 
des composants. L’élimination des défauts causés de cette manière n’est pas couverte par la garantie. 
Les pièces suivantes sont en règle générale considérées comme des pièces d’usure et sont donc  
exclues de l’extension de garantie: garnitures de freins à tambour, tambours, disques et garnitures  
de frein à disque, butée de débrayage, plateaux de serrage et disques d’embrayage, pneus, balais 
d’essuie-glace et caoutchouc d’essuie-glace, courroies d’entraînement de groupes auxiliaires, courroies 
dentelées et courroies crantées, revêtements intérieurs et extérieurs, pièces moulées, joints, selleries et 
dossiers, tapis de sol, bris de glace (du fait de facteurs externes), composants de dégivrage (en raison 
de dommages), bougies d’allumage, tuyaux d’échappement et silencieux, batteries pour commandes  
à distance, fusibles, ampoules (sauf phares au xénon, éclairage matriciel, ceux-ci sont couverts par  
la garantie et l’extension de garantie), amortisseurs à gaz pour hayon et capot moteur, amortisseurs 
et jambes McPherson.
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10. Autres exclusions:  
Sont exclues en outre les réclamations au titre de l’extension de garantie

 a)  pour les erreurs, les défauts ou les défaillances dus au fait que les vérifications de maintenance  
prévues par Opel (inspections selon le plan de service Opel) ou d’autres réparations n’ont pas  
été effectuées dans le temps imparti ou conformément aux consignes du fabricant;

 b)  pour les assemblages qui sont affectés directement ou indirectement par la pose sur le véhicule de 
pièces posées ultérieurement (p. ex. produits de design et de personnalisation) qui ne sont pas  
des accessoires d’origine Opel ou si le véhicule a été modifié d’une manière non approuvée par Opel;

 c)  pour les conversions spéciales non réalisées par Opel, aucune extension de garantie Opel n’est  
accordée (p. ex. Dangel 4x4),  
les packs et options 4x4 de Dangel disposent d’une garantie Dangel de 2 ans sans limite de  
kilométrage,  
les prolongations de garantie sont offertes par Dangel, celles-ci doivent être demandées ensemble  
et simultanément à la commande du véhicule,

  d)  si le véhicule a été alimenté en carburant ne répondant aux spécifications, notamment du biodiesel, 
sans l’approbation préalable d’Opel, et qu’un dommage est engendré sur un composant du véhicule 
dont la fonction peut être entravée par l’alimentation en carburant ne répondant pas aux spécifica-
tions. Il en va de même pour le fonctionnement avec des fluides de service ne répondant pas aux  
spécifications, tels que l’huile moteur;

 e)  si le véhicule a été utilisé dans le cadre de compétitions, courses, rallyes, tentatives de record ou 
autres activités ou événements sportifs similaires ou encore hors route, sans l’approbation d’Opel;

 f) si le véhicule a subi un sinistre économique total;

 g)  si le numéro d’identification du véhicule (NIV) a été modifié ou enlevé, est illisible ou ne correspond 
pas aux données figurant dans le livret d’entretien et de garantie;

 h) pour les composants scellés si le sceau a été brisé;

 i)  pour la destruction ou l’endommagement des pièces (avec ou sans garantie) causés par le gel, l’eau, 
les obstructions dues aux liquides gelés, l’accumulation d’impuretés, la boue ou d’autres dépôts  
ou corps étrangers nuisant au fonctionnement des pièces;

 j)  si le compteur kilométrique a été manipulé, modifié ou déconnecté. Cette exclusion ne s’applique  
pas au remplacement ou à la modification du compteur kilométrique après l’apparition d’un défaut, 
si la modification ou le remplacement sont documentés (dont le kilométrage du compteur kilomé-
trique remplacé).
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11.  Les réclamations de garantie sont toujours exclues si un défaut est lié au fait que

 a)  les instructions d’Opel concernant l’entretien et le traitement du véhicule (p. ex., comme indiqué  
dans la notice d’utilisation) n’ont pas été suivies, p. ex. si les mesures requises à l’allumage des  
témoins d’avertissement ont été omises ou si les défauts détectés n’ont pas été corrigés immédiate-
ment;

 b) la réparation ou le travail de maintenance n’a pas été réalisé par un partenaire Opel autorisé;

 c) le véhicule n’a pas été utilisé de manière conforme ou a été surchargé;

 d)  des influences mécaniques ou chimiques (liés à des dommages sur la peinture ou la carrosserie, no-
tamment des projections de gravillons, des dépôts de rouille, des émissions industrielles, des excré-
ments d’oiseaux, etc.) ont agi sur le véhicule;

 e)  une défaillance déjà visible à la réception du véhicule n’a pas été signalée et réparée immédiatement 
après la livraison ou une défaillance devenue visible plus tard n’a pas été signalée et réparée  
immédiatement après son apparition;

 f)  le propriétaire du véhicule n’a pas pris toutes les mesures adaptées pour minimiser les dommages.

12. Pour les pneus et les carrosseries spéciales qui ne proviennent pas d’Opel, aucune extension de garantie 
ne s’applique.

13. Les coûts supplémentaires et consécutifs, tels que les frais de restaurant et d’hôtel, la location de  
voiture, la perte des effets personnels et des revenus, sont exclus de l’extension de garantie.

B. Prolongation de la garantie de mobilité Opel
Pour les véhicules avec le certificat Opel FlexCare 

Pendant la période convenue par contrat, Opel FlexCare propose la prolongation de garantie de mobilité 
Opel (OSM B) gratuitement pour tous les véhicules avec moteur à combustion et Ampera-e pour la durée  
et le kilométrage de leur contrat. Pour les véhicules avec des systèmes d’entraînement purement électrique 
ou hybride rechargeable de l’AM 2020, FlexCare inclut une extension de garantie de mobilité Opel (OSM B) 
gratuite, si le kilométrage convenu par contrat excède 160’000 km. Jusqu’à 160’000 km / 8 ans, ces véhicules 
sont couverts par le service d’assistance du fabricant (garantie de mobilité) (OSM A).
La prolongation de garantie de mobilité entre en vigueur le jour de l’expiration de la garantie de mobilité 
régulière du véhicule en question, conformément aux conditions définies dans le carnet d’entretien et de 
garantie. Elle conserve sa validité jusqu’à la fin de la période indiquée dans le certificat Opel FlexCare ou 
jusqu’au dépassement du kilométrage maximal spécifié dans le certificat Opel FlexCare, selon la première 
éventualité.
La prolongation de garantie de mobilité Opel FlexCare est soumise aux mêmes conditions et étendue que 
la garantie de mobilité régulière, conformément au carnet d’entretien et de garantie Opel. En outre, il est 
prévu que les véhicules électriques d’Opel (BEV) sauf l’Ampera-e tombés en panne en raison d’une batterie 
haute tension à plat, soient remorqués une fois par an à la station de recharge la plus proche ou chez le 
propriétaire (maximum 30 km).
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C. Pack de services Opel FlexCare
dans la mesure où la performance du véhicule est incluse conformément au certificat Opel FlexCare 

Le pack de services Opel FlexCare englobe l’ensemble des entretiens indiqués dans la matrice 
conformément au plan de service Opel, qui couvrent une «utilisation normale» du véhicule. Le modèle,  
la durée et le kilométrage sont repris dans le certificat Opel FlexCare, selon la première éventualité.  
Les entretiens comprennent toutes les pièces mises à disposition concernées, les travaux de maintenance 
effectués dans le cadre du plan de service, ainsi que les accessoires d’entretien prescrits. Y compris les 
fluides tels que l’huile moteur, le liquide de frein, le liquide de refroidissement, le liquide d’essuie-glace, 
l’huile de transmission – à condition que ces fluides puissent être remplacés ou remplis régulièrement  
au cours des interventions d’entretien. 
Si un remplissage est nécessaire entre 2 interventions régulières, il est n’est pas inclus dans le pack  
Opel FlexCare. Un nettoyage du véhicule (extérieur et intérieur) ainsi que les vérifications des traces  
de rouille sont compris. Certaines pièces et travaux de services pour les véhicules LPG et CNG sont couverts 
par Opel FlexCare. 
Les batteries haute tension de tous les véhicules électriques (BEV) sont rechargées pendant que ces  
derniers passent à l’atelier. La recharge dépend de la capacité de charge disponible et de la durée de 
passage. Ainsi, le niveau de recharge atteint peut varier. 
Le client reçoit une preuve de capacité de la batterie haute tension de son véhicule électrique à batterie 
(BEV) après chaque passage à l’atelier. Le client peut télécharger gratuitement le certificat après le service 
depuis son compte MyOpel. 
Les pièces d’usure qui ont dû être remplacées pendant l’entretien planifié sont exclues. Les pièces et 
liquides utilisés dans le cadre du pack de services Opel FlexCare sont exclusivement des pièces d’origine 
Opel. L’entretien couvert par ce pack peut uniquement être effectué par un partenaire de service Opel 
autorisé. 
Un entretien planifié après l’expiration du contrat, tel que défini dans le certificat Opel FlexCare, n’est pas 
compris dans le pack de services Opel FlexCare. Par conséquent, les frais engendrés doivent être pris en 
charge par le client.

D. Pack de pièces d’usure Opel FlexCare
dans la mesure où la performance du véhicule est incluse conformément au certificat Opel FlexCare 

Le programme Opel FlexCare Wear & Tear consiste en un remplacement gratuit de pièces d’usure définies, 
soumises à l’usure indiquée dans le certificat, pour la durée de validité du pack et jusqu’à un kilométrage 
indiqués dans le certificat Opel FlexCare. Les remplacements concernent uniquement l’usure normale  
des pièces et composants. Seuls les composants appartenant à l’équipement d’origine du véhicule sont 
couverts par la réparation d’usure. Sont exclus les dommages causés par des éléments extérieurs, tels que 
les accidents. Le nombre total de remplacements autorisés est limité. Le remplacement englobe toutes les 
pièces et la main-d’œuvre incluses, telles que définies dans le système d’informations techniques d’Opel.
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Les pièces couvertes par le pack de pièces d’usure FlexCare sont:

 – les tambours de frein, disques de frein et plaquettes de frein;
 – l’embrayage (butée de débrayage, plateaux de serrage et disques d’embrayage);
 – les balais et caoutchoucs d’essuie-glace (1x par an maximum);
 –  les ampoules externes (sauf xénon et éclairage matriciel qui sont inclus dans la garantie  

et l’extension de garantie);
 – la batterie de démarrage;
 – les amortisseurs.

Tout point non explicitement mentionné n’est pas considéré comme relatif à l’usure dans le cadre  
d’Opel FlexCare.

Un remplacement des pièces sur demande est autorisé uniquement si une pièce couverte atteint ou  
dépasse le niveau d’usure défini par Opel dans le système d’informations techniques (TIS). Le nombre  
d’éléments de remplacement est limité comme indiqué sur la carte grise du véhicule. L’usure fait référence  
à une utilisation normale du véhicule et à la durabilité normalement acceptable pour les composants  
couverts. Tout remplacement supplémentaire, en raison p. ex. d’une utilisation particulière ou individuelle, 
ne sera pas couvert. Le remplacement de pièces d’usure couvert par ce pack peut uniquement être effectué 
par un partenaire de service Opel autorisé.


