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Lll VOUS ROULEZ MOINS...

visser votre
'assurance

Votre auto a pris de l'âge et des
kilomètres, votre situation
professionnelle ou familiale a changé ?
Il est peut-être temps de revoir les
termes de votre contrat d'assurance.
De vraies économies sont à la clé.

L
es annees qui passent < rn simplement le manque
d'intérêt vous ont peut-être fait oublier Id teneur
de votre contrat d'assurance et l'utilité comme le
coût dc certaines options Pourtant, ecs garanties

souscrites par le passé ont conserve leur pleine autorité
sur le monlanl de voire prime annuelle Sans y prendre
garde, vous risquez de payer Line ( ouverture dont l'éten-
due dépasse vos besoins d'aujourd'hui Profitez donc de
notre dossier pour ressortir votre contrat rangé où?

Vous pouvez économiser sans doute quèlques dizaines,
voire plus d'une e enlaine d'euros en vous faisan! e elle
petite violent e Et peut-être (Jét ouv rirez-vous une meil-
leure façon de vous assurer en suivant nos conseils •

«e*
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LES GRANDS MOYENS

On el f acetout !
Si vos anciens contrats ne vous conviennent plus du tout,

n'hésitez pas à faire table rase du passé. Tout remettre
à plat n'est pas aussi sorcier que vous l'imaginez...

> Renégociez votre contrat jusqu'à - 200 e
Dès qu'il s'agit de faire signer

un contrat, les nouveaux
clients sont en général bien
accueillis Paradoxalement, la
fidélité paie rarement en matière
d'assurance. Les vieux contrats
se retrouvent "au placard" et
plus rien ne bouge

Faites monter la pression
Rien de tel qu'un dépoussiérage
de dossier pour vous rappeler au
bon souvenir de votre assureur
Et ce, d'autant que vous avez
atteint le bonus maximum
qu'il est techniquement possible
de percevoir. Car, en dépit d'un

coefficient de 50% do bonus,
votre prime progressera
mécaniquement en fonction de
l'indice d'augmentation des prix
Surtout, gardez à l'esprit que
la menace de perdre un
si paisible et si rentable
souscripteur demeure la hantise
de tout assureur. En arguant
dos meilleurs tarifs concurrents,
vous serez surpris de constater
à quel point votre statut
"d'ancien nouveau" client joue
en voire faveur. Ce genre cle
pression, avec devis à l'appui,
vous fera aisément gagner
jusqu'à 200 €/an sur le montant
d'une cotisation tous risques.

> Ajustez l'étendue dè votre couverture de -100 à - 200 €
Neuve et rutilante, votre

nouvelle voiture I Le jour de
son achat, vous n'avez pas hésité
une seconde et l'avez surassurée I
A l'époque, l'essentiel était de
la protéger au maximum contre
les coups durs de la circulation.
Un an dè routes joyeuses,
puis cinq, puis 10, puis Ne
serait-il pas temps de réduire
l'étendue des garanties ? La
plupart des grands noms de
l'assurance possèdent un site
internet sur lequel vous pouvez
prendre connaissance des offres,

visualiser les différentes formules
et affiner les réglages entre
une couverture tous risques,
un tiers étendu ou une simple
responsabilité civile En basculant
vers un niveau intermédiaire
vous pouvez espérer de 100
à 200 € d'économie Ici, le temps
est votre ennemi évitez de vous
endormir sur un contrat grand
luxe au volant d'une voiture d'un
autre âge. Quel que soit l'état
du véhicule, l'assureur ne le
considérera qu'à valeur d'expert
si un accident survient.

> Change z d'assureur jusqu'à-40%
Vous avez tout tenté maîs

les négociations n'ont
pas abouti Sortez la grosse
artillerie I I a loi Hamon sur la
consommation facilite les choses.
Passé un an d'engagement, il est
désormais possible de résilier
n'importe quand son contrat
auto Les plus réfractaires ace
genre de grand chambardement
doivent savoir que les opérations
s'effectueront sans douleur- c'est
au nouvel assureur que revient
la charge de procéder au transfert
de votre ex-contrat Vous n'avez
rien à faire sinon lui signaler votre
volonté de dénoncer une police
en cours afin d'en souscrire une
nouvelle chez lui Compte tenu

de l'état du marché et/ou de
la vitalité financière de tel ou tel
assureur, croyez bien que le jeu
en vaut souvent la chandelle

Bouger rapporte gros
A prestations équivalentes, nous
avons régulièrement constaté
des différences cle l'ordre de 40%
entre les formules des uns et
des autres Cette année (voir Auto
Plus n° 1392), les variations des
primes 2014/2015 oscillent entre
- 5 % (AMF) à + 2,6% (AXA:
Usez et abusez des comparateurs
en ligne (Assurland, les Furets,
le Lynx . pour prendre
rapidement connaissance
des propositions de chacun



Date : 08 MAI 15

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 280228

Page de l'article : p.44-48
Journaliste : Eric Boulière

Page 4/5

fa
7c

f5
ae

58
f0

ce
00

02
38

48
a4

00
0c

95
b6

1c
82

b3
57

91
db

58
2

LELYNX 0955093400506Tous droits réservés à l'éditeur

LA MANIÈRE DOUCE

On affine ses besoins
Une simple réactualisation des données de votre

dossier suffit parfois pour que votre police
d'assurance correspondent de nouveau à vos

nécessités du moment. Là encore, on gagne facile...

> Jouez sur les franchises de - so à - iso e

La franchise est une somme
forfaitaire q ue l'assuré

< onserve à sa e harge lorsque
sa responsabilité est engagée
Celle-ci peut être soit f ixe, soit
proportionnelle au montant
dcs travaux (e>x 20% do Id
somme totale des réparations:
Cette franchise minore le
remboursement des frais suile
à un accident, mais aussi à un
bris de glace vcasse des optiques,

du pare-brise), un incendie ou un
vol N'omettez |amais de prendre
e onnaissane. e de ( es moulants
avant de signer, car les sommes
diffèrent largementd'un assureur
à l'autre, en moyenne de 300 €
à 600 £ pour un dommage, el
parfois plus encore

oontlez les montants
Selon l'étendue de vos garanties
et les relations que vous

entretenez avec votre assureur,
il est possible de relever le
monlanl d'une franchise Ce qui
induit votre volonté de supporter
les frais de la majorité des petits
accrochages, et profitez d'une
baisse de mensualités' Ae e titre1,
il est envisageable d'économiser
cle quèlques dizaines d'euros
(sur une responsablité ( mie
simple à plus de 100 € (sur une
protection tous risques:

•Eliminez les options devenues inutiles de - so à -100 €
S i anner régulièrement son

contrat permet de l'alléger
des garanties devenues
superflues, notamment les
options payantes Au fil dcs
ans et des kilomètres, certaines
peuvent s'avérer obsolètes
Veille? toujours à ( e que la
garantie Valeur à neuf ait bien
été suspendue. Passé les six,
douze ou vingtquatre mois de
son applic ation < outrât tuelle,
il est aberrant de continuer
d'y souscrire Vous pouvez
également vous interroger sur

'uti l i té d'un pai kageAsws/ancp
O krn/vniturc dc pret, si vous avez
les moyens cle vous dépanner
par vos propres moyens.
Supprimer ( elle option, permet
cle minorer la prime annuelle
cle plus de SO € Attention à
\aProtectionlundique cette
aide juridic tinnnrlle (expertises,
frais d'avocat, procédures ..)
peut s'avérer onéreuse jusqu'à
100 é par an Tenez compte des
plafonds de remboursement et
assurez-vous que l'âge de l'auto
est en rapport avec la dépense.

>Payez au kilomètre parcouru -10% minimum •Valorisez
votre profilCertains assureurs proposent

de i ouvrir les ( onduc leurs
en fonction du kilométrage
réellement effectué Une "boîte
noire" imouchardi installée
dans le1 vertue ule enregistre les
déplacements en continu Ce
type de contrat, baptisé PAYD
(Pay as you drive), s'adresse
tout particulièrement aux
"petits rouleurs" et entraîne
une réduction du coût d'au
moins 10% Le ( haulïeur de la
seconde voiture d'un couple
peut aussi en tirer avantage.
Sur e e prim ipe, la pluparl des
grands noms de l'assurance1

(Alliance, AXA, Eurofil, Generali,
Maaf, MMA . ) offrent la
possibilité de s'assurer pour 5, 7,
8000km Dans ce cas, pas de
boîtier PAYD, maîs une simple
déclaration sur l'honneur. En cas

I de problème, l'expert e Marge

de votre affaire s'assurera que
le compteur de l'auto n'affiche
pas davantage1 de kilomètres
qu'indiqué au contrat

Des solutions originales
ll existe en effet des solutions
assez peu ordinaires L'usage
prouvé des servie es de transport
en commun (achat d'un passe

Navigo, carte d'abonnement)
incite des e ompagnies (GMF,
Matmut) à baisser leur tarif, le
"risque" diminuant. Enfin, si
votre voiture a dépassé 30 ans
et roule peu, visez un spé( idliste
du modèle de collection Hors
trajet professionnel, la prime
devient imballable à peine
quelque SO €/an '

e barème d'assurance est
intimement lié au profil de

l'assuré. En établissant des devis
sur internet, vous i onstaterez
que le montant des primes
diffère selon que vous habitez
Orléans, Paris ou Marseille,
que vous êtes célibataire,
boulanger, astronaute ou bien
chômeur. Un déménagement
dans une petite bourgade1 de1

province peut jouer en votre
faveur à la raison que les
dommages at ( idenl/vol y sejnl
moins fréquents qu'en plein
centre d'une agglomération.
Un conseil n'attendez pas
que l'assureur fasse te Iravail
pour vous Appuyez-vous sur
le résultat de vos recherches
pour réclamer les meilleures
conditions
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Les
conseils S'ASSURER MOINS CHER ? OUI, MAIS...

PAS À N'IMPORTE QUEL PRIX
Chercher à réaliser des économies ne doit pas vousfaire oublier l'importance d'être convenablement assuré.

Voici quèlques incontournables et autres détails d'importance à ne pas négliger afin d'éviter les mauvaises surprises.

•Garantie conducteur
déplacée

En cas daccident responsable, les
frais médicaux ou d'hospitalisation
ne sont pas systématiquement pris
on charge par l'assureur I a garantie
conducteur devient alors une option
essentielle Prenez connaissance du
montant des plafonds de rembourse-
mont qui varient d'à peine 2 SO 000 €
jusqu'à plus d'un million.

pas d'économie •Les options :
prix à l'année
ou au mois ?

Votre assureur vous affirme qu'il vaut
mieux souscrire à cette petite option-
là Et d'ajouter quelle ne vous coû-
tera que la modique somme de 8 € par
mois Faites vos comptes, maîs n'oubliez
pas de raisonner en termes de prime
annuelle, soit 96 € Pas négligeable

i •Auto et habitation :
i le duo gagnant
i Bon àsavoir. une multirisque habitation peut avantageusement com-
i pléter votre contrat auto Notamment en ce qui concerne la pro-

tection juridique En
outre, votre assureur
vous consentira des
avantages financiers
si vous regroupez
tous vos besoins
chez lui i Enfin, la
souscription d'un
crédit auto peut aussi
donner un poids
supplémentaire à
votre argumentaire.

•Internet :
gare aux
coûts cachés

Souvent plébiscités pour leurs bas
tarifs, les assureurs en ligne offrent
des prestations très variables de
l'un à l'autre. Si les prix d'appel
s'avèrent généralement attractifs,
ne perdez jamais de vue le contenu
exact des propositions Car le jeu
des options payantes peut changer
radicalement la donne. Restez vigilant jusqu'au dernier clic, quèlques
packs non désirés apparaissent parfois à l'écran pour "étoffer" votre
demande initiale Ne validez un contratsur internet qu'après une lecture
attentive et complète des conditions générales.

•Les jeunes permis : des
économies ou du bonus ?

Les jeunes permis peuvent être inscrits sur votre propre contrat soit
comme chauffeur occasionnel, soit comme conducteur régulier Dans
le premier cas, votre prime personnelle n'augmente pas Simplement,
les franchises peuvent être bien supérieures en cas d'accident Dans
le second, votre prime
est impactée (de IOU
à 200 € pour un jeune lll ^J
permis sans AAC, maîs
le nouveau conducteur
pourra cumuler du bo-
nus De plus, cela lui
évitera d'avoir à s'ac
quitter de la très grosse
surprime réservée aux
conducteurs novices en
quittant cette période
d'assistance parentale.

•Les promos : et dans I an?
Care aux promos du type "Deux mois gratuits",
"Options offerte*"... Elles sont là pour attirer
le client Pensez à demander ce qu'il en advien-
dra, une fois écoulée l'année d'entrée. Resterez
vous sur un tarif promotionnel ou passerez-vous
à celui de base, bien plus cher?

•Résiliation : prenez la porte
avant d'être "viré"

ll peutsuffire de deux accidents consécutifs pour qu'un assureur décide de
ne pas reconduire votre contrat (c'est son droit) Si l'on vous fait sentir que
les choses se gâtent (coup de fil de l'assureur, courrier ), n'attendez pas
d'être "éjecté". Prenez l'initiative de quitter la compagnie En effet, un refus
d'assurance signifié à la date d'échéance vous obligera à payer une fortune
pour être accepté ailleurs Pire, vous fermera la porte de certains assureurs


