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LES BONNES QUESTIONS
À SE POSER
AVANT DE CHOISIR
SON CONTRAT D’ASSURANCE
(OU DE CHANGER D’ASSUREUR)

L’assurance
automobile

►
►Quelle
Quelleest
estl’étendue
l’étenduede
del’obligation
l’obligation

►
►Quels
Quelstypes
typesde
degaranties
garanties

L’assurance
L’assuranceautomobile,
automobile,qui
quiconcerne
concernel’ensemble
l’ensembledes
des
véhicules
véhiculesterrestres
terrestresààmoteur
moteurainsi
ainsique
queles
lesremorques,
remorques,inclut
inclut
une
unepartie
partieobligatoire
obligatoire: :lalagarantie
garantiecouvrant
couvrantlalaresponsabilité
responsabilité
civile
civilede
del’assuré
l’assurépour
pourles
lesdommages
dommagesmatériels
matérielsetetcorporels
corporels
causés
causésààdes
destiers
tiers(appelée
(appeléecommunément
communément« «assurance
assuranceau
au
tiers
tiers»).
»).Cette
Cetteobligation
obligationd’assurance
d’assurances’applique
s’appliquemême
mêmesisilele
véhicule
véhiculene
necircule
circulepas,
pas,par
parexemple
exemplelorsqu’il
lorsqu’ilest
estremisé
remisé
dans
dansun
ungarage.
garage.

Au-delà
Au-delàde
delalaseule
seulegarantie
garantie« «d’assurance
d’assuranceau
autiers
tiers» »
obligatoire,
obligatoire,lelecontrat
contratpeut
peutgarantir
garantir: :
–– les
lesdommages
dommagescorporels
corporelsdu
duconducteur,
conducteur,
–– les
lesdommages
dommagescollision,
collision,
–– les
lesdommages
dommagestous
tousaccidents,
accidents,
–– lelevol
voletetl’incendie
l’incendiedu
duvéhicule,
véhicule,
–– les
lesbris
brisde
deglace,
glace,
–– les
lesobjets
objetstransportés,
transportés,effets
effetspersonnels,
personnels,aménagements.
aménagements.

d’assurance
d’assurance??

Important
Important: :LeLenon-respect
non-respectdedel’obligation
l’obligationd’assurance
d’assuranceconstitue
constitueunundélit
délitqui
qui
expose
exposecelui
celuiqui
quia amis
mislelevéhicule
véhiculeenencirculation
circulationsans
sansl’assurer
l’assurerà àdes
dessanctions
sanctions
pénales
pénales(amende,
(amende,suspension
suspensiondudupermis
permisdedeconduire,
conduire,mise
miseenenfourrière
fourrièreduduvéhicule)
véhicule)
ainsi
ainsique,
que,lelecas
caséchéant,
échéant,à àdedelourdes
lourdesindemnités
indemnitéssisilelevéhicule
véhiculeestestimpliqué
impliquédans
dans
ununaccident
accidentdedelalacirculation.
circulation.

Commentla
laprime
prime(ou
(oucotisation)
cotisation)
►
►Comment
proposée
proposéeest-elle
est-ellecalculée
calculée??

Le
Lemontant
montantde
delalaprime
primedépend
dépendde
del’étendue
l’étenduedes
desgaranties
garanties
proposées,
proposées,mais
maiségalement
égalementd’autres
d’autrescritères
critèresrelatifs
relatifsau
auvéhicule
véhicule
assuré
assuréou
ouau
auconducteur
conducteur: :lalacatégorie
catégorieààlaquelle
laquelleappartient
appartient
lelevéhicule
véhicule(prix
(prixdu
duvéhicule,
véhicule,puissance
puissanceDIN,
DIN,rapport
rapportpoids
poids
puissance…),
puissance…),l’usage
l’usagedu
duvéhicule
véhicule(à(àdes
desfins
finsprofessionnelles
professionnelles
ou
ouuniquement
uniquementpersonnelles),
personnelles),lalazone
zonedans
danslaquelle
laquelleililest
est
amené
amenéààcirculer,
circuler,l’ancienneté
l’anciennetédu
dupermis
permisde
deconduire,
conduire,l’âge
l’âge
du
duconducteur.
conducteur.La
Laprime
primetient
tientcompte
comptedes
dessinistres
sinistrespassés.
passés.
Le
Lemontant
montantde
delalaprime
primed’assurance
d’assuranceintègre
intègreobligatoirement
obligatoirement
un
uncoefficient
coefficientde
deréduction/majoration,
réduction/majoration,appelé
appelécouramment
couramment
« «bonus/malus
bonus/malus»,»,qui
quipermet
permetnotamment
notammentaux
auxconducteurs
conducteurs
n’ayant
n’ayantpas
paseu
eud’accident
d’accidentpendant
pendantles
les12
12mois
moisprécédant
précédant
de
de22mois
moisl’échéance
l’échéanceannuelle
annuelledu
ducontrat
contratd’obtenir
d’obtenirune
une
réduction
réductionde
delalacotisation.
cotisation.
Important
Important: Le
: Lemontant
montantdedelalaprime
primedoit
doitêtre
êtreapprécié
appréciéauauregard
regarddedel’étendue
l’étenduedes
desgaranties
garanties
etetdes
desfranchises
franchisesproposées
proposéespar
parl’assureur
l’assureurainsi
ainsique
quedes
desbesoins
besoinsexprimés
expriméspar
parl’assuré.
l’assuré.

l’assureur
l’assureurpropose-t-il
propose-t-il??

IlIlpeut
peutégalement
égalementproposer
proposercertaines
certainesgaranties
garantiesde
deservices
services
telles
tellesque
quel’assurance
l’assurancede
deprotection
protectionjuridique
juridiqueou
oulalagarantie
garantie
d’assistance.
d’assistance.
SiSilelecontrat
contratgarantit
garantitdes
desdommages
dommagesau
auvéhicule,
véhicule,alors
alors
ilildoit
doitcomporter
comportercertaines
certainesgaranties
garantiesobligatoires
obligatoiresattachées
attachées
aux
auxgaranties
garantiesdommages
dommages: :ilils’agit
s’agitdes
desgaranties
garantiestempête,
tempête,
catastrophes
catastrophesnaturelles,
naturelles,attentats
attentatsetetrisques
risquesde
deterrorisme.
terrorisme.
Important
Important: :LaLagarantie
garantieduduconducteur,
conducteur,qui
quicouvre
couvreleslesdommages
dommagescorporels
corporelsdudu
conducteur
conducteurblessé
blessédans
dansununaccident
accidentdedelalacirculation,
circulation,n’est
n’estpas
pasobligatoire.
obligatoire.Très
Trèsutile,
utile,
elle
elleestestdedececefaitfaittrès
trèssouvent
souventproposée.
proposée.Il Ilestestimportant
importantdedesesedemander
demandersisileledevis
devis
remis
remispar
parl’assureur
l’assureurinclut
inclutououexclut
exclutcette
cettegarantie
garantieetetdedevérifier
vérifierlelemontant
montantduduplafond
plafond
dedecette
cettegarantie
garantieetetà àpartir
partirdedequel
quelniveau
niveaudedeblessures
blessurescette
cettegarantie
garanties’applique.
s’applique.

►
►Quelles
Quellessont
sontles
lesexclusions
exclusionsde
degarantie
garantie
prévues
prévuespar
parle
lecontrat
contrat??
Les
Lesgaranties
garantiesne
nejouent
jouentpas
pasen
entoutes
toutescirconstances.
circonstances.Ainsi,
Ainsi,
de
denombreux
nombreuxcontrats
contratsprévoient
prévoientque
queleleconducteur
conducteurou
ouson
son
véhicule
véhiculene
neseront
serontpas
pasindemnisés
indemnisésen
encas
casde
deconduite
conduite
sans
sanspermis
permisde
deconduire
conduirevalable,
valable,sous
sousl’empire
l’empired’un
d’unétat
état
alcoolique
alcooliqueou
ouen
enayant
ayantfait
faitusage
usagede
deproduits
produitsstupéfiants.
stupéfiants.
Important
Important: Il: Ilconvient
convientdedevérifier
vérifierlors
lorsdedelalasouscription
souscriptiond’un
d’uncontrat
contratleslesdifférentes
différentes
exclusions
exclusionsdedegarantie
garantiefigurant
figurantdans
dansleslesdocuments
documentsremis
remispar
parl’assureur.
l’assureur.Attention
Attention: :
une
unefausse
faussedéclaration
déclarationintentionnelle
intentionnellesur
surlelerisque
risqueà àassurer
assurerpeut
peutentraîner
entraînerununrefus
refus
dedegarantie
garantiededel’assureur
l’assureurenencas
casdedesinistre.
sinistre.

Le contrat d’assurance automobile définit la valeur
de base qui sera retenue pour l’indemnisation du véhicule.
Les principales valeurs garanties, prévues par les
contrats, sont :
– le montant des réparations : ce montant est défini
par le réparateur et le plus souvent validé par un
expert. Si ce montant est supérieur à la VRADE,
l’indemnisation est calculée par rapport à cette dernière ;
– la Valeur de Remplacement À Dire d’Expert (VRADE) :
c’est la valeur du véhicule avant le sinistre évaluée par un
expert par rapport à la valeur sur le marché automobile d’un
véhicule équivalent (catégorie, kilométrage, entretien…) ;

►
► Quelle
Quelle est
est la
la date
date d’effet
d’effet du
du contrat
contrat ??
La
La date
date d’effet
d’effet est
est la
la date
date de
de prise
prise d’effet
d’effet des
des garanties.
garanties.
Elle
Elle peut
peut être
être différente
différente de
de la
la date
date de
de signature
signature du
du contrat.
contrat.

Les
Les principaux
principaux termes
termes d’assurance
d’assurance utilisés
utilisés dans
dans cette
cette fifiche
che
sont
sont expliqués
expliqués dans
dans le
le glossaire
glossaire «« Assurance
Assurance »» du
du CCSF
CCSF
accessible
accessible sur
sur le
le site
site suivant
suivant ::
www.ccsfi
www.ccsfin.fr
n.fr

Important
Important :: L’assurance
L’assurance de
de responsabilité
responsabilité civile
civile au
au tiers
tiers étant
étant obligatoire,
obligatoire, ilil est
est
indispensable
indispensable de
de vérifi
vérifierer lala date
date d’effet
d’effet du
du contrat
contrat pour
pour éviter
éviter les
les périodes
périodes sans
sans
assurance.
assurance.

CCSF
CCSF –– juillet
juillet 2011
2011 —
— Conception
Conception graphique
graphique :: Banque
Banque de
de France
France

► Comment sont indemnisés les
dommages matériels en cas de sinistre ?

►
► Que
Que faire
faire en
en cas
cas de
de refus
refus
d’assurance
d’assurance ??

– la valeur d’achat : il s’agit du prix payé par l’assuré
pour ce véhicule. Cette valeur est garantie pendant
une durée précisée dans le contrat.

En
En cas
cas de
de refus
refus d’assurance,
d’assurance, ilil est
est possible
possible de
de saisir
saisir
le
le Bureau
Bureau central
central de
de tarifi
tarification
cation (BCT).
(BCT). Cet
Cet organisme
organisme aa été
été
créé
créé pour
pour que
que tout
tout propriétaire
propriétaire de
de véhicule
véhicule àà moteur
moteur puisse
puisse
être
être en
en règle
règle avec
avec l’obligation
l’obligation d’assurance
d’assurance de
de responsabilité
responsabilité
civile.
civile. En
En revanche,
revanche, le
le BCT
BCT ne
ne peut
peut être
être saisi
saisi pour
pour un
un
refus
refus d’assurance
d’assurance des
des dommages
dommages au
au véhicule
véhicule (incendie,
(incendie,
vol,
vol, dommages
dommages tous
tous accidents…).
accidents…).

Important : Les modalités d’indemnisation des dommages matériels constituent
l’un des éléments à prendre en compte pour comparer les garanties proposées.

Important
Important :: IlIl est
est dans
dans l’intérêt
l’intérêt de
de lala personne
personne de
de s’adresser
s’adresser àà un
un deuxième
deuxième
assureur
assureur etet de
de ne
ne saisir
saisir lele BCT
BCT qu’en
qu’en cas
cas de
de nouveau
nouveau refus.
refus.
Les
Les coordonnées
coordonnées du
du BCT
BCT sont
sont ::

► Pourquoi le contrat prévoit-il
généralement des franchises ?
L’assureur peut prévoir de mettre en place une franchise
(somme d’argent qui reste à la charge de l’assuré en cas
d’indemnisation par l’assureur).
La franchise diminue les indemnités perçues en cas de
sinistre mais permet de réduire le montant de la cotisation
de son assurance et encourage la prévention.
Important : Les franchises et leurs modalités d’application constituent l’un des
éléments à prendre en compte pour comparer les garanties proposées.

Bureau
Bureau central
central de
de tarifi
tarification
cation
1,
1, rue
rue Jules
Jules Lefebvre,
Lefebvre, 75009
75009 Paris
Paris
http://www.bureaucentraldetarifi
http://www.bureaucentraldetarification.com.fr
cation.com.fr

Vous
Vous pouvez
pouvez également
également consulter
consulter les
les sites
sites suivants
suivants ::
www.abe-infoservice.fr
www.abe-infoservice.fr
www.ffsa.fr
www.ffsa.fr
www.gema.fr
www.gema.fr
www.lesclesdelabanque.fr
www.lesclesdelabanque.fr

