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A l’attention de Messieurs Marcel DRIESSEN et Pascal MITSCH 
Directeur du département Motorrad 
Directeur des services à la clientèle 

Le 14 août 2014 

Messieurs, 
 
Nous vous remercions pour votre réponse à notre lettre qui a retenu toute notre attention. 

Si effectivement nous sommes d'accord avec vous pour relever le caractère exceptionnel de 
ce rappel, notre analyse de la situation diverge très sensiblement de la vôtre ce qui nous amène à 
regretter votre auto-satisfaction quant à la gestion de cette crise. 

Notre constat repose sur les très nombreux témoignages que nous avons reçus de vos clients, 
tant de la part de nos adhérents que d'autres non-adhérents et qui ne trouvent aucun autre lieu où 
exprimer leur fort mécontentement. 

Très rapidement, voici les principaux points que nous ont été remontés par vos clients. 

Une communication insuffisante voire inadaptée 

Certains de vos clients nous indiquent avoir appris par internet le rappel de leur moto pour 
raison de sécurité et ils affirment n'avoir jamais été contactés ni par vos services ni par leur 
concessionnaire à ce sujet. De fait ils ont roulé avec leur moto sans savoir que, potentiellement, leur 
sécurité était en jeu et qu’une rupture de la tige de l'amortisseur aurait pu avoir des conséquences 
dramatiques. D’après ces témoignages, il semble qu’il y ait eu un dysfonctionnement dans votre 
procédure. 

D'autres affirment n'avoir jamais été contactés par leur concessionnaire pour étudier une 
solution de mobilité et, quand ils ont pris l’initiative de contacter leur concessionnaire à ce sujet, il 
leur a été répondu qu'il n'existait aucune solution. D’après ces témoignages, il semble qu’il y ait un 
dysfonctionnement chez certains concessionnaires. 

D'autres encore affirment n'avoir reçu aucune réponse utile de votre cellule spécifique, celle-
ci ne disposant d'aucune information pouvant aider à répondre à leurs questions : durée 
d'immobilisation prévue, solution de mobilité, compensations, prise en charge des frais, prolongation 
de garantie, etc . D’après ces témoignages, il semble qu’il y ait un dysfonctionnement dans votre 
cellule clientèle. 
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Il est surprenant qu'en 2014 une société comme BMW n'ait pas jugé utile de mettre en oeuvre 
un canal de diffusion d'informations à l'adresse de ses clients1 afin que ceux-ci soient informés en 
direct et par vous sur les causes, le traitement, le planning, les compensations et autres éléments 
permettant de les rassurer. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que l'information sur cette affaire 
ait été fournie non par vos services mais par notre association, notre travail étant reconnu aussi bien 
par vos clients que par la presse spécialisée tant par la pertinence de son contenu que par la qualité 
des informations publiées, informations dont même vos services et les concessionnaires de votre 
réseau semblaient ne pas bénéficier. 

Nous sommes à l'ère d'internet et des réseaux sociaux : BMW doit faire sa révolution en 
termes de communication. 

Enfin, vous voudrez bien cesser immédiatement de rediriger certains clients qui vous posent 
des questions sur la résolution de cette affaire vers l'AFMB. La moindre des choses, le minimum de 
respect que l'on puisse accorder à des clients "premium", c'est de leur répondre personnellement et 
individuellement dans le cadre du traitement individualisé que vous préconisez et non de "contacter 
Mr Opitz de l'AFMB pour avoir les réponses aux questions posées". 

Un traitement incohérent par les concessionnaires 

Toujours d’après les très nombreux témoignages reçus, certains concessionnaires, toujours les 
mêmes, font l'objet d'un énorme mécontentement de par leur comportement avec leurs clients 
concernés : refus de communiquer, refus de répondre aux questions, refus de rechercher une solution 
de mobilité, refus de répondre aux courriers recommandés avec accusé de réception envoyés par 
leurs clients. 

D'autres concessionnaires, au contraire, font tout pour être de vrais professionnels et trouver 
des solutions pour débloquer leurs clients, quitte à installer temporairement un amortisseur d'une 
autre marque. 

Des contradictions entre le discours et la réalité 

Dans votre réponse vous réaffirmez la nécessité de répondre au cas par cas à chaque client 
concerné, et nous sommes d'accord avec vous car dans cette affaire, tous les cas individuels peuvent 
se retrouver dans les trois cas présentés dans notre lettre, les seules adaptations individuelles 
concernant le remboursement des frais engagés par l'indisponibilité de la moto n’apparaissent 
malheureusement pas dans votre discours. 

Nous ne comprenons pas comment vous pouvez « répondre aux attentes de vos clients » sans 
écouter leurs exigences et répondre à leur situation particulière quand ils vous exposent les frais 
qu'ils ont été obligés d'engager du fait de la non disponibilité de leur moto. Vous affirmez que « de 

                                                 

1 Site web dédié, page Facebook, messages Twitter, envoi de SMS, … 
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nombreux clients sont satisfaits », mais sachez qu'il y a également de très nombreux clients qui sont 
insatisfaits car ils n'ont pas reçu de réponse appropriée, voire aucune réponse. 

Nous maintenons donc le fait que notre démarche est parfaitement légitime et représentative 
de ce que vos clients attendent, à la fois à titre générique (voir les trois cas évoqués dans notre 
courrier) et à titre individuel par le remboursement des frais engagés par chacun. Vous ne parlez 
jamais de la prolongation de garantie qui, conformément à la réglementation, est automatique et 
équivalente à la durée d'indisponibilité de la moto.  Vous ne parlez jamais de la demande légitime 
d’extension de la garantie à trois ans. 

Concernant les compensations, outre le fait de passer sous silence le remboursement des frais 
engagés, vous estimez que 1.000 € de bon d'achat en équipement pilote pour un client qui a été privé 
de sa moto tout l'été et a vu ses vacances annulées est une compensation équitable. Les retours que 
nous avons de vos clients à ce sujet sont éloquents : ils fustigent la manière « premium » dont vous 
les traitez et considèrent que « ces bons d’achat sont une manière de reprendre d’une main ce qui a 
été donné de l’autre » ! Vous pourrez lire des extraits édifiants de témoignages sur notre site qui vous 
éclaireront sur la réalité de la situation que vous semblez ignorer. 

Une approche inadaptée à la réalité 

Toujours d’après les témoignages reçus, nous ne comprenons pas pour quelle raison vos 
services et certains concessionnaires essaient de dissuader certains clients très mécontents et qui ont 
demandé la résolution de la vente pour raison de vice caché ou de délai de livraison trop long ou de 
délai de réparation trop long, comme le leur permet la réglementation et la jurisprudence. Nous 
estimons que c’est un comportement inadapté à la situation. 

Nous ne comprenons pas à quel titre vous pouvez affirmer à vos clients que ce rappel ne 
rentre pas, selon vous, dans le cadre de la loi sur le vice caché. Les services de la DGCCRF ne 
manqueront pas d’apporter la bonne interprétation de la réglementation à ce sujet. 

Nous ne comprenons pas pourquoi vous ne parlez jamais de la prolongation de garantie, celle 
qui est déjà imposée par la réglementation, puis celle qui est légitimement demandée et qui ne vous 
demandera pas d'effort particulier puisque ce sont les mêmes motos qui sont fabriquées dans les 
mêmes usines et qui sont déjà garanties trois ans aux USA. Donc vous ne prenez pas de risque 
particulier sur ce point d'autant que prochainement la réglementation européenne vous l'imposera. Ne 
pas l’accorder est très mal perçu par votre clientèle. 

Nous ne comprenons pas pourquoi vous refusez d'admettre qu'un bon d'achat est totalement 
inadapté à compenser le préjudice subi et que vous refusez, comme cela est pratiqué ailleurs, un 
dédommagement réel et à hauteur du préjudice effectivement subi par vos clients. Nous estimons 
qu’obliger vos clients lésés à acheter de l’équipement ou des accessoires Motorrad dont ils n’ont pas 
besoin à titre d’indemnisation et de compensation pour solde de tout compte est une grave erreur 
d’appréciation. 

Conclusion 
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En conclusion, nous vous réaffirmons ce que plusieurs de vos clients nous ont confirmé après 
avoir reçu la réponse de vos services ou de leur concessionnaire à leur courrier recommandé : 

- D'abord ils estiment votre gestion de cette crise et de la prise en compte « premium » de leur 
cas particulier totalement inadaptées et expriment de façon très vive leur profond mécontentement. 

- Ensuite ils confirment leur volonté de faire appliquer la réglementation française et obtenir 
la résolution de la vente à vos torts exclusifs avec remboursement du prix d’achat sans décote, des 
frais engagés et indemnités compensatoires à hauteur du préjudice subi tels qu’exprimés dans les 
courriers envoyés, et ce conformément à la réglementation et à la jurisprudence. 

- Enfin ils annoncent que dès la parution en septembre prochain des décrets d'application de 
la nouvelle loi sur les actions de groupe, ce sera la fin du "traitement au cas par cas" tel que vous le 
pratiquez, et l'AFMB, en tant qu'association regroupant plus de 3.000 de vos clients, jouera son rôle 
représentatif et mobilisateur chaque fois que ses adhérents le lui demanderont.  

Au nom de plus de 3.000 de vos clients adhérents à l’AFMB je vous adresse, Messieurs 
Driessen et Mitsch, mes salutations les meilleures. 

Cordialement 

Paul OPITZ 
Président 

 

 


