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le coin des experts
votre argent

Assurance
je réduis
ma facture w
La loi permet de renégocier plus facilement
nos contrats. On peut économiser plusieurs
centaines d'euros par an. Par néo Khorixas

En moyenne, un menage français depense,
toutes assurances confondues, 2270€par an.
Et cette année encore la facture augmente :
+ 2% sur les contrats auto, dc 3 à 5 % dc hausse
sur l'habitation. 50 % dcs assures se disent prets
à remettre en concurrence leurs contrats dans
l'espoir de contenir la dépense, d'après un son-
dage réalisé par TNS-Sofres pour le compara-
teur LeLynx.fr Bonne nouvelle, les garanties
automobile, multirisque-habitation, ainsi que
l'assurance emprunteur liée à un crédit immo-
bilier, sont dorénavant plus faciles à résilier.
Un excellent prétexte pour leur préférer des
offres moins chères.

Auto, habitation, des
économies substantielles
D'apî es une étude r éalisée par LeLvnx fr auprès
de 309 utilisateurs, en changeant de prestataire
les assur es ea momisenl 221 € par an en movenne
SUT leur contrat auto Les comparateurs concur-
rents chiffrent un gain similaire, de 200 à 300 €
sur l'année! Même iaisonnement pour proté-
ger votre logement. Vous pouvez, économiser
jusqu'à 50% de votre prime multirisque-habi-
tation sans perdre en couverture! Ce sont en-
core de 175 à 325 Cdc remise annuelle possible.

N'hésitez donc plus à remettre en cause vos as-
surances dommages auto et habitation car, dans
ce domaine, la fidélité ne paie pas. Et si vous
souscrivez simultanément vos contrats auto ct
logement, voire votre prévoyance santé, tous
les professionnels de l'assurance vous feront les
yeux doux. Veillez à choisir des garanties ajus-
tées au mieux Par exemple, la couverture des
dommages aux appareils électriques coûte cher,
alors que la décote pour vétusté qui est appli-
quée à ces produits est st luvent très élevée. Cette
clause pas fc ircément utile peul pourtant repré-
senter 8 à 10% du coût total du contrat A évi-
ter si vi is appareils ne sont pas très récents Adap-
tez les plaf< >nds de v< >s garanties à la valeur réelle
de vos biens: en déclarant pour 25000 6 réels
de brens mobiliers au heu de 50000 € forfai-
tarres prévus au contrat, votre prime chutera
de 20% A contrario, méfiez-vous des fausses
économies : mieux vaut payer plus cher pour
être cou verte à «valeur de reconstruction» plu-

Bien choisir ses comparateurs
Tous Les comparateurs en ligne ne se valent pas. Pour faire une «etude de marche»
fiable, privilégiez ceux qui adhèrent a la charte de bonne conduite du Comite consultatif
du secteur financier (CCSF) Elle apporte une garantie d'objectivité et de transparence
(composition du capital, pas de favoritisme sur les offres d assurances partenaires la rému-
nération éventuelle du site au titre de rapporteur d'affaires n'a aucun impact sur la pre-
sentation des resultats, etc ) Assurland Hyperassur Kelassur, Lecomparateurassurance,
Jechange Lesfurets et LeLynx, notamment, respectent ces engagements

tôt que dc se contenter dc la garantie dc base
qui prevoit d'appliquer une décote pour vétusté.
En cas d'incendie, la difference se chiffre en di-
zaines dc milliers d'euros en votre défaveur !
Enfin, préférez le paiement annuel pour éviter
les frais appliques à la mensualisation.
BON À SAVOIR A garanties équivalentes, sur-
veillez de près les franchises. Ces sommes qui
restent à votre charge en cas de sinistre peuvent
varier très sensiblement En connaissance dc
cause, vous pouvez aussi décider de les aug-
menter pour baisser le montant de votre prime.

Jusqu'à 18 000 € en moins
sur un prêt immobilier
La prime d'assurance d'un prêt immobilier
peut représenter jusqu'à 15% du coût total du
crédit. Or, sur la durée d'un emprunt, de 10 à
30 ans, le jeu delà concurrence permet de réa-
liser une économie comprise entre 10000 et
18 DOO € ! Ainsi, passer d'une assurance au taux
de 0,246% à une autre à 0,09% pour un em-
prunt de 200000 € sur trente ans représente
une différence de 9360 €, sort 63% d'écono-
mie (chiffres fournis par le courtier en hgne
Credixia). En revanche, soyez très attentive
au t iming de la mutation . l'assurance d'ori-
gine du prêt ne doit êlie résiliée que lorsque
la nouvelle garantie présentée est acceptée par
votre banque (l'organisme pi êteui). Soveztrès
vigilante, un défaut d'assurance, même mo-
mentané, poun ait être sanctionné
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par la «déchéance du terme», c'est-à-dire
vous mettre dans l'obligation de rembour-
ser immédiatement le capital restant dû à
votre etablissement financier
BON À SAVOIR A partir du I™ mai, les
banques et assurances devront présenter le
contenu des contrats d'assurance emprun-
teur selon dix-huit criteres dc «garanties mi-
nimales exigibles » Ce dispositif impose par
le Comité consultatil du secteur financier
permettra enfin de comparer facilement les
assurances entre elles ct dc prouver à l'éta-
blissement prêteur que le nouveau contrat
fournit des garanties équivalentes ou supé-
rieures au précédent, condition obligatoire
pour pouvoir résilier l'assurance initiale

Résiliation, beaucoup
plus de souplesse
Depuis le 26 juillet 2014, l'emprunteur qui
souscrit un crédit immobilier peut changer
d'assurance décès-invalidité (ADI) sans frais,
pendant les douze mois qui suivent la signa-
tuie de son pi et. Une fois choisi votre nou-
veau contrat d'assurance, il vous suffit
d'adresser au prêteur une « demande de sub-
stitution de garantie » par lettre recomman-
dée avec accusé de réception La banque a
dixjours ouvrés pour valider la nouvelle as-
surance et vous adresser un avenant au
contrat de prêt (sans frais) A ce moment-là
seulement la première assurance décès-
invalidité peut être résiliée La nouvelle ga-
rantie prend effet dix jours après réception
de la résiliation par l'assureur initial Votre
banque peut tetuset voti e nouvelle assurance
si et seulement si le nouveau contrat n'ap-
porte pas de garanties équivalentes au
contrat groupe de la banque Pour les assu-
rances dommages (auto/moto et multirisques
habitation), c'est plus simple. Depuis le
Ie l janvier, les assurés peuvent résilier leurs
contrats a condition de respecter une seule
obligation avon souscrit le conti at en cours

depuis une durée d'un an au moins, corres-
pondant désormais à l'engagement légal
Au-delà, la tacite reconduction reste valable
et automatique, mais vous n'êtes plus tenue
de paver pour une annee pleine Vous dé-
noncez le contrat quand \ ous le souhaitez
La résiliation prend effet un mois plus tard
Le nouveau contrat qui remplace le précè-
dent doit être a son tour souscrit pour un an
minimum et ainsi de suite.
BON A SAVOIR Les assurées qui ont sous-
crit un contrat depuis Ic 1er janv ler 201S (date
de publication du decret) bénéficieront de
cette facilité de résiliation à partir de la date
anniversaire de leur contrat, l'année pro-
chaine donc Pour les contrats d'assurance
signes en 2014, la résiliation à tout moment
deviendra possible un an et un jour après
la date anniversaire.

Changement d'assureur,
des démarches simplifiées
Outre la faculté de changer plus facilement
de piestatane, la loi Consommation Ha-
mon, adoptée en mars 2014, simplifie aussi
le protocole administratif de la résiliation
des assurances dommages (automobile/
moto, habitation) Plus de date d'anmvei-
saire à respecter après la première année
d'engagement, plus de préavis, ni même de
lettre recommandée a envoyer, les dé-
marches s'allègent grandement Le fait de
souscrire chez un nouvel assureur suffit
Comme dans la teléphonie mobile quand
on change de forfait en conservant son nu-
méio d'appel, c'est au nouvel assuieui qu'il
revient, désormais, de s'occuper d'obtenir
votre relevé d'information auprès de l'an-
cien assureur, et d'effectuer l'ensemble des
déniai elies aupiès de son conti èl e
BON ÀSAVOIR Votre nouvel assureur a l'obli-
gation d'assurer la continuité de votre cou-
verture • vous ne resterez donc pas un seul
joui sans assuiance. •

Une masse de papier à remplir
ce n'est plus possible!

Retrouvez la chro-
nique d'Armelle

Levy sur RTL Conso
Matin du lundi au
vendredi, a 6 h 15

28% seulement des Français sont contents de Leur assureur,
selon l'enquête annuelle WRI de Capgemini Que leur repro-
che-t-on? De nous prêter des parapluies uniquement quand
il fait beau temps ! Les plus sévères sont les 18-34 ans. Habitues
à tout faire par courriel, ils pleurent à chaque déclaration de
sinistre, devant Le flot de pièces a fournir. Les assurés réclament
plus de simplicité. 7 assures sur 10 sont prêts à changer de
compagnie, pour trouver le bon assureur, c'est-à-dire celui qui
Les indemnisera correctement, rapidement, et en un clic ! A. L.

GARANTIES
AFFINITAIRES,
QUATORZE
JOURS POUR
ANNULER
Comme 81%
des Français,
vous avez sous-
crit trop vite une
assurance-vol
et casse pour
votre nouveau
smartphone
avant de réaliser
que votre multi-
risque habitation
couvrait déjà ce
risque ; une as-
surance annula-
tion pour votre
prochain voyage,
alors que la
carte bancaire
doree avec
Laquelle vous
L'avez payé vous
protège déjà..
La loi Hamon
offre aussi un
délai de qua-
torze jours pour
annuler sans
frais ces assu-
rances dites
«affinitaires»,
car associées
a un produit ou
à un service, et
ainsi éviter Les
doublons aussi
coûteux qu'inu-
tiles. Plusieurs
conditions doi-
vent cependant
ètre respectées :
n'avoir dec lare
aucun sinistre
avant de résilier
et justifier d'une
couverture déjà
existante pour
ce risque par un
autre contrat
(photocopie). La
somme que vous
avez payée doit
vous être rem-
boursée dans
Les trente jours
qui suivent votre
renonciation

I n o

Location auto
DES CONTRATS
PLUS LISIBLES
Modalités de calcul
du prix de la loca-
tion (au kilometre,
au temps passe),
surcoûts éventuels
(gare, aéroport),
conditions de factu-
ration du carburant,
montant du depôt
de garantie, frais
d'annulation, sur-
coût en cas de
retard, de depas-
sement de kilo-
métrage tous ces
elements doivent
désormais ètre
clairement indiqués
dans les devis et
contrats proposés
par Les loueurs au-
tomobiles a leurs
clients, en ligne
comme en agence.
Les prix doivent être
indiqués TTC, et Le
professionnel doit
également fournir
des infos détaillées
sur les assurances
liées à la location.

Stagiaires
VALIDER DEUX
TRIMESTRES
Les stages rému-
nères permettent
désormais de vali-
der deux trimes-
tres pour la retraite,
sous réserve du
versement de coti-
sations, pour un
montant de 380 €
par trimestre, éche-
lonnable sur deux
ans. La demande
s'effectue auprès
de La Caisse d'as-
surance vieillesse
dans les deux
ans qui suivent
la fin du stage.


