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Les assurances véhicules en un coup d’œil

La souscription d’une assurance est obligatoire pour tout véhicule motorisé. 
Cependant, cette obligation se limite à la souscription d’une assurance de res-
ponsabilité civile afin de couvrir les dommages causés aux tiers.

Les automobilistes qui ne respectent pas cette obligation commettent un délit 
fortement sanctionné.

La garantie de responsabilité civile
Une seule garantie est obli-
gatoire pour votre assurance 
automobile : c’est la garan-
tie de responsabilité civile, 
également appelée la garan-
tie « au tiers ».

Elle couvre l’indemnisa-
tion de tous les dommages 
matériels et corporels causés 

à des tiers, dans le langage courant « les victimes » (piéton, passager, autre 
véhicule…). Cette assurance est obligatoire pour toutes les automobiles (plus 
généralement, pour tous les véhicules terrestres à moteur), même celles qui 
ne circulent pas et sont stationnées sur le domaine public.
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En outre, les contrats d’assurance automobile se différencient par :

 π des garanties facultatives selon vos besoins ;

 π des options pour du « sur-mesure » ;

 π des extensions de garanties pour des usages spécifiques (taxi, par 
exemple).

L’assurance « tous risques »
L’assurance « tous risques » 
signifie que vos propres 
réparations ou blessures 
corporelles seront prises en 
charge également en cas 
de sinistre. 

Mais la moitié des assu-
rances auto « tous 
risques » ne prévoit pas de 
garantie du conducteur ou 
une garantie insuffisante. 

Ici aussi, une grande vigilance s’impose.

Attention également à ce que signifie « tous risques » : cette expression est 
un abus de langage, tout contrat comporte des limites d’intervention et des 
exclusions.

En effet, vous n’êtes pas couvert contre tous les risques ; il existe différentes 
garanties facultatives, à vous de bien déterminer ce dont vous avez besoin 
(accident, vol, bris de glace, incendie, événement climatique…).

Bien sûr, plus vous opterez pour un nombre important de garanties faculta-
tives, plus votre assurance aura un coût élevé. 

Soyez donc prudent et vérifiez bien les risques couverts par ces différentes 
garanties.

http://www.comprendrechoisir.com/
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Les bonus et malus
Cette clause concerne tous les véhi-
cules terrestres à moteur. Elle exclut 
les motos dont la cylindrée est égale 
ou inférieure à 80 cm3.

Le système de bonus-malus est 
appliqué par toutes les compagnies 
d’assurance. Il récompense les bons 
conducteurs et pénalise les conduc-
teurs ayant eu des accidents : les 

points de bonus font baisser le montant de votre prime annuelle d’assurance, 
les points de malus la font grimper.

Vous recevez chaque année, avant la date d’échéance de votre contrat d’as-
surance automobile, le montant de votre cotisation de référence, ainsi que 
votre coefficient de bonus-malus, parfois aussi dénommé Coefficient de 
Réduction Majoration (CRM). L’assureur multiplie votre cotisation de réfé-
rence par le coefficient de bonus-malus calculé selon vos sinistres de l’année 
écoulée. Ce taux augmente ou réduit votre prime d’assurance automobile :

 π Chaque année sans accident fait baisser ce taux de 5 %.

 π Chaque accident dans lequel votre responsabilité est engagée fait aug-
menter ce taux de 2,5 %.

La franchise
Les franchises sont déterminantes dans le calcul de votre prime d’assurance. 
Elles fixent votre niveau d’« auto-assurance », constituant la part des dom-
mages restant à votre charge après un sinistre.

La franchise ne « profite » pas qu’à l’assureur. Par son rôle de participation 
au coût du sinistre, elle invite l’assuré à la prévention et à la « moralisation » 
de l’assurance, notamment dans les cas de petits sinistres (éraflures, bris de 
glace…).

http://www.comprendrechoisir.com/
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C’est une clause importante à prendre en compte pour bien choisir votre 
contrat d’assurance. En effet, afin d’afficher des prix attractifs, certaines 
compagnies fixent des franchises élevées ou une application complexe. À y 
regarder de plus près, vous n’êtes pas couvert aussi bien que vous le pensiez 
au départ… Faites bien attention lors de votre choix d’assurance.

L’assurance automobile
Une assurance automobile 
varie à la fois en fonction 
du type de conducteur et 
du type de véhicule.

Ainsi, les cotisations et les 
garanties ne seront pas les 
mêmes selon qu’il s’agit 
d’un jeune conducteur 
(réservé aux conducteurs 
novices titulaires du per-
mis depuis moins de 3 ans), 

d’une conduite accompagnée, d’une conduite supervisée (personnes de plus 
de 18 ans qui apprennent à conduire avec un accompagnateur), d’un petit 
rouleur (personnes qui font peu de déplacements dans l’année), d’une per-
sonne de plus de 55 ans ou retraitée, d’une femme (assurance spécifique 
pour les femmes, considérées comme de bonnes conductrices), d’un profes-
sionnel (pour les professionnels qui utilisent un véhicule dans le cadre de leur 
activité), ou encore d’un conducteur avec un malus.

D’autre part, les garanties s’adapteront aussi au modèle du véhicule :

 π Une voiturette bénéficie d’une assurance avec les mêmes garanties que 
l’assurance automobile, mais à des tarifs moins élevés en raison du faible 
taux d’accident et de vol.

 π Une voiture de collection, c’est-à-dire un véhicule de plus de 20 ans 
déclaré comme tel auprès de la préfecture, possède des garanties com-
plètes ou de base à des tarifs avantageux.

http://www.comprendrechoisir.com/
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 π Pour un 4×4, il faut souscrire des garanties complètes pour le protéger 
correctement, aussi bien pour une utilisation urbaine que rurale.

 π Quelques compagnies d’assurance proposent des garanties obligatoires 
et optionnelles adaptées aux monospaces.

 π Pour un utilitaire, une assurance pour les professionnels et les particu-
liers offre des garanties classiques, mais aussi des garanties adaptées au 
contenu transporté, aux accessoires et aux équipements.

 π Une assurance spécifique pour les poids lourds de plus de 3,5 t est propo-
sée aussi bien pour les professionnels que pour les particuliers.

 π L’assurance d’une remorque peut être prise en charge par l’assurance du 
véhicule tracteur ou, si elle pèse plus de 750 kg, par une assurance 
spécifique.

Les conducteurs qui ont 
besoin d’assurer un véhicule 
en cas de prêt, transit ou 
encore d’import ou d’export 
peuvent choisir une assu-
rance de courte durée. 

L’assurance auto temporaire 
couvre un véhicule entre 
un jour et plusieurs mois, 
avec différents niveaux de 
garanties. 

Sinon, il existe des assurances au mois, pour un usage plus occasionnel.

Par ailleurs, un camping-car ou une caravane doit faire l’objet d’une assu-
rance spécifique. 

Mais il est aussi possible de souscrire une assurance dans certains cas parti-
culiers, comme une assurance location ou une assurance habitation pour une 
caravane. Néanmoins, cette dernière option est plus difficile à souscrire, car 
peu d’assureurs pratiquent ce type de garanties.

http://www.comprendrechoisir.com/
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Les sinistres en voiture
En cas de sinistre, il est nécessaire 
d’être pris en charge par les garanties 
adaptées :

 π assurance accident ;

 π assurance vol.

Ainsi, chacun bénéficie d’une indemnisa-
tion en fonction des garanties choisies et 
des conditions définies dans le contrat.

En cas de sinistre, il vous faut obligatoirement remplir un constat à l’amiable 
sur les lieux de l’accident. Le modèle est commun à tous les assureurs, et 
même à toute l’Europe. Celui-ci vous permet de déclarer un accident afin 
d’être indemnisé au plus vite.

C’est un document à remplir conjointement par les différentes personnes 
impliquées dans le sinistre.

L’assurance moto
Le choix de l’assurance moto va princi-
palement dépendre du type de 
deux-roues que vous possédez ou que 
vous envisagez d’acheter. Ainsi, vous 
pourrez avoir besoin d’une assurance 
pour un scooter ou une mobylette 
(que ce soit un scooter 50 ou 125), ou 
pour une moto (sportive, de collection 
ou encore moto-cross).

Afin d’être en règle avec le Code de la route et le Code des assurances, vous 
devez être assuré et en mesure de fournir les preuves de cette assurance. Pour 
cela, il est obligatoire d’avoir une vignette en cas de contrôle. Elle sera placée 
sur un porte-assurance spécialement conçu pour les deux-roues.

http://www.comprendrechoisir.com/
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Lorsque vous souscrivez une assurance moto, vous devez signer un contrat. 
Il est alors important d’en comprendre le contenu que ce soit concernant les 
garanties (obligatoires et supplémentaires) et la franchise ; le fonctionnement 
du bonus-malus, mais aussi les conditions de résiliation.

Pour un événement exceptionnel ou une période limitée dans le temps, il 
existe également des assurances moto temporaires.

Les sinistres en moto
Une assurance moto n’évite pas les sinistres, mais l’indemnisation versée par 
l’assureur vient couvrir les dommages subis.

Les deux principaux sinistres qui peuvent survenir à une moto sont l’accident 
et le vol. Pour percevoir vos indemnités, il faut connaître les démarches à 
suivre : constat dans le premier cas, dépôt de plainte dans le second.

L’assurance bateau
Vous venez de passer votre permis 
bateau et vous rêvez de naviguer sur 
les flots bleus. Avant de partir à la 
conquête de la mer ou des fleuves, 
gardez les pieds sur terre en respec-
tant certaines règles de sécurité.

Contrairement aux idées reçues, 
l’assurance bateau est facultative ; 
toutefois, elle est vivement recom-

mandée et sera indispensable pour obtenir une place au port.

Tout comme pour les autres véhicules, il existe plusieurs types de contrats 
d’assurance qui dépendent du type de bateau et de navigation.

Ainsi, l’assurance maritime et transport (marine marchande) permet d’être 
couvert contre tous les risques durant le transport et de garantir les dom-
mages subis par le navire et les marchandises transportées. 

http://www.comprendrechoisir.com/
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Avec l’assurance pour les bateaux de pêche (corps de navires de pêche), l’as-
suré est couvert contre les dommages, les pertes, les recours de tiers et les 
dépenses résultant de fortunes de mer et d’accidents éventuels.

En outre, l’assurance plaisance ou tourisme est fortement conseillée en cas de 
risques ou d’événements survenant sur votre bateau : collision avec d’autres 
navires créant des accidents passagers ou des victimes, vol du bateau, nau-
frage, incendie.

Ensuite, l’assurance régate se divise 
en deux versions, selon qu’il s’agit de 
régates locales et corporatives ou de 
régates professionnelles.

Enfin, l’assurance fluviale n’est pas 
obligatoire, toutefois, il est vivement 
recommandé d’en souscrire une pour 
couvrir tous les risques et dommages 
corporels et matériels éventuels.

Par ailleurs, les prestations divergent aussi en fonction du type de bateau. 
Comment assurer son voilier et contre quels dommages : pertes et avaries, 
vol, incendie ? Les mâts, voiles et gréements sont-ils assurés ?

Bateau semi-hors-bord, vedette ou yacht, l’assurance bateau à moteur est 
facultative, mais indispensable pour être bien assuré contre tous les risques. 
De plus, pour piloter un jet ski, vous devez posséder un permis bateau et 
opter pour une assurance de responsabilité civile.

Les sinistres en bateau
L’objectif principal est d’indemniser au mieux l’assuré des pertes et dommages 
subis par le bateau (corps de navire).

L’assurance fortune de mer a pour but de vous couvrir contre tous les 
dommages et toutes les pertes subis par le navire durant un naufrage, un 
échouement, etc.

http://www.comprendrechoisir.com/
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Où souscrire ses assurances ?
Choisir parmi les assurances peut parfois 
s’avérer être un véritable parcours du com-
battant, et une démarche assez longue. Pour 
faciliter votre choix, vous pouvez utiliser un 
comparatif d’assurances.

Quelle que soit l’assurance choisie, il est 
essentiel de bien se renseigner sur la sous-

cription et les aides éventuelles. 

En outre, un courtier en assurances vous permettra de trouver la formule qui 
correspond le plus à vos besoins.

En revanche, pour être bien conseillé, il est préférable de choisir un assureur 
spécialisé dans la navigation pour votre assurance bateau. 

Le tarif des assurances
Le tarif d’une assurance automobile peut varier de façon 
importante, car les prix sont fixés librement par les com-
pagnies. Si vous souhaitez souscrire une assurance auto, 
l’idéal est de comparer au moins deux devis d’assu-
rance issus des deux principaux canaux de distribution 
(mutuelles sans intermédiaires, agents ou courtiers).

Le calcul de votre prime dépendra du type d’assurance souscrit (« au tiers » 
ou « tous risques »), de votre bonus conducteur, de votre âge, du véhicule et 
de son usage. Mais attention, ne comparez que les devis avec des garanties et 
des franchises similaires.

Il en est d’ailleurs de même lorsque l’on recherche une assurance moto.

Enfin, l’assurance d’un bateau est aussi coûteuse. Le modèle du bateau 
(valeur assurée, année, moteur et taille), la zone de navigation et le nombre 
de garanties souscrites feront varier le prix de votre assurance.

http://www.comprendrechoisir.com/
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I.  
L’assurance automobile

Selon la loi du 
27 février 1958 sur 
l’assurance automobile, 
reprise à l’article 
L.211-1 du Code des 
assurances et à l’ar-
ticle L.324-1 du Code 
de la route, il est obli-
gatoire de souscrire 
une assurance automo-
bile pour « tout 
véhicule automoteur 
destiné à circuler sur le 

sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie 
ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée ».

Cette obligation d’assurance concerne l’assurance de responsabilité civile, dite 
« garantie au tiers », qui permet de couvrir les dommages corporels et maté-
riels causés aux tiers.



I. L’assurance automobile  

18

L’assurance doit garantir le propriétaire du véhicule, mais aussi :

 π toute personne en ayant la garde ;

 π toute personne en ayant la conduite, autorisée ou non ;

 π les passagers ;

 π les accessoires et objets transportés.

La loi précise par ailleurs que cette assurance doit être souscrite auprès d’une 
entreprise agréée pour pratiquer les opérations d’assurance contre les acci-
dents résultant de l’emploi de véhicules automobiles.

La loi sur l’assurance automobile concerne aussi bien les véhicules en circula-
tion que ceux qui ne circulent pas. Ceux qui ne respectent pas ces obligations 
s’exposent à des sanctions. 

En effet, le fait de mettre ou maintenir un véhicule en circulation sans assu-
rance est un délit jugé par le tribunal correctionnel.

Selon l’article L.324-2 du Code de la route, 
ce délit peut être sanctionné de 3 750 € 
d’amende, et de peines complémentaires telles 
que :

 π une peine de travail d’intérêt général ou 
une peine de jours d’amende ;

 π une suspension du permis de conduire 
pouvant aller jusqu’à 3 ans ou une 
annulation ;

 π une interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur ;

 π une obligation d’effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité 
routière ;

 π une confiscation ou une immobilisation du véhicule.

Bon à savoir : si un propriétaire se voit refuser le droit de s’assurer à plusieurs 
reprises, il peut faire appel au bureau central de tarification qui se charge de lui 
trouver une assurance.

http://www.comprendrechoisir.com/
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Les types d’assurance : selon le conducteur
L’assurance automobile à la particularité de s’adapter au conducteur et à sa 
conduite. Ainsi, elle propose différents contrats d’assurance en fonction de 
l’expérience, l’âge ou le sexe du conducteur.

Jeunes conducteurs
Un conducteur âgé de 18 ans à 20 ans provoque 
environ deux fois et demie plus d’accidents qu’un 
conducteur âgé de 30 ans ou plus : donc si vous 
êtes jeune, les statistiques sont contre vous, c’est 
pourquoi on vous demandera de payer plus cher…

Sont considérés comme jeunes conducteurs ou 
conducteurs non expérimentés, les conducteurs 
novices titulaires de leur permis de conduire depuis 
moins de 3 ans. 

Ceux qui ont leur permis depuis plus de 3 ans, mais qui n’ont pas été assurés 
durant les 3 ans qui précèdent le début du nouveau contrat, sont aussi consi-
dérés comme de jeunes conducteurs.

Les assureurs appliquent dans ce cas une surprime, qui s’applique pour les 
jeunes conducteurs qui assurent leur propre véhicule et pour les parents 
qui ajoutent leur enfant jeune conducteur au contrat d’assurance de leur 
véhicule. 

La surprime peut aller jusqu’à 100 % de la cotisation de base (hors bonus) :

 π jusqu’à 100 % la première année ;

 π réduite de 50 % la deuxième année sans accident responsable ;

 π disparaît en général la troisième année sans accident responsable.

La plupart des assureurs acceptent d’assurer les jeunes conducteurs, mais cer-
tains peuvent refuser ou imposer une puissance réelle maximum de la voiture 
(entre 75 CV et 90 CV, par exemple).

http://www.comprendrechoisir.com/
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En revanche, les filles bénéfi-
cient de tarifs plus 
avantageux que les garçons, 
car elles provoquent statisti-
quement moins d’accidents. 
Cet avantage peut aller 
jusqu’à la suppression totale 
de la surprime. Faites jouer la 
concurrence !

Les jeunes conducteurs ayant 
été en conduite accompagnée (possible à partir de l’âge de 16 ans) peuvent 
aussi bénéficier d’une décote sur leur montant de cotisation, car la loi prévoit 
un plafonnement de la surprime. Les assureurs s’y retrouvent, étant donné 
que leur expérience est plus importante.

Conduite accompagnée
Les jeunes conducteurs formés 
par l’apprentissage anticipé de 
la conduite, aussi appelé AAC, 
ont quatre à cinq fois moins 
d’accidents que les conduc-
teurs novices passés par un 
apprentissage classique. Par sa 
réforme du permis de conduire 
de décembre 2009, le législateur 
a apporté une distinction dans 
cette conduite anticipée (avant l’obtention du permis) selon l’âge du candi-
dat. Le début de l’apprentissage se fait entre 16 ans et 18 ans.

Après l’obtention du Code et les vingt leçons obligatoires, l’apprenti doit par-
courir, sur une durée d’un à trois ans, 3 000 km minimum avec un tuteur 
qui doit avoir son permis depuis plus de cinq ans (âgé donc au minimum de 
23 ans) et avoir suivi les rendez-vous pédagogiques obligatoires proposés par 
l’auto-école.

http://www.comprendrechoisir.com/
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Dans le cadre de la conduite accompagnée ou supervisée, il faut toutefois dis-
tinguer deux situations d’assurance : pendant l’apprentissage (véhicule du 
tuteur) et après l’obtention du permis B (véhicule du tuteur ou véhicule du 
jeune conducteur). Pour être couvert par une assurance en conduite accom-
pagnée, le contrat doit être modifié :

 π Le tuteur (souvent les parents) du jeune 
conducteur en apprentissage doit alerter son 
assureur dès l’inscription dans l’auto-école et 
demander une extension de garantie sur son 
assurance auto.

 π L’assureur peut demander des papiers spé-
cifiques au tuteur (contrat auto-école, 
attestation de fin de formation initiale, de présence aux rendez-vous 
pédagogiques…).

 π S’il est d’accord, l’assureur modifie le contrat d’origine (le tuteur reçoit 
une lettre le confirmant). Pendant la période d’apprentissage, l’assureur 
ne modifie normalement pas son tarif ni ses franchises. Il considère que le 
risque assumé est celui du tuteur.  
Le législateur réagit de la même manière, puisqu’en cas de « grosse 
bêtise » de la part de l’apprenti conducteur, les points sont enlevés sur le 
permis du tuteur.

Pour assurer un jeune conducteur (moins de 3 ans de permis), il faudra 
s’acquitter d’une surprime. Les jeunes conducteurs passés par la conduite 
accompagnée paient néanmoins une surprime moins importante. 

En effet, formés par la conduite accompagnée, ils sont considérés par les 
assureurs comme de bons conducteurs.

Ils bénéficient ainsi d’un contrat plus avantageux que le contrat type « jeunes 
conducteurs » allant parfois jusqu’à la suppression totale de la surprime 
(comme pour les jeunes conductrices). 

Leur surprime est de plus moins importante que celle des jeunes conducteurs 
ayant eu un apprentissage « normal ».
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Conduite supervisée
La conduite supervisée 
remplace, dans sa déno-
mination, l’absence de 
limite d’âge supérieure 
de l’ancienne conduite 
accompagnée pour les 
candidats de plus de 
18 ans, avec quelques 
aménagements. Elle 
s’adresse aux candidats de 
18 ans et plus qui veulent 
avoir une expérience de la conduite :

 π après une formation initiale avant l’examen du permis de conduire ;

 π après un échec de l’épreuve pratique (nouveauté).

Comme pour la conduite accompagnée, le candidat doit être inscrit dans 
une école de conduite, avoir obtenu son Code de la route et avoir suivi 
vingt heures de cours de conduite minimum. Si le candidat veut opter pour 
cette formule, c’est l’enseignant qui lui en donnera l’autorisation en fonction 
de ses compétences et des comportements qu’il a observés.

Dans cette formule, le candidat doit parcourir une distance de 1 000 km 
minimum sur une période d’au moins trois mois avec un accompagnateur. 
Comme pour la conduite accompagnée, l’accompagnateur doit avoir son per-
mis depuis au moins cinq ans et donc être âgé de 23 ans minimum.

Avant de commencer à conduire avec l’accompagnateur, un rendez-
vous pédagogique est prévu. Un autre sera également fixé au cours de 
l’apprentissage.

Bon à savoir : contrairement à la conduite accompagnée, cette formule ne 
diminue pas la période de permis probatoire ; les titulaires du permis possè-
dent six points sur leur permis et obtiendront les douze points après 3 ans sans 
infraction.
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La conduite supervisée présente certains avantages : le candidat gagne de 
l’expérience et de la confiance au volant avant de passer l’examen du permis 
de conduire. Il améliore ses acquis à moindre coût, dans l’attente de repasser 
l’épreuve pratique (dans le cas où il a échoué).

Dans le cadre de la conduite supervisée, il faut également distinguer 
deux situations d’assurance : pendant l’apprentissage (véhicule du tuteur) et 
après l’obtention du permis B (véhicule du jeune conducteur).

Si le candidat veut suivre cette 
formule suite à une formation 
initiale, il doit avoir reçu un 
accord écrit préalable de la 
société d’assurance en ce qui 
concerne l’extension de garan-
tie nécessaire pour conduire le 
ou les véhicules qui vont être 
utilisés pendant la conduite 
supervisée. Dans cet accord, le 
nom des personnes autorisées 

par la société d’assurances à assurer la fonction d’accompagnateur doit être 
précisé. Le contrat de formation de l’élève qui précise les obligations de l’ac-
compagnateur et les conditions spécifiques de la conduite supervisée doit 
aussi être joint à l’accord. Par ailleurs, le candidat doit également avoir obtenu 
l’attestation de fin de formation initiale (AFFI).

En outre, si le candidat a recours à cette formule suite à un échec à l’épreuve 
pratique du permis de conduire, un accord préalable écrit de sa société 
d’assurances et une autorisation de conduire en conduite supervisée seront 
nécessaires.

Dans les deux cas, le souscripteur du contrat de formation devra remettre un 
exemplaire à la société d’assurances.

En outre, les jeunes conducteurs qui sont passés par la conduite supervisée 
paient une surprime moins importante que les autres « jeunes conducteurs ». 
Ayant été formés par la conduite supervisée, ils sont considérés par les 
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 assureurs comme de bons conducteurs, car ils ont déjà parcouru 1 000 km. 
Ainsi, leur contrat est plus avantageux, cela va parfois jusqu’à la suppression 
totale de la surprime (comme pour les jeunes conductrices).

La surprime est également moins élevée que celle des jeunes conducteurs qui 
ont eu un apprentissage « normal ».

Assurance auto au kilomètre
L’assurance au kilomètre, également appe-
lée assurance « petit rouleur », est un contrat 
adapté aux conducteurs qui font peu de 
déplacements dans l’année. C’est le cas des 
conducteurs qui utilisent leur véhicule pour 
effectuer des trajets privés, des retraités, des 
utilisateurs de transports en commun, mais 
aussi des jeunes conducteurs.

Les garanties sont les mêmes que n’importe 
quelle assurance auto. Ce qui change, c’est le 
montant des cotisations : il est calculé en fonc-
tion des kilomètres parcourus et permet de 
faire des économies de l’ordre de 20 % à 30 % 
par rapport aux autres types d’assurances.

On distingue ainsi deux contrats d’assurance auto au kilomètre :

 π le forfait kilométrique ;

 π les kilomètres parcourus, « pay as you drive » (« payez ce que vous rou-
lez »), ou PAYD.

Dans le cas d’un forfait kilométrique, il faut déclarer, au moment de la sous-
cription, un nombre maximal de kilomètres à l’année (en général entre 
4 000 km et moins de 9 000 km selon les contrats). Ensuite, chaque année, 
l’assureur rappelle au conducteur le nombre de kilomètres qu’il ne doit pas 
dépasser et demande soit une déclaration de l’assuré, soit un relevé auprès 
d’un garagiste désigné.
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En cas de dépassement, l’assuré doit alors payer une surprime assez élevée, 
ou, s’il prévient l’assureur assez tôt, choisir un forfait kilométrique plus impor-
tant (voire repasser à un type d’assurance classique). Par contre, il est possible 
de bénéficier d’un remboursement pour les kilomètres non parcourus.

Néanmoins, il faut res-
ter prudent quant aux 
conséquences tari-
faires d’un dépasse-
ment kilométrique. Si 
malencontreusement 
vous avez dû changer 
vos habitudes de 
conduite et que vous 
dépassez ce kilomé-
trage, l’assurance peut 
se révéler un très 
mauvais choix. Restez 

également très vigilant dans le cas du kilométrage juste « déclaratif » à votre 
assureur. La tentation peut être grande de tricher un peu. Cependant, vous 
vous exposez à une éventuelle nullité du contrat pour fausse déclaration… Ne 
vous y risquez donc pas !

Le PAYD est, quant à lui, une option née dans les pays anglo-saxons. Avec ce 
contrat, le conducteur ne paie que les kilomètres réellement parcourus. Pour 
cela, un boîtier électronique de type GPS est installé sur le véhicule et trans-
met directement les kilomètres effectués à l’assurance. Cette installation, qui 
doit être effectuée auprès d’un garagiste désigné, peut être soit à la charge de 
l’assuré, soit à la charge de l’assurance. Cependant, si l’installation a été prise 
en charge par l’assurance, des frais de désinstallation du boîtier peuvent être 
demandés en cas de résiliation.

La prime d’assurance est généralement calculée en fonction des kilo-
mètres effectués, mais certaines assurances prennent également en compte 
les horaires de circulation, le type de routes empruntées, la vitesse de 
circulation…
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Bon à savoir : la collecte des informations se fait par le boîtier GPS et leur utili-
sation est encadrée et contrôlée par la CNIL.

Jeunes retraités ou plus de 55 ans
Vous avez plus de 55 ans ? Pour les 
assureurs, vous êtes considéré comme 
un conducteur à risques malgré votre 
expérience. Résultat : votre prime 
d’assurance auto s’en ressent, et elle 
est bien souvent revue à la hausse au 
moment où vous passez le cap de la 
retraite.

Vous pouvez cependant bénéficier 
d’un contrat ciblé avantageux. En effet, le contrat d’assurance jeune retraité 
ou plus de 55 ans présente les mêmes garanties qu’une assurance auto clas-
sique. En revanche, il prévoit souvent des tarifs préférentiels selon certaines 
conditions inscrites à votre contrat.

Femmes
Si l’on en croit les statistiques de sécurité routière, 
les femmes conduisent mieux que les hommes, 
puisqu’elles provoquent en effet moins d’acci-
dents que la gent masculine (alcool et vitesse 
notamment). Les femmes sont donc considérées 
par les assureurs comme de bonnes conductrices, 
et ceux-ci proposent des contrats préférentiels 
pour les femmes.

Ces résultats peuvent s’expliquer par le fait que, 
de manière générale, elles conduisent des voi-
tures plus petites et moins puissantes, qu’elles 
effectuent moins de trajets de longue distance et 
ont davantage de petits accrochages que de « gros accidents ».
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Ainsi, il a été révélé qu’une femme a trois fois moins de risques de provo-
quer un accident mortel qu’un homme, et deux fois moins de risques d’être 
blessée. Si vous êtes une femme, vous pouvez donc bénéficier chez certains 
assureurs d’un contrat ciblé.

Les garanties proposées sont les mêmes que pour une assurance auto clas-
sique. En revanche, il est possible d’obtenir une réduction de votre cotisation 
annuelle de l’ordre de 20 %. Cette différence est d’autant plus marquée chez 
les jeunes conducteurs, puisqu’un homme peut payer une assurance auto 
jusqu’à 50 % plus cher qu’une femme.

Bon à savoir : tous les assureurs ne pratiquent pas ce type de réductions, de-
mandez-le leur lorsque vous faites établir un devis pour votre assurance.

Néanmoins, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a décidé de 
rétablir la parité entre hommes et femmes dans les contrats d’assurance. 
Ainsi, à compter du 21 décembre 2012, les assureurs ne pourront plus 
pratiquer ce type de différences de tarifs. Cette mesure invalide donc l’ar-
ticle L.11-7 du Code des assurances qui donne la possibilité aux assureurs 
d’appliquer une discrimination « lorsque le sexe est un facteur déterminant 
dans l’évaluation des risques, sur la base des données actuarielles et des sta-
tistiques pertinentes et précises ». Si vous êtes une femme, vous ne pourrez 
donc plus profiter d’un éventuel avantage au niveau de votre prime d’assu-
rance auto.

Conducteurs avec malus
Si vous avez un malus important, il est pos-
sible que votre assureur ne veuille plus 
vous couvrir ou qu’il vous inflige une prime 
très importante et dissuasive. Rappelons-le 
ici, il est tout à fait légal qu’un assureur se 
sépare de son assuré. Cela est prévu dans 
les clauses du contrat (avec le même préa-
vis de deux mois que pour les assurés et 
dans l’absolu, sans justification exigée).
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Le malus n’est d’ailleurs pas la seule cause de résiliation par l’assureur. C’est 
souvent le cas dans le cadre de circonstances aggravantes : accident avec 
alcoolémie (dans ce cas, l’assureur n’est pas obligé d’attendre l’échéance), 
accident avec délit de fuite, perte ou suspension du permis de conduire, 
fausse déclaration de sinistre, etc.

Il existe des compagnies d’assurance qui se sont spécialisées dans les conduc-
teurs avec malus ou risques aggravés : ces contrats sont souvent appelés 
« assurance malus ». 

L’assurance malus est ainsi destinée aux conducteurs que les sociétés d’assu-
rance ne veulent plus couvrir pour différentes raisons.

Ces compagnies ont l’habitude de traiter ce type de dossiers : réponses 
rapides, cotation immédiate adaptée au risque. Elles ne refusent presque 
personne. 

Toutefois, l’alcoolémie récidiviste est un vrai problème pour ces assurances. 
Et, de plus en plus, pour les conducteurs de plus de 70 ans, les assurances 
anticipent sur une éventuelle loi conditionnant la conservation des bonus à 
une visite médicale obligatoire, en exigeant cette visite.

En outre, les primes peuvent même être inférieures aux primes pratiquées par 
un assureur traditionnel, mais cela reste plutôt rare. 

La prime n’en reste pas moins adaptée à la réalité du risque : deux accidents 
mortels sur cinq sont en effet dus à l’alcool au volant, par exemple.

La plupart des garanties optionnelles (vol, dommage au véhicule) sont fran-
chisées, ou tout simplement refusées, pour limiter le risque pris par l’assureur. 
En cas de sinistres, vous devrez donc vous acquitter de cette franchise. 

Renseignez-vous au sujet de son montant au moment de la souscription, car il 
est souvent élevé. 

Ces franchises sont généralement réduites de 50 % après 1 an sans sinistre, 
dommage ou vol. Elles peuvent être supprimées au bout de 3 ans sans 
accident.
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Assurance auto professionnelle
Quelle que soit son activité ou 
la taille de son entreprise, un 
professionnel doit souscrire une 
assurance auto professionnelle 
pour tous les véhicules utilisés 
par lui-même ou ses salariés, 
que ces véhicules lui appar-
tiennent ou non.

Un professionnel doit donc au 
moins souscrire une assurance 

auto de responsabilité civile, qui est la garantie obligatoire. Mais il peut aussi 
souscrire des garanties facultatives et complémentaires selon ses besoins et 
son activité, afin d’être couvert en cas d’accident responsable ou de sinistre 
sans responsable identifié : dommages corporels, dommages, collision, vol, 
bris de glace, incendie, tempête, catastrophes naturelles ou technologiques, 
etc.

Bon à savoir : on parle d’assurance auto tous risques lorsque plusieurs garanties 
facultatives sont souscrites.

Par ailleurs, certaines activités nécessitent la souscription d’une assurance 
auto professionnelle avec des garanties spécifiques. Ainsi, il pourra être utile 
pour un professionnel de souscrire une garantie :

 π objets transportés (pour couvrir tous les objets transportés endommagés 
lors d’un sinistre) ;

 π transport spécifique (pour les professionnels qui sont amenés à transpor-
ter des marchandises spécifiques comme des matières dangereuses, par 
exemple) ;

 π transport de voyageurs (pour couvrir toutes les personnes transportées 
lors d’une activité de transport en commun, par exemple) ;

 π biens confiés ou loués (pour être assuré en cas de dommages causés avec 
un véhicule à des objets confiés ou loués).
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Selon le nombre de véhicules à 
assurer, il existe deux grands 
types de contrats d’assurance 
auto professionnelle : contrat 
individuel ou contrat de flotte.

Un contrat individuel se pré-
sente comme un contrat 
d’assurance auto pour parti-
culier. Ainsi, le professionnel 
souscrit un contrat pour un 

véhicule donné et peut souscrire plusieurs contrats s’il a plusieurs véhicules à 
assurer.

Les professionnels qui ont au moins trois véhicules à assurer peuvent se 
voir proposer un contrat de flotte. Il s’agit d’un contrat unique permettant 
d’assurer tous les véhicules professionnels. Dans ce cas, deux options sont 
envisageables : soit le professionnel déclare à l’assureur chaque véhicule lors 
de sa mise en service, soit le professionnel effectue une déclaration annuelle 
des véhicules.

Néanmoins, le contrat de flotte avec déclaration annuelle s’adresse principale-
ment aux entreprises qui ont un parc de véhicules important.

Bon à savoir : avec un contrat de flotte, une entreprise peut faire bénéficier des 
conditions de garantie à son personnel.

Les types d’assurance : selon le véhicule
Certes, les cotisations sont estimées en fonction de 
l’âge, du sexe ou de l’expérience du conducteur, mais 
le type d’automobile entre aussi en considération. En 
effet, certains véhicules ne dépassent pas une vitesse 
donnée, c’est le cas des voiturettes, et sont donc 
considérés comme moins à risques. Par contre, les 
poids lourds ou utilitaires doivent posséder une couverture particulière en rai-
son de leurs poids et leur usage, par exemple.
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Voiturettes
Les voiturettes sont de plus en plus répandues, 
que ce soit pour des conducteurs sans permis ou 
pour des conducteurs qui recherchent une voi-
ture pratique pour la ville. Cependant, il ne faut 
pas oublier que ce type de voitures est soumis à 
une obligation d’assurance. Une assurance voi-
turette est donc spécialement adaptée pour ce 
type de véhicules, c’est-à-dire des automobiles :

 π équipées d’une boîte automatique et limi-
tées à 45 km/h ;

 π d’une cylindrée de 50 cm3 maximum ;

 π d’une vitesse inférieure ou égale à 4 kW ;

 π ne pouvant pas emprunter tous les axes de circulations telles que les voies 
express, autoroutes, etc.

En revanche, le conducteur doit remplir plusieurs obligations pour pouvoir y 
souscrire. Tout d’abord, il doit être titulaire du BSR (pour toutes les personnes 
nées à compter du 1er janvier 1988) et du permis B1 si la voiture sans permis 
est considérée comme un quadricycle lourd. Avoir l’âge légal et ne pas avoir 
fait l’objet d’une interdiction de conduire tout véhicule à moteur par un tribu-
nal sont aussi des conditions d’obtention de ce type d’assurances.

Par ailleurs, lors de la souscription, des informations peuvent être deman-
dées concernant vos antécédents, comme une éventuelle perte de tous les 
points du permis de conduire, une annulation ou une suspension du permis 
de conduire. Dans ces différents cas, une majoration de la prime d’assurance 
peut être appliquée.

Une assurance voiturette peut également être proposée en formule : respon-
sabilité civile ou tous risques. Les garanties proposées sont donc identiques à 
celles d’une assurance auto traditionnelle. Cependant, en raison des risques 
de vols et d’accidents graves moins importants qu’avec une voiture classique 
(sa vitesse étant limitée à 45 km/h), les tarifs sont souvent moins élevés.
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Voitures de collection
Vous êtes propriétaire d’une voiture de col-
lection ? Comme tout véhicule, vous devez 
obligatoirement l’assurer, avec une assurance 
spécifique.

Attention : ne pas confondre vieilles voitures et 
voitures de collection. Vis-à-vis des préfectures, 
une voiture de collection doit avoir plus de 
30 ans (les anciennes restrictions géographiques 
n’ont plus cours aujourd’hui).

Les assureurs proposent pour cela des 
contrats ciblés aux tarifs avantageux pour 
ces voitures de collections, déclarées comme 
telles en préfecture. L’assurance compte alors 
au minimum la garantie en responsabilité 
civile, qui est obligatoire. Ensuite, c’est à vous de choisir les garanties option-
nelles qui sont les mêmes que pour un contrat d’assurance auto classique 
(tous risques, garantie du conducteur…).

Les conducteurs de voitures de collection étant considérés comme très pru-
dents (souvent une passion automobile) et effectuant peu de kilomètres, ils 
peuvent bénéficier d’une décote de leur prime : réduction de la cotisation 
d’assurance pour la première voiture et réduction majorée si d’autres véhi-
cules de collection sont assurés.

Comme pour toute assurance, certaines obligations sont à respecter pour la 
souscription. Ainsi, le conducteur ne doit rouler qu’occasionnellement avec 
sa voiture de collection et posséder un autre véhicule plus récent afin de se 
déplacer fréquemment. 

Ce second véhicule doit lui aussi être assuré. Enfin, l’assureur demande 
souvent que le conducteur soit âgé d’au moins 21 ans et qu’il n’ait provo-
qué aucun accident dans les deux dernières années. En outre, un permis de 
conduire valide depuis trois ans est aussi souvent nécessaire.
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4×4
Un 4×4 est un véhicule tout 
terrain équipé de 
quatre roues motrices, 
réservé au départ à une uti-
lisation sur routes difficiles, 
mais qui, aujourd’hui, s’uti-
lise aussi bien en milieu rural 
qu’urbain. 

Il est possible de trouver une 
assurance 4×4 adaptée à ses 
besoins et son utilisation. Il 

est cependant obligatoire de souscrire une assurance pour pouvoir rouler avec 
ce type de véhicules. La plupart des assureurs proposent des contrats spéci-
fiques, il est alors possible de s’adresser soit à un assureur spécialisé, soit à un 
assureur généraliste.

En outre, tout type de 4×4 peut être assuré. Toutefois, il faut qu’il réponde 
aux normes européennes. Seule la garantie au tiers est obligatoire en matière 
d’assurance 4×4. Néanmoins, il est important de choisir une assurance qui 
réponde à ses besoins et à son utilisation.

En général, il est préférable de souscrire une assurance 4×4 « tous risques » 
avec des garanties pour le vol, bris de glace, incendie, dommages corporels 
du conducteur, assistance, protection juridique, etc.

Par ailleurs, les 4×4 peuvent s’assurer facilement, mais les assureurs prennent 
en compte :

 π le taux élevé de tentatives de vols et d’effraction pour ce type de 
véhicules ;

 π le coût élevé des réparations mécaniques ;

 π le risque d’accident moins important que pour les autres véhicules.

Une assurance 4×4 coûte entre 300 € et plus de 5 000 € par an.
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Monospaces
Le monospace a un succès fou, c’est 
pourquoi certains assureurs ont déve-
loppé un contrat spécifique. En plus 
des garanties obligatoires, c’est-à-
dire la responsabilité civile, et des 
garanties optionnelles classiques, l’as-
surance monospace permet de 
souscrire des garanties adaptées à 
votre vie de famille :

 π garantie des aménagements et accessoires (coffre de toit, bagages, sièges 
pour les enfants, autoradio, porte-vélo, galeries) ;

 π assistance dès 0 km (prise en charge du véhicule et des passagers en cas 
de panne ou d’accident) ;

 π véhicule de remplacement (prêt d’un autre véhicule pendant les 
réparations) :

 π valeur à neuf du véhicule (l’assurance base ses remboursements sur le 
prix du monospace neuf pendant la durée déterminée dans le contrat, 
puis la valeur remboursée est ensuite dégressive).

En outre, le type d’assurance (au tiers, tous risques), les garanties spécifiques 
choisies, le modèle du monospace et le conducteur sont autant de critères qui 
influencent le coût d’une assurance monospace. Il faut néanmoins compter 
entre 300 € et plus de 1 000 € par an.

Utilitaires
Que l’on soit un particulier ou un professionnel, il est important d’assurer son 
utilitaire avec une assurance adaptée. Ainsi, une assurance utilitaire est spé-
cialement conçue pour les véhicules utilitaires légers, c’est-à-dire les véhicules 
conçus pour transporter des marchandises et du matériel, dont le poids total 
en charge (PTAC) ne dépasse pas 3,5 t (sinon il s’agit d’une assurance poids 
lourds) et dont les dimensions ne dépassent pas 2,55 m de largeur, ou 2,60 m 
pour les utilitaires frigorifiques, et 12 m de longueur.
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Ainsi, une assurance utilitaire peut 
aussi bien être souscrite par un parti-
culier que par un professionnel, mais 
des garanties complémentaires 
peuvent être proposées aux profes-
sionnels.  Un utilitaire peut bénéficier 
des garanties de l’assurance auto 
classique, mais il peut également être 
important de souscrire des garanties 
spécifiques. Afin de répondre aux 
obligations légales, il est nécessaire 
de souscrire une assurance de res-
ponsabilité civile. 

Mais en raison de la valeur de ce véhicule, il est également souvent préférable 
de prendre une assurance plus complète avec les garanties suivantes : tous 
accidents, dommages corporels, vol, incendie, protection juridique, assistance, 
etc.

En outre, un utilitaire étant le plus souvent employé dans le cadre d’une acti-
vité professionnelle ou d’un besoin particulier, il est également important de 
souscrire des garanties :

 π pour le contenu (que ce soient les marchandises, les outils ou les docu-
ments transportés) ;

 π les accessoires et aménagements (pour les différents accessoires et équi-
pements rajoutés par le propriétaire) ;

 π la valeur à neuf (pour être remboursé en fonction de la valeur de son uti-
litaire en cas de sinistre) ;

 π une perte d’exploitation (l’utilitaire étant souvent un outil de travail indis-
pensable pour les professionnels tels que les artisans, il est possible de 
souscrire cette garantie pour couvrir les pertes financières engendrées par 
l’immobilisation du véhicule).

Ainsi, les garanties choisies dépendront de l’usage que vous comptez faire du 
véhicule.
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Poids lourds
Une assurance poids 
lourd permet d’assurer 
tout véhicule de plus de 
3,5 t, qu’il soit utilisé à 
titre privé ou profes-
sionnel, ou encore pour 
le transport de mar-
chandises ou de 
personnes. Un véhicule 
poids lourd doit obliga-
toirement être assuré en 
responsabilité civile 
pour pouvoir circuler. 

Mais étant donné le prix, les risques et les usages liés à ce type de véhicules, il 
est également important de choisir une assurance avec des garanties permet-
tant de couvrir les déplacements, les marchandises transportées et bien sûr, le 
conducteur.

Il peut donc être intéressant de choisir des garanties telles que :

 π l’assistance ;

 π la protection juridique ;

 π les dommages corporels ;

 π les incendies, explosions, ou encore tempêtes ;

 π le vol et le bris de glace ;

 π la perte d’exploitation (pour les professionnels) ;

 π le contenu ;

 π le transport de marchandises ou de personnes.

Important : l’assuré doit vérifier l’étendue géographique de sa couverture et 
vérifier qu’il est couvert pour les pays dans lesquels il est amené à circuler.
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Par ailleurs, l’assurance poids lourd est essentiellement proposée par des assu-
reurs spécialisés. Cependant, elle se 
présente en plusieurs contrats :

 π l’assurance individuelle pour 
professionnels et particuliers ;

 π les contrats de flotte, pour les 
entreprises qui doivent assurer 
plusieurs poids lourds ;

 π l’assurance temporaire, pour 
ceux qui ont besoin d’assurer un véhicule pour une courte durée.

Bien sûr, les garanties choisies, le type de véhicules et le contrat définiront le 
prix des cotisations. Cependant, de manière générale, ce type d’assurances a 
un coût plus élevé. Il faut compter au minimum 500 € par an pour assurer un 
poids lourd.

Remorques
Légalement, une remorque répond 
aux mêmes conditions qu’une 
caravane. 

Selon son poids total en charge 
(PTAC), une remorque peut être 
assurée par l’assurance du véhicule 
tracteur ou doit faire l’objet d’un 
contrat spécifique.

 π Remorque de moins de 750 kg : contrat d’assurance du véhicule tracteur.

 π Remorque de plus de 750 kg : contrat d’assurance remorque.

Il faut cependant être vigilant, car les assurances auto excluent souvent des 
garanties les remorques non attelées.

Bon à savoir : toute remorque de plus de 500 kg doit avoir son propre certificat 
d’immatriculation et sa propre plaque d’immatriculation.
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Qu’une remorque soit assurée par l’assurance du véhicule ou par une assu-
rance spécifique, elle doit au moins être couverte en responsabilité civile. 

Ensuite, elle peut également être couverte par les garanties que l’on retrouve 
dans les contrats dits « tous risques », telles que le vol, l’incendie, la tempête, 
les catastrophes naturelles ou technologiques.

D’autre part, il peut aussi être intéressant d’opter pour des garanties 
optionnelles : contenu privé ou professionnel et assistance (dépannage, 
hébergement ou rapatriement).

Les remorques de moins de 750 kg bénéficient généralement de la garantie 
de responsabilité civile du contrat d’assurance auto gratuitement. 

Pour ceux qui doivent assurer leur remorque séparément ou qui souhaitent 
bénéficier de garanties plus étendues, il faut en général compter moins de 
200 € par an pour assurer une remorque.

Les cas particuliers
D’autres véhicules sont considérés comme des cas particuliers : camping-
cars et caravanes notamment. Ils font donc l’objet de contrats d’assurance 
spécifiques.

Assurance d’un camping-car
Le succès du camping-car en 
France est tel que les assu-
reurs proposent des contrats 
spécifiques. 

Comme pour tous les autres 
véhicules, il est obligatoire de 
souscrire une assurance de 
responsabilité civile pour un 
camping-car.
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Cette assurance permet d’indemniser les dommages causés à des tiers par un 
camping-car, qu’il soit en circulation ou en stationnement. Elle est donc obli-
gatoire même lorsqu’un camping-car reste plusieurs mois sans circuler.

Chacun doit choisir une assurance camping-car avec des garanties 
« sur-mesure » en fonction de son usage, de la valeur du véhicule, des amé-
nagements effectués et du contenu.

En plus de la garantie obligatoire de responsabilité civile, il est intéressant de 
choisir des garanties spécifiques telles que :

 π la garantie du contenu, pour assurer les dommages subis aux équipe-
ments et au contenu du camping-car notamment en cas de vol, incendie, 
bris de glace ;

 π la garantie individuelle accident, pour être couvert en cas d’accident res-
ponsable ou sans responsable identifié ;

 π la garantie assistance au véhicule et aux personnes ;

 π la protection juridique pour être assisté et conseillé en cas de litiges ;

 π la garantie annulation ou interruption de séjour.

Il est également possible de demander des options supplémentaires afin de 
bénéficier d’une couverture optimale et totalement adaptée à son camping-
car : garantie basée sur la valeur à neuf du camping-car, assurance de tout 
le contenu transporté et des aménagements qu’ils soient d’origine ou non, 
absence de franchise.

En outre, lorsque l’on souhaite assurer un camping-car, il est possible de 
choisir entre deux grands types d’assureurs : les généralistes ou les assureurs 
spécialisés. Comme pour une assurance auto, le prix d’une assurance cam-
ping-car peut donc varier en fonction de l’assureur, mais aussi des garanties 
choisies et de la franchise appliquée, de critères liés au conducteur et au 
camping-car.

Le prix d’une assurance camping-car diffère également fortement selon 
l’usage que le propriétaire a de son véhicule : occasionnel, toute l’année, garé 
en camping ou dans un lieu d’hivernage, etc.
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Ainsi, pour assurer un camping-car, il faut compter entre 200 € et plus de 
1 000 € par an.

Assurance pour la location d’un camping-car
La location d’un cam-
ping-car pour quelques 
jours, quelques semaines 
ou quelques mois est une 
pratique courante. 

Ainsi, que l’on soit pro-
priétaire ou locataire, il 
est important de veiller à 
ce que celui-ci soit bien 
assuré, ou le cas échéant, 
souscrire une assurance 
camping-car temporaire.

Il est par ailleurs possible de louer un camping-car auprès d’une société de 
location spécialisée, mais aussi de particulier à particulier. Dans tous les cas, 
le camping-car doit correctement être assuré pour la location. Deux solutions 
s’offrent alors à vous :

 π une assurance proposée par le propriétaire ;

 π une assurance souscrite par le locataire (assurance camping-car 
temporaire).

De nombreux propriétaires souscrivent une assurance camping-car qui auto-
rise la location de leur véhicule. De cette façon, ils augmentent les chances 
de louer leur véhicule et ont la garantie que leur camping-car est assuré selon 
leurs exigences.

Cette solution présente aussi des avantages pour le locataire, qui n’a pas à 
rechercher une assurance et essuyer des refus, les assureurs étant frileux pour 
accorder ce genre d’assurances. Cependant, le coût de l’assurance est réper-
cuté sur le tarif de location.
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En général, l’assurance pour la location est proposée sous forme « tous 
risques ». En cas de sinistre, elle prend alors en charge les dommages causés 
aux tiers, mais aussi ceux subis par le camping-car.

Bon à savoir : ce type d’assurances ne permet souvent que la location à usage 
privé.

Lorsque le propriétaire d’un camping-car 
ne propose pas d’assurance pour la loca-
tion, le locataire doit en souscrire une et lui 
fournir une attestation d’assurance valable 
au moment de la remise des clés du 
véhicule.

Dans ce cas, le locataire doit le plus sou-
vent souscrire une assurance camping-car temporaire, c’est-à-dire une 
assurance qui peut être souscrite par le locataire d’un camping-car, mais aussi 
parfois par les propriétaires dont l’assurance annuelle ne permet pas la loca-
tion, par ceux qui souhaitent emprunter ou prêter un camping-car, ou encore 
en cas d’import ou d’export d’un camping-car.

Par ailleurs, cette assurance permet de couvrir un camping-car pour une 
courte durée, allant de quelques jours à quelques mois, avec des garanties 
qui varient selon les besoins de l’assuré. Cependant, ce type d’assurances est 
assez rare et présente des conditions de souscription assez strictes.

En général, pour accorder une assurance camping-car de location temporaire, 
les assureurs exigent :

 π un âge minimum pour le conducteur (en général plus de 25 ans) ;

 π une certaine ancienneté de permis de conduire (plus de 2 ans) ;

 π un bonus supérieur à un certain seuil.

De plus, les assureurs peuvent proposer ce type d’assurances uniquement avec 
une garantie de responsabilité civile et plus rarement en formule tous risques.

Il faut également savoir qu’une assurance camping-car temporaire a un coût 
assez élevé, avec un minimum de 50 € par semaine.
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Assurance d’une caravane
Selon l’article L.211-1 du Code des assurances, une caravane doit faire l’objet 
d’une assurance de responsabilité civile, et ce, qu’elle soit en circulation ou 
immobilisée. Néanmoins, selon le type de caravane et notamment en fonction 
de son poids total autorisé en charge (PTAC) il est possible de l’ajouter sur son 
assurance voiture ou d’établir un contrat d’assurance propre à la caravane.

PTAC de la 
caravane

Obligations

Moins de 500 kg La caravane doit être mentionnée sur le contrat d’assurance voiture

Entre 500 kg et 
750 kg

La caravane doit être mentionnée sur le contrat d’assurance voi-
ture, mais doit aussi avoir sa propre plaque d’immatriculation et sa 
propre carte grise

Plus de 750 kg

• La caravane doit avoir sa propre assurance, carte grise, plaque 
d’immatriculation

• Elle doit également être équipée d’un système de freinage afin de 
permettre un arrêt automatique en cas de rupture de l’attelage 
en circulation

Bon à savoir : lorsqu’une caravane doit faire l’objet d’une assurance distincte, 
il est possible d’opter soit pour une extension du contrat voiture, soit pour un 
contrat distinct.

Une caravane doit être assurée au mini-
mum avec une responsabilité civile, mais 
il est possible de choisir des garanties 
plus étendues, comme celles proposées 
dans le cadre d’une assurance tous 
risques. Il est important d’opter pour des 
garanties adaptées aux besoins d’une 
caravane, telles que la garantie du 
contenu et des équipements, qu’ils soient 
d’origine ou non.

De plus, il faut être attentif aux conditions de garantie et particulièrement 
veiller à ce que l’assurance ne couvre pas uniquement la caravane lorsqu’elle 
est attelée, mais aussi lorsqu’elle est dételée.
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En outre, le prix d’une assurance caravane varie fortement selon :

 π que la caravane apparaît dans le contrat d’assurance auto ou fait l’objet 
d’une assurance à part ;

 π les garanties choisies ;

 π le type de caravane.

Ainsi, une assurance caravane peut coûter entre 50 € et plus de 200 € par an.

Assurance habitation d’une caravane
Que ce soit à titre d’habitation 
principale ou occasionnelle, 
il est important d’assurer sa 
caravane à usage d’habitation 
avec les bonnes garanties. Une 
assurance pour caravane d’habi-
tation doit permettre d’offrir à 
l’assuré les mêmes garanties que 
lorsqu’il assure un logement.

Toutefois, il faut savoir que ce type d’assurances est assez rare, notamment 
pour une caravane à usage d’habitation principale. Cette dernière doit abso-
lument couvrir une caravane dételée et qui n’est pas en circulation.

Une caravane utilisée en habitation doit au moins être assurée en responsabi-
lité civile. 

Cependant, tout comme pour un logement, il est important de souscrire à 
d’autres garanties pour être couvert et dédommagé en cas de sinistre. Il est 
donc essentiel de choisir une assurance qui couvre au moins le vol, l’incendie 
et l’explosion, les tempêtes, le dégât des eaux et les catastrophes naturelles et 
technologiques.

En plus de ces garanties de base, il peut être intéressant de se prémunir contre 
le bris de glace, les dommages aux équipements et au contenu de la cara-
vane, ainsi que les dommages en cas d’accident.
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Les assurances temporaires
Ceux qui utilisent rarement une voiture ou qui ont besoin d’une assurance 
auto pour une courte durée peuvent souscrire une assurance auto temporaire 
ou au mois.

Assurance auto au mois
Que ce soit par choix ou obligation, les automobilistes 
peuvent également opter pour une assurance voiture au 
mois. Cependant, il faut savoir que ce type de contrats ne 
présente pas que des avantages. Avec une assurance voi-
ture au mois, l’automobiliste détermine avec l’assureur la 
durée du contrat, que ce soit pour un ou plusieurs mois. 
Cette solution s’adresse donc à ceux :

 π qui ne possèdent un véhicule que pour quelques mois ;

 π qui ont fait l’objet d’une résiliation de leur assurance auto ;

 π qui n’utilisent pas leur voiture toute l’année ;

 π qui ont fait l’objet d’une suspension, annulation ou invalidation de leur 
permis de conduire.

Deux grands types d’assurance s’offrent alors à vous : responsabilité civile ou 
tous risques.

Caractéristiques d’une assurance temporaire

Avantages Inconvénients

• Possibilité de choisir la durée de son 
contrat

• Pas d’engagement
• Possibilité d’assurer une voiture uni-

quement lorsque l’on en a besoin
• Pas besoin de payer une assurance 

annuelle

• Ne permet pas de cumuler de bonus
• Prix plus élevé que pour les assurances auto 

traditionnelles (environ 200 € pour un mois)
• Connaître à l’avance la durée souhaitée 

d’assurance
• Conditions de souscription imposées par les 

assureurs : âge minimum, durée de permis 
minimum, bonus minimum
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Assurance auto temporaire
Une assurance auto temporaire est une assu-
rance qui peut être souscrite pour une courte 
durée, généralement comprise entre un et 
quatre-vingt-dix jours.

Ce type d’assurances est donc particulièrement 
adapté pour ceux qui souhaitent assurer un 
véhicule lors de l’import/export, en cas de tran-
sit, de prêt, ou d’un court séjour en France.

En général, une assurance auto temporaire est 
proposée avec la garantie minimum obligatoire 
qui est la garantie au tiers. Mais elle peut aussi 
offrir certaines garanties : défense pénale et 
recours, assistance.

Il est par contre beaucoup plus rare de trouver une assurance auto temporaire 
sous la forme « tous risques ».

Le système de souscription est néanmoins simple et rapide. Il suffit à l’assuré 
de transmettre la carte grise du véhicule à assurer, son permis de conduire et 
une attestation sur l’honneur concernant sa situation de conducteur. 

Cependant, les assureurs exigent le plus souvent que le conducteur assuré ait 
son permis de conduire depuis au moins 2 ans et n’ait aucun malus.
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 A Pour aller plus loin

Astuces

Jeunes conducteurs, vous pouvez éviter la surprime !

Lorsque vous êtes jeune conducteur et que vous assurez pour la première fois 
votre propre véhicule, la compagnie d’assurance vous fait en général payer une 
surprime. Mais cela peut être évité !

Puisque vous êtes jeune conducteur, vous représentez pour votre assureur un 
risque plus élevé d’accident qu’il lui faudra indemniser. Pour se prémunir de ce 
risque et compenser ses frais, la compagnie d’assurance vous impose de payer 
une surprime au prix fort la première année, puis qui diminuera et disparaîtra au 
bout de deux ans.

Mais cela concerne aussi les conducteurs qui n’ont pas été assurés depuis au 
moins trois ans. Par contre, les jeunes conducteurs qui ont suivi la conduite 
accompagnée payent moins et moins longtemps cette surprime. Généralement, 
ils ne payent que 50 % de la prime sur une seule année. 

Pour contourner cette surprime, il vous faut donc montrer que vous avez de l’ex-
périence dans la conduite et que vous avez déjà été assuré. Le meilleur moyen est 
donc de demander à votre famille ou aux personnes avec qui vous vivez de vous 
inscrire dans leur contrat d’assurance auto en tant que conducteur occasionnel.

Certains assureurs proposent aussi des stages pour que la mention « conducteur 
novice » soit supprimée. 

Ces formations ne sont pas gratuites, mais en général, l’assureur prend en charge 
une partie des frais.

Retraités, empêchez l’assurance auto de croître avec votre âge

D’ordinaire, les assureurs jugent les personnes âgées et les retraités moins aptes 
à conduire de façon sûre, malgré l’expérience qu’ils ont accumulée. Aussi, les 
compagnies d’assurance auto font augmenter les primes, principalement en rai-
son de la baisse de leurs capacités visuelles et auditives. Mais ce n’est pas une 
fatalité !
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Lorsque vous êtes resté fidèle à votre compagnie d’assurance, vous pouvez faire 
valoir cette loyauté et les bonus que vous avez pu en retirer afin que votre assu-
reur automobile révise sa volonté d’augmenter vos cotisations.

Pour prouver à votre assureur que vous êtes malgré votre âge, un bon conduc-
teur, vous pouvez solliciter une formation de conduite. Mais attention, soyez sûr 
de vous : si la formation révèle que vos capacités de conducteur sont diminuées, 
cela confortera votre assureur dans sa décision, et vos cotisations se verront 
augmentées.

Si malgré cela, votre assureur ne diminue pas le tarif de votre prime d’assurance, 
vous pouvez comparer les offres sur Internet (contenant les mêmes garanties). 

Après avoir trouvé une assurance moins onéreuse, soumettez l’offre concurrente 
à votre assureur. S’il refuse de s’aligner, résiliez votre contrat et souscrivez à 
l’offre trouvée.

En règle générale, l’âge avançant, certaines garanties ne sont plus nécessaires. 
Revoyez votre contrat d’assurance auto afin qu’il ne couvre que ce dont vous 
avez réellement besoin. De cette façon, vous paierez un juste prix.

Si vous parcourez des distances moins importantes avec votre véhicule, faites-
le aussi savoir à votre assureur. Ainsi, vous limiterez la hausse de votre prime 
d’assurance auto. Mais vous pouvez aussi souscrire une assurance auto petit 
rouleur ou PAYD.

Enfin, si vous roulez peu et que vous et votre conjoint possédez deux voitures, 
supprimez-en une afin que le tarif de votre assurance baisse.

Vous pouvez aussi souscrire un contrat d’assurance auto jeune retraité ou plus de 
55 ans afin de bénéficier de tarifs préférentiels.

Souscrire une assurance auto adaptée à son profil

Si vous souhaitez changer de contrat d’assurance auto ou négocier votre prime 
avec votre assureur actuel, la déclaration d’antécédents peut-être utile. 

Pour être à la fois bien et utilement assuré, il vous faut bénéficier d’un contrat 
d’assurance adapté.

Il faudra donc que votre assurance soit ajustée à votre automobile, à l’usage que 
vous en avez et à votre profil de conducteur.
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Pour cela, il est astucieux de soumettre à votre nouvel assureur la déclaration 
d’antécédents de votre précédente société d’assurance. 

L’assureur a ainsi la possibilité de vous fournir les tarifs exacts qu’il peut vous 
proposer.

Cette déclaration peut également être utile si vous souhaitez revoir votre prime 
d’assurance auto avec votre assureur. Dans ce cas, faites jouer la concurrence ! 
Apportez la déclaration d’antécédents à d’autres compagnies et faites réaliser 
des devis avec les tarifs proposés avant de les soumettre à votre assureur pour 
négocier son prix.

La déclaration d’antécédents est un document que l’on vous demandera de rem-
plir à la souscription d’une assurance. Il sert à évaluer la conduite de l’assuré et 
à mesurer son niveau de risque. 

Sont contenues dans cette déclaration :

 π la date de souscription du contrat, l’immatriculation du véhicule, les 
conducteurs désignés dans le contrat, le numéro et la date de délivrance du 
permis de chacun d’eux ;

 π le nombre, la nature, la date et votre part de responsabilité dans les 
sinistres des cinq années précédentes ;

 π les coefficients de bonus-malus à la dernière échéance.

Toutes ces informations figurent également dans les avis d’échéance annuelle 
avec la prime de base et les coefficients de bonus-malus.

La déclaration d’antécédents vous est envoyée par votre assureur lors de la rési-
liation du contrat. Par ailleurs, vous pouvez en faire la demande à votre assureur 
qui vous l’enverra sous quinze jours.

Un coefficient bonus auto pour deux !

Si vous possédez et conduisez plusieurs types de véhicules, vous pouvez deman-
der à votre assureur automobile de prendre en compte pour chacun d’eux le 
même coefficient bonus.

Par exemple, si vous conduisez une voiture et une moto, il est possible de leur 
appliquer le même coefficient.

Il en va de même si vous faites l’acquisition d’un nouveau véhicule, un scooter 
ou autre. L’assureur appliquera votre coefficient bonus à tous vos véhicules.
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Questions/réponses de pro

Prêter sa voiture

Quelles sont les démarches à effectuer pour que ma nièce puisse conduire ma 
voiture avec son père (mon frère est son accompagnateur) ?

 � Question d’Anonymuus

 Δ Réponse d’Ankou

Seul votre assureur peut répondre à cette question, c’est donc à lui qu’il faut 
le demander.

S’il accepte, vérifiez bien sous quelles conditions (il peut vous demander un 
« petit supplément », variable en fonction de la durée) il établit le contrat.

En cas d’acceptation de sa part (et de la vôtre, en ce qui concerne les contre-
parties), je vous recommande de lui demander une attestation d’assurance 
mentionnant explicitement que votre véhicule est assuré pour la conduite 
de votre nièce et mentionnant notamment le fait qu’elle est en conduite 
supervisée, et le cas échéant, les dates de début et de fin de cette couverture.

Assurance jeune conducteur

Notre fille est conductrice principale de sa voiture, mais pas titulaire. Nous pen-
sons changer d’assureur et voudrions savoir ce que cela va entraîner sur le contrat 
de notre fille.

 � Question de Violette

 Δ Réponse de Grenouille2830

Il faut qu’elle souscrive un contrat comme titulaire si vous voulez qu’elle 
reste dans la même assurance.

Le mieux est de vous renseigner auprès de votre assureur, car chaque assu-
rance a sa propre façon de fonctionner.

Accident de voiture

J’ai eu un accident avec le véhicule d’un ami que je déplaçais pour accéder à ma 
propre voiture. En la déplaçant, je suis rentré dans le mur du local de ma proprié-
taire à la suite d’un malaise.

http://www.comprendrechoisir.com/


I. L’assurance automobile  

50

Est-ce mon assurance auto qui doit prendre en charge les frais ? Est-ce que mon 
assurance peut se retourner contre moi pour payer les réparations ?

 � Question de Camecyo

 Δ Réponse de Frédéric Lassureur – C.E.E.

C’est le contrat d’assurance du véhicule impliqué qui doit être mis en jeu. 
Dans votre situation, c’est donc celui de votre ami. C’est également lui qui 
aura un malus.

Cela fait partie des risques pris lors d’un prêt de voiture.

Assurance d’une voiture sans permis

Quel est le prix d’une assurance pour une voiture sans permis ?
 � Question de Quentin20

 Δ Réponse de Darko

Les tarifs sont variables selon le véhicule, son âge ou encore le lieu de rési-
dence du propriétaire.

En moyenne, il faut compter 600 € par an.

Franchise et acte de vandalisme

Pourquoi une franchise est-elle retenue en cas d’acte de vandalisme sur un 
véhicule ?

La clause « défense-recours » peut-elle jouer pour permettre le remboursement 
de la franchise auprès du tiers responsable de l’agression (une plainte a été 
déposée !) ?

 � Question de Redej

 Δ Réponse de Frédéric Lassureur – C.E.E.

Si votre contrat prévoit une franchise en cas d’acte de vandalisme, vous 
n’avez malheureusement pas le choix.

Concernant le recours, la plainte ne suffit pas. Il faut que l’auteur recon-
naisse les faits ou que vous soyez en mesure d’apporter un élément de 
preuve (un témoignage, par exemple).
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S’agissant d’un fait volontaire, l’auteur ne sera pas assuré pour les dom-
mages causés. Le recours s’effectuera donc sur son propre argent. Il faut 
donc que l’auteur soit solvable.

Assurance bris de glace

Je voudrais savoir ce que couvre précisément une assurance bris de glace.
 � Question de Chris7

 Δ Réponse de Paul3

Tout d’abord, relisez votre contrat d’assurance pour savoir ce qui est pris en 
compte dans la garantie bris de glace.

En général, cela concerne l’ensemble du vitrage de l’automobile comme le 
pare-brise, les vitres latérales, la lunette arrière, voire le rétroviseur.

Elle peut aussi être étendue au bloc optique des phares et à la vitre de votre 
toit ouvrant.

Votre contrat détaille tout cela. Si ce n’est pas écrit, c’est que l’assurance ne 
couvre pas ces dommages. En cas de doute, n’hésitez pas à interroger votre 
assureur.

Certaines assurances vous demanderont également de vous acquitter d’une 
franchise. Son montant est clairement mentionné dans votre contrat.

Sachez qu’en aucun cas, vous n’aurez de malus en cas de dommages de bris 
de glace, donc aucune incidence sur votre prime d’assurance.
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II.  
Les modalités de l’assurance auto

Une seule garan-
tie est obligatoire 
pour votre assurance 
automobile : c’est la 
garantie de responsa-
bilité civile, également 
appelée la garan-
tie « au tiers ». Il en 
est ainsi depuis 1958 
(article L.211-1 du 
Code des assurances).

Les garanties
Les contrats d’assurance automobile se différencient par des garanties faculta-
tives selon vos besoins, des options pour du « sur-mesure » et des extensions 
de garanties pour des usages spécifiques (taxi, par exemple).
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Assurance au tiers ou responsabilité civile
Cette assurance au tiers est obligatoire pour toutes les automobiles (plus 
généralement, pour tous les véhicules terrestres à moteur), même celles qui 
ne circulent pas et sont stationnées en permanence sur le domaine public : 
une automobile n’a pas besoin de rouler pour causer des dommages à un 
tiers !

Précisions : l’article L.211-1 du Code des assurances définit cette obligation. 
Votre assureur est surveillé par les autorités de tutelles pour que cette obli-
gation soit respectée. C’est la raison pour laquelle il refusera d’arrêter votre 
contrat en cours d’année hors vente ou destruction de votre voiture.

Ainsi, l’assurance au tiers prend en charge l’indemnisation de tous les dom-
mages matériels et corporels causés à des tiers (dans le langage courant les 
« victimes » : piéton, passager, autre véhicule…), par :

 π vous-même, propriétaire du véhicule ;

 π vos passagers ;

 π le gardien ou le conducteur de votre automobile ;

 π le conducteur non autorisé de votre véhicule (dans ce cas, l’assureur 
se retourne en général contre le conducteur après indemnisation des 
victimes).

La couverture ne s’applique cepen-
dant pas lorsque votre voiture se 
trouve chez un professionnel de la 
réparation automobile.

En revanche, l’assurance au tiers 
ne couvre pas vos propres dom-
mages matériels ou corporels. 
Ainsi, si vous êtes responsable d’un 
accident, les réparations sur votre 
automobile ne sont pas couvertes : 
on ne peut pas être un « tiers » par 
rapport à soi-même.
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Pour être indemnisé dans ce cas, il faut avoir souscrit une garantie tous 
risques pour les dommages matériels et une garantie du conducteur pour vos 
dommages corporels (séquelles après accident).

Mais si l’accident n’est pas de votre responsabilité, dans la majorité des cas, 
les réparations sur votre automobile seront couvertes par l’assurance de 
l’autre automobile responsable.

Par ailleurs, votre voiture doit porter un certificat d’assurance sur le pare-brise 
(article R.211-21-1 du Code des assurances), c’est la vignette verte que votre 
assureur vous remet au début de chaque année.

Les forces de l’ordre peuvent également vous demander votre attestation 
d’assurance (carte verte) – article R.211-14 du Code des assurances. Au titre 
de la présomption d’assurance, ce document conserve sa validité administra-
tive trente jours après sa date d’effet.

Soyez vigilant, car un défaut d’assurance peut entraîner une amende impor-
tante, un retrait de permis et la mise en fourrière de votre véhicule. À ne pas 
confondre avec le défaut d’apposition du certificat d’assurance sur le pare-
brise (contravention de 2e classe).

Assurance tous risques
Dans le langage courant, les 
deux types d’assurance auto dont on 
parle le plus sont l’assurance au tiers et 
l’assurance tous risques. 

Pour différencier leurs offres, les 
assureurs donnent des noms aux for-
mules de garanties qu’ils proposent, 
notamment pour toutes les formules 
intermédiaires entre le « tiers » de 
base et le « tous risques ». Il convient 
donc d’être très vigilant aux proposi-
tions faites.
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L’assurance « au tiers » signifie qu’en cas de sinistre dont vous êtes respon-
sable, seuls les dommages causés aux tiers, aux autres donc, sont couverts. 

Vous devrez alors payer les réparations sur votre propre voiture ainsi que les 
conséquences de vos propres blessures, aussi graves soient-elles.

L’assurance « tous risques » signifie au contraire que, dans ce cas, vos propres 
réparations seront prises en charge également.

Environ une assurance 
tous risques auto sur 
deux ne prévoit pas de 
garantie du conducteur, 
ou propose une garantie 
insuffisante. 

Attention à ce que veut 
vraiment dire « tous 
risques ». 

Cette expression est un 
abus de langage : tout 
contrat comporte des limites d’intervention et des exclusions.

Vous n’êtes donc pas couvert contre tous les risques : il existe en effet diffé-
rentes garanties facultatives. C’est à vous de bien déterminer ce dont vous 
avez besoin. 

Vous trouverez ci-dessous la liste des principales garanties facultatives : à 
chaque garantie correspond un événement.

Au moment de souscrire votre contrat, il est important de bien évaluer et 
faire évaluer par votre conseiller vos besoins pour ne pas être sous-assuré, ou 
au contraire sur-assuré : déplacements, type de véhicules (par exemple, une 
garantie véhicule de remplacement pour un infirmier à domicile), etc.

Le tableau qui suit présente l’essentiel des garanties optionnelles proposées 
pour les assurances auto.
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Garanties 
facultatives

Ce qui est couvert ? À savoir 

Garantie des dommages corporels du conducteur assuré

Dommages 
corporels du 
conducteur 
assuré

• Couvre les dommages cor-
porels de l’assuré s’il est res-
ponsable ou s’il n’y a pas de 
responsable avéré

• Couverture selon les contrats : 
frais médicaux (hospitalisation, 
prothèses…), préjudice lié à 
une incapacité temporaire ou 
définitive ou suite au décès

• Rente d’éducation en cas de 
décès

• Indemnisation forfaitaire : un 
capital fixé dans le contrat est 
versé en cas de décès ou invalidité 
permanente

• Indemnisation indemnitaire : verse-
ment d’une indemnité globale pour 
tous les préjudices subis par l’assuré 
(attention, il y a parfois un plafon-
nement et une franchise)

Garantie des dommages matériels au véhicule

Dommages 
tous  
accidents 
ou « tous 
risques »

Couvre tous les dommages subis 
par le véhicule, quel que soit 
l’accident ou l’événement ou la 
responsabilité du conducteur

• Exclusion si le taux d’alcoolémie de 
l’assuré dépasse les limites légales

• Exclusion pour certains acces-
soires non catalogués chez votre 
constructeur auto et non mention-
nés dans votre contrat d’assurance

• Exclusion si le permis nécessaire 
n’est pas valide au moment de 
l’accident

Dommages 
collision (peu 
souscrite)

Couvre tous les dommages 
subis suite à une collision de 
votre véhicule avec un piéton, 
un autre véhicule ou un animal 
dont le propriétaire est identifié

• Exclusion si le taux d’alcoolémie de 
l’assuré dépasse les limites légales

• Exclusion pour certains acces-
soires non catalogués chez votre 
constructeur auto et non mention-
nés dans votre contrat d’assurance

• Exclusion si le permis nécessaire 
n’est pas valide au moment de 
l’accident

Vol

• Indemnisation de la valeur de 
votre véhicule au moment du 
vol ou d’un montant prédéfini 
dans votre contrat (parfois 
sous certaines conditions ins-
crites au contrat)

• Peut parfois couvrir le 
vandalisme

Votre assureur peut exiger de vous 
des mesures de protection et de pré-
vention dont l’utilisation effective 
peut conditionner l’indemnisation
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Garanties 
facultatives

Ce qui est couvert ? À savoir 

Garantie des dommages corporels du conducteur assuré

Bris de glace

• Couvre en général les dom-
mages subis par le pare-brise, 
mais peut s’étendre aux autres 
« glaces » : feux, toit ouvrant, 
glaces latérales

• Plus rarement, couverture 
des rétroviseurs et des feux 
arrières

Si vous ne souscrivez que cette 
garantie, vous ne bénéficiez pas des 
garanties facultatives liées à la sous-
cription d’une garantie dommages 
matériels au véhicule : catastrophe 
naturelle ou technologique, attentat, 
tempête

Incendie

Couvre tous les dommages sur 
votre véhicule liés à un incendie 
(parfois à une explosion et à la 
foudre) : 
• indemnité égale à la valeur 

de votre véhicule le jour du 
sinistre

• ou à un montant fixé dans 
votre contrat

• Exclut souvent les dommages résul-
tants de brûlures causées par des 
fumeurs

• Parfois, limitation de garantie pour 
les incendies d’origine électrique

Tempête
• Couvre tous les dommages 

provoqués par le vent
• Liée à la garantie incendie

Dans la plupart des contrats, vous 
bénéficiez automatiquement de 
ces garanties si vous souscrivez une 
garantie « dommages matériels véhi-
cule », à l’exclusion de la garantie bris 
de glace

Catastrophes 
naturelles

Couvre tous les dommages 
dont l’origine est officiellement 
liée à une catastrophe naturelle 
(indemnisation après parution 
au Journal officiel avec une 
franchise de 380 €)

Catastrophes 
technologiques

• Couvre tous les dommages 
liés à une catastrophe liée à 
des aménagements technolo-
giques (usines…)

• Pas de franchise (Loi Bachelot 
n° 2003-699).

Accessoires 
hors série

Couvre les accessoires non ins-
crits sur les listes d’accessoires de 
votre constructeur

Garanties indépendantes à ajouter à 
votre contrat
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Garanties 
facultatives

Ce qui est couvert ? À savoir 

Garantie des dommages corporels du conducteur assuré

Contenu de la 
voiture

Couvre le contenu privé ou 
professionnel de votre voiture 
(attention aux exclusions et aux 
franchises) Garanties indépendantes à ajouter à 

votre contrat
Force de la 
nature

Couvre les dommages non 
reconnus officiellement comme 
dus à une catastrophe naturelle

Garantie dommages tous risques

Dommages 
tous risques

Indemnisation des dommages 
causés aux tiers, aux passagers 
et aux véhicules impliqués dans 
le sinistre, que vous soyez res-
ponsable ou non

Des exclusions dans certains contrats

Garantie de services

Protection 
juridique

Selon les contrats, couvre les 
frais : 
• de protection pénale et de 

recours en cas d’accident
• de protection juridique

• Attention aux exclusions inscrites 
dans votre contrat

• À ne pas confondre avec la garantie 
Défense-Recours, inséparable de la 
garantie de responsabilité civile

Assistance

Couvre les frais de remorquage, 
de dépannage (véhicule) et de 
rapatriement (conducteur) en 
cas de panne ou d’accident

• Les contrats contiennent souvent 
une franchise kilométrique pour le 
dépannage en cas de panne

• Plusieurs options possibles : assis-
tance voyage pour toute la famille, 
envoi de pièces détachées, héber-
gement de la famille, frais de récu-
pération, paiement d’une caution à 
l’étranger, etc.

Valeur à neuf 
ou majorée

Couvre la différence de valeur 
entre celle d’achat et celle 
établie par l’expert (vol ou des-
truction du véhicule)

Les limites d’indemnisation sont préci-
sées dans votre contrat

Véhicule de 
remplacement

Mise à disposition d’une voi-
ture pendant que la vôtre est 
immobilisée

Les limites de durée de prêt sont pré-
cisées dans votre contrat (de plus en 
plus apprécié par les assurés)
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Les bonus et malus
La clause de bonus-malus de 
l’assurance auto concerne tous 
les véhicules terrestres à 
moteur, mais exclut les motos 
dont la cylindrée est égale ou 
inférieure à 80 cm3. 

Le système de bonus-malus est 
appliqué par toutes les compa-
gnies d’assurance, car elles en 
ont l’obligation légale. 

Il récompense les bons conducteurs et pénalise les conducteurs ayant des 
accidents. 

Ainsi, les points de bonus font baisser le montant de votre prime annuelle 
d’assurance ; tandis que les points de malus la font grimper.

La clause de bonus-malus, inscrite à votre contrat d’assurance auto, a le 
même fonctionnement quelle que soit votre société d’assurance. 

Elle est décrite dans l’article A.121-1 et son annexe du Code des assurances.

Fonctionnement
Le système des bonus et des malus fonctionne 
de manière identique quel que soit l’assureur. 

Ainsi, chaque année, vous recevez, avant la date 
d’échéance de votre contrat d’assurance auto :

 π le montant de votre cotisation de 
référence ;

 π votre coefficient de bonus-malus, parfois 
aussi dénommé Coefficient de Réduction-
Majoration (CRM).
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Pour connaître votre cotisation, l’assureur multiplie chaque année votre coti-
sation de référence par un coefficient de bonus-malus calculé selon vos 
sinistres de l’année écoulée. Ce taux augmente ou réduit alors votre prime 
annuelle d’assurance auto :

 π Taux de départ (à la première souscription) : 1.

 π Chaque année sans accident fait baisser ce taux de 5 % ; notez bien que 
si l’année n’est pas entière par rapport à la date anniversaire du contrat, il 
faut un minimum de 270 jours d’assurance effective.

 π Chaque accident dans lequel votre responsabilité est engagée fait aug-
menter ce taux de 25 %.

En outre, votre taux de bonus-malus est conservé même si vous changez de 
véhicule ou d’assurance et si vous suspendez votre contrat (durée maximum 
de 2 ans – prescription biennale). 

Il en est de même en cas d’achat d’un véhicule supplémentaire (si vous pos-
sédez déjà d’autres véhicules avec des taux de bonus-malus différents, on 
applique à la prime de votre nouveau véhicule la moyenne des différents taux 
pour être le reflet de la réalité globale de votre sinistralité).

Ces situations sont conditionnées au fait qu’il n’y ait pas de changement dans 
les conducteurs principaux ou secondaires. 

Sinon, votre assureur redéfinira avec vous la réalité du risque de la nouvelle 
situation (notamment lorsque les enfants des assurés, avec de nouveaux per-
mis, se mettent à conduire). 

Par ailleurs, il est impossible de savoir à l’avance ce que vous allez payer en 
fonction de votre bonus-malus. En effet, les prix des assurances auto sont 
libres, cela signifie que les assureurs peuvent pratiquer des prix différents. Il 
permet simplement de déterminer que, chez un même assureur qui pratique 
par exemple une prime annuelle de base de 1 000 € pour votre auto, vous 
paierez :

 π une prime de 760 € avec un bonus de 0,76 ;

 π une prime de 500 € avec un bonus de 0,5.
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Précisions : cette approche est cependant extrêmement simplifiée. Dans la 
réalité, le tarif de base peut être différent selon votre coefficient bonus-malus 
de départ. De nombreux assureurs ont, par exemple, un tarif de base spécifique 
pour les conducteurs avec 50 % de bonus afin d’être encore plus attractifs.

Il est de plus possible de payer 
moins cher avec un moins bon 
bonus, et inversement. Tout 
dépend des tarifs pratiqués par 
votre assureur. Si son tarif de 
base est plus cher que la concur-
rence : même si votre bonus 
est bon, il est possible que vous 
payiez plus cher qu’un moins 
bon conducteur avec un moins 
bon bonus, mais qui est assuré 
dans une compagnie dont les tarifs de base sont inférieurs ! Lorsque vous 
comparez les prix des assurances, attention à bien comparer à garanties 
égales, y compris dans le plafonnement de ces garanties et des franchises qui 
y sont associées.

Calcul du bonus et du malus
Le coefficient du bonus est compris 
entre 0,5 et 1 ; il diminue de 5 % par 
année sans accident. Pour calculer 
votre bonus, il faut multiplier le coef-
ficient de l’année précédente par 
0,95 (− 5 %).

En outre, pour calculer votre prime 
d’assurance (le prix de votre assu-
rance), vous devez multiplier le 

montant de la prime correspondant à votre auto et aux garanties souscrites 
par votre bonus, arrondi après chaque calcul de chaque année à la deuxième 
décimale.
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Calcul de votre bonus

Échéance année civile Calcul : bonus précédent × 0,95 Votre Bonus

1er janvier 2010 1 1
1er janvier 2011 1 × 0,95 = 0,95 0,95
1er janvier 2012 0,95 × 0,95 = 0,9025 Arrondi à = 0,90
1er janvier 2013 0,90 × 0,95 = 0,855 Arrondi à = 0,85
1er janvier 2014 0,85 × 0,95 = 0,8075 Arrondi à = 0,80
1er janvier 2015 0,80 × 0,95 = 0,76 Arrondi à = 0,76

14e année sans accident N/A
0,5 (maximum) : votre 
prime est divisée par 2

Quant au malus, son coefficient est compris entre 1 et 3,50 
maximum. Il est ensuite majoré de 25 % à chaque accident 
pour lequel vous êtes responsable, et de 12,5 % si les res-
ponsabilités sont partagées (équitablement ou pas).

Avec deux ans consécutifs sans accident après l’année en 
cours de votre accident, le malus disparaît : vous redémarrez à 1.

Attention toutefois, pour anticiper votre facturation, sachez que l’année de 
référence pour les accidents est décalée de deux mois (exemple : échéance au 
01/01/2010 et accident du 15/11/2009 : il ne comptera qu’au 01/01/2011).

Pour calculer votre malus, il faut alors multiplier le coefficient de l’année pré-
cédente par 1,25 à chaque accident (+ 25 %), et 1,125 (+ 12,5 %) si votre 
responsabilité est partagée.

Coefficient 
précédent

× 1,25 par 
accident

Total malus à multiplier avec 
votre prime d’assurance de 

référence

Coefficient de 
départ (pendant la 
première année)

1 N/A 1

Deuxième année avec 
un accident

0,95 × 1,25 1,18

Troisième année avec 
deux accidents

1,18
• × 1,25
• × 1,25

1,83
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À noter : l’impact moins fort d’un accident responsable pour un coeffi-
cient 0,50 : 0,50 × 1,25 =0,62

Ê Pour aller plus loin, consultez notre fiche pratique :  
Calculer un bonus-malus

Situations particulières
Sachez cependant qu’aucun malus ne 
sera compté pour votre premier accident 
si vous avez bénéficié d’un bonus de 
50 % pendant 3 ans consécutifs. Il en est 
de même si l’accident est dû à la victime, 
à un tiers, à un voleur, à un cas de force 
majeure ou à une personne conduisant 
votre véhicule à votre insu.

Par ailleurs, les véhicules à caractère agricole, de transport public et de plus de 
3,5 t possèdent un système de bonus-malus différents. C’est aussi le cas des 
professionnels de la réparation automobile.

En outre, pour certains professionnels ayant des contrats d’assurance auto 
avec des usages spécifiques (médecins à domicile, infirmiers à domicile, repré-
sentants, taxis, ambulances…) – usages qualifiés de « tournées » ou « tous 
déplacements » –, les taux sont différents : on compte – 7 % pour une année 
sans accident (coefficient 0,93), + 20 % pour chaque accident responsable 
(coefficient 1,20) et + 10 % pour un accident à la responsabilité partagée 
(coefficient 1,10).

La franchise
Les franchises auto sont déterminantes 
dans le calcul de votre prime d’assurance, 
puisqu’elles fixent le niveau d’« auto-assu-
rance » des garanties : elles constituent la 
part des dommages restant à votre charge 
après un sinistre.
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Malgré des idées reçues, la franchise ne « profite » pas qu’à l’assureur. Certes, 
celui-ci peut accroître ses rentrées d’argent en augmentant celle-ci, mais c’est 
surtout le moyen de maîtriser ses frais de gestion, qui sont au final payés par 
l’assuré. Les petits sinistres (éraflures sur un parking, etc.) sont en effet assez 
courants.

Pour l’assuré, la franchise a un double rôle. Son niveau plus ou moins élevé va 
contribuer à la maîtrise du tarif. C’est aussi une garantie pour que l’assuré ne 
paie pas trop pour les autres. Par son rôle de participation au coût du sinistre, 
la franchise auto invite l’assuré à la prudence.

C’est une clause importante à prendre en compte pour bien choisir votre 
contrat d’assurance auto. En effet, afin d’afficher des prix très attractifs, cer-
tains assureurs fixent des franchises auto élevées ou une application complexe 
pour l’assuré de « base ».

Types de franchise
Il existe différents types de franchises selon les garanties, en voici les 
caractéristiques.

Garanties Franchise

Responsabilité civile
Le contrat comporte parfois une franchise dont l’assuré 
devra s’acquitter auprès de son assureur (non opposable 
aux victimes)

Dommages collision
Franchise selon votre part de responsabilité et à hauteur de 
ce qui est prévu dans votre contrat

Dommages conducteur
Il existe souvent deux types de franchises :
• franchise en jours
• franchise en pourcentage

Dommages tous accidents, 
vandalisme

Franchise auto contractuelle dont le montant est fixé au 
contrat

Dommages forces de la 
nature

Généralement pas de franchise

Vol (véhicule, contenu…)
La franchise auto peut varier selon la nature de 
l’événement
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Garanties Franchise

Catastrophes naturelles Franchise de 380 € fixée par arrêté ministériel

Bris de glace
• Réparation : pas de franchise en général
• Remplacement : souvent une franchise

Tempête, incendie, 
terrorisme

Franchise contractuelle dont le montant est fixé au contrat

Protection juridique
Définit un seuil minimal du montant du litige en dessous 
duquel l’assurance n’intervient pas

Assistance
Franchise kilométrique en cas de panne (mais pas en cas 
d’accident)

Avantage d’une franchise
Le principe est simple : plus les 
franchises sont importantes, 
plus votre cotisation d’assu-
rance va baisser. L’assureur peut 
accepter un risque grâce à une 
franchise élevée.

Prudence cependant, car cer-
tains assureurs exploitent ce 
système « low-cost » en faisant 
miroiter une assurance écono-
mique, mais qui s’avère ne plus 

du tout l’être en cas de sinistre ! Si votre franchise est trop élevée, l’essentiel 
du coût des réparations sera à votre charge.

Par exemple, si vous arrachez l’aile de votre voiture dans un parking et que 
les réparations coûtent 500 €, votre assureur ne vous remboursera que 200 € 
si vous avez une franchise de 300 €.

Ceci n’est qu’un exemple illustratif. En effet, le coût moyen d’un sinistre 
matériel est de 1 204 € (pour les sinistres dont le montant est inférieur à 
6 000 € HT). La réparation automobile (mécanique et carrosserie) est souvent 
beaucoup plus coûteuse que ce que l’on imagine au départ.
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Calcul de la franchise
Les franchises peuvent être exprimées en euros ou en pourcentage d’un 
indice.

Franchises Qu’est ce que c’est ?

Franchise absolue (la 
plus courante)

Le montant de la franchise auto (fixe) est déduit de l’indemnité 
versée par votre assureur

Franchise simple ou 
relative

• Si les dégâts sont inférieurs au montant de la franchise : votre 
assureur ne vous rembourse rien

• S’ils sont supérieurs : votre assureur prend en charge la totalité 
des frais du sinistre (il ne déduit pas la franchise)

Franchise 
proportionnelle

Correspond à un pourcentage inscrit au contrat du montant 
des dommages inscrits au contrat (avec un minimum et un 
maximum)

Franchise en jours Indique le nombre de jours au-delà duquel l’assurance intervient

Franchise kilométrique
Indique un périmètre (km) autour du stationnement habituel de 
votre voiture et au-delà duquel la garantie assistance est mise en 
jeu
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 A Pour aller plus loin

Astuces

Les cas où vous conservez votre bonus auto

On a souvent peur de perdre ces précieux bonus qui permettent de faire baisser 
un peu la cotisation de notre assurance auto. Dans certains cas, vous pouvez les 
conserver intacts.

En effet, lorsque vous avez atteint le bonus maximal, et que vous êtes parvenu 
à le conserver intact pendant au moins 3 ans, en supposant qu’il vous arrive un 
accident, vous demeurez au même niveau.

De même, si quelqu’un vole votre véhicule et que vous le déclarez dans les 
temps à votre assureur, votre bonus restera intact.

Pour cela, vous disposez de deux jours ouvrés durant lesquels vous irez d’abord 
au commissariat, puis vous transmettrez le récépissé ainsi acquis à votre assureur.

Par ailleurs, vous conservez aussi votre bonus en cas de :

 π changement de voiture ou de moto ;

 π vente de votre voiture contre une moto ;

 π achat d’un véhicule supplémentaire ;

 π changement d’assureur sans commettre d’incident entre les 
deux assurances ;

 π suspension de votre contrat durant moins de 3 ans ;

 π accident survenant alors que votre véhicule est conduit par un tiers à votre 
insu.

Malus à deux mois du terme de l’assurance : pas de hausse subite !

Lorsqu’un conducteur, après un accident témoignant de sa mauvaise conduite, 
se voit attribuer un malus, sa cotisation d’assurance automobile est augmentée. 

Mais cette augmentation n’est pas toujours appliquée immédiatement. 
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Pour savoir si le malus coûtera cher à votre prime d’assurance automobile, il suf-
fit de connaître votre responsabilité dans l’incident qui l’a causé :

 π Si vous êtes entièrement responsable du sinistre, suite au malus, votre 
cotisation d’assurance se verra généralement majorée de 25 %.

 π Si la responsabilité de l’accident est partagée, le malus augmentera de 
12,5 % votre prime d’assurance.

Mais à quel moment la majoration de vos cotisations d’assurance automobile 
est-elle effective ? Seuls les sinistres survenus avant les deux mois précédant 
l’échéance du contrat d’assurance sont pris en compte.

Donc, si un contrat arrive à échéance début octobre, les sinistres ayant occa-
sionné des malus pris en compte dans la majoration seront ceux compris entre 
début août de l’année précédente et fin juillet de l’année en cours. Ainsi, dans 
le cas où le sinistre survient dans les deux mois précédant l’échéance du contrat, 
la majoration ne sera pas prise en compte l’année suivante, mais celle d’après.

Aussi, vous avez tout intérêt à ne pas résilier votre contrat immédiatement après 
le sinistre ! En effet, si vous décidez de changer d’assureur juste après l’acci-
dent, le malus sera directement pris en compte. Vous perdez alors une année de 
non-majoration !

À quoi faut-il faire attention dans l’assurance assistance ?

Facultative, l’assurance assistance auto est pourtant utile. Vous bénéficierez d’une 
aide rapide en cas de problèmes matériels et corporels avec votre véhicule. Et 
puisque ces situations sont relativement rares, l’assurance assistance auto n’est 
pas très chère. Notez que pour voir cette garantie effective, il vous faut afficher 
votre carte d’assistance automobile, le numéro de téléphone d’urgence ainsi que 
votre numéro d’identifiant.

Lorsque vous vous retrouvez dans une situation délicate (votre voiture est en 
panne ou ne démarre plus, vous venez de causer ou de subir un accident, votre 
voiture est endommagée ou vous êtes blessé), et si vous avez souscrit la garantie 
assistance, votre assureur vous enverra une dépanneuse ou une aide médicale 
selon vos besoins. 

Donc, il faut toujours appeler votre assureur et l’en informer dès que le problème 
survient et avant de prendre toute décision (appeler un garage ou régler certains 
frais, tenter de vous déplacer, etc.). 
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Gardez donc précieusement le numéro de téléphone de votre assureur dans votre 
voiture afin de pouvoir l’appeler dès que vous avez besoin d’assistance.

En effet, il est possible que votre décision annule l’assistance, et vous aurez ainsi 
payé une garantie qui ne vous servira pas. La solution au problème que vous avez 
rencontré est à prendre en concertation avec votre assureur, et non tout seul.

Comme dans toutes les garanties et selon vos besoins, prenez connaissance des 
personnes couvertes par la garantie assistance :

 π Si d’autres personnes sont susceptibles de prendre le volant de votre 
véhicule, cette précision est capitale.

 π À l’inverse, si vous êtes célibataire et seul à conduire votre auto, une 
couverture familiale est inutile.

En revanche, méfiez-vous de la franchise kilométrique de l’assistance en cas de 
panne ou en cas d’accident.

Par exemple, la franchise kilométrique peut être de 50 km. Si vous tombez en 
panne à moins de 50 km de votre domicile, vous ne bénéficierez pas de l’assis-
tance. Si votre contrat comporte une telle exclusion de garantie, dans le cas où 
votre véhicule ne démarrerait pas un matin devant chez vous, l’assureur n’inter-
viendra pas.

Parfois, cette exclusion n’est pas indiquée comme une « franchise kilométrique », 
mais une limite géographique à l’assistance. Dans ce cas, cela signifie en général 
que dans certains pays ou en certains endroits du monde, la garantie assistance ne 
fonctionnera pas. Si vous voyagez en voiture, cette précision vous sera importante.

Par ailleurs, si votre garantie assistance vous permet de bénéficier d’un rempla-
cement de véhicule en cas d’immobilisation, pensez également à vous renseigner 
sur le type d’automobile prêtée pour ne pas avoir de mauvaise surprise.

D’autre part, prenez soin d’examiner la durée pour laquelle ce véhicule de rem-
placement vous est prêté.

Indemnisation retardée d’une victime de la route = indemnités !

Dans le cadre de la loi Badinter du 5 juillet 1985, les victimes collatérales d’un 
accident de la route, qu’elles soient à pied, en vélo ou en passager, doivent per-
cevoir rapidement une indemnisation de l’assureur du conducteur responsable 
de l’incident.
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Quels sont vos recours si l’indemnisation prend du retard ?

Il est naturel qu’une personne blessée dans son intégrité physique à la suite d’un 
accident routier soit rapidement indemnisée. Elle doit nécessairement être en 
mesure de payer les soins dont elle aura besoin pour se rétablir.

Cependant, les assureurs auto cherchent parfois à gagner du temps et ne res-
pectent pas les délais. Sachez que dans ce cas, ils doivent verser des indemnités 
de retard.

En effet, si l’assureur prend du retard dans votre indemnisation, il devra alors 
vous verser en supplément des indemnités. Celles-ci sont calculées au double du 
taux d’intérêt légal en vigueur sur le montant de l’indemnité fixée à compter de 
la fin du délai autorisé et jusqu’au jour de l’offre.

Lorsque le délai de trois ou huit mois expire, envoyez une lettre avec avis de 
réception à l’assureur auto du conducteur responsable de l’accident de la route 
en lui rappelant ses obligations et en mentionnant les indemnités de retard dues.

Si cela s’avère nécessaire, assignez l’assureur auto en justice pour accélérer la 
procédure ou pour contester le montant de l’indemnisation accordé.

Attention ! Si le juge fixe le montant de l’indemnisation, cela n’exempte en 
aucun cas l’assureur auto des indemnités de retard. Ces dernières courent alors 
jusqu’au jour où le jugement est définitif.

Questions/réponses de pro

Perte du bonus à vie

Après un retrait de permis pour excès de vitesse, mon assureur supprime mon 
« bonus à vie ».

En a-t-il le droit ?
 � Question de Zebullon

 Δ Réponse de Frédéric Lassureur – C.E.E.

Les notions de « bonus à vie » repris par différentes enseignes (« bonus à 
vie » pour MAAF ou « bonus longue durée » pour AXA, par exemple) sont 
des engagements commerciaux.

Ils maintiennent le même tarif pour les coefficients 0,50 quand il n’y a pas 
plus d’un sinistre responsable tous les quatre ans.
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Ces offres sont destinées à des profils « bons conducteurs ». Au-delà bien sûr 
de toute appréciation personnelle, le fait de récupérer votre permis signifie 
que vous l’avez perdu.

L’approche statistique de ce retrait de permis vous met en situation de 
risques aggravés, les offres ne s’appliquent donc pas (car vous n’êtes plus 
statistiquement un bon conducteur).

Votre assureur doit être en mesure de vous confirmer cette analyse.

Récupération d’un bonus

Le second conducteur d’un véhicule peut-il récupérer le bonus du conducteur 
principal ? Si oui, au bout de combien de temps ?

 � Question de Fanny

 Δ Réponse de Frédéric Lassureur – C.E.E.

Pour un couple par exemple qui n’aurait qu’une seule voiture et une ancien-
neté de permis équivalente, les deux conducteurs peuvent se prévaloir du 
même bonus. Mais le plus souvent, c’est au cas par cas.

Y a-t-il eu dans les deux années précédentes une autre voiture assurée 
pour l’un des deux ? Les anciennetés de permis sont-elles compatibles ? 
Beaucoup de questions possibles dont les réponses apporteront des solu-
tions différentes…

Assurance d’un véhicule de fonction

Je dispose d’un véhicule de fonction pour des trajets professionnels et person-
nels. Suite à un accident sans tiers responsable, mon employeur souhaite me 
répercuter la franchise de son assurance. J’ai lu sur Internet que l’employeur 
n’avait pas ce droit, il y aurait une jurisprudence.

Pouvez-vous me confirmer cela ?
 � Question de Gryse

 Δ Réponse de Frédéric Lassureur – C.E.E.

Votre question relève plus du Code du travail que d’un problème d’assurance 
auto. L’article L.1331-2 du Code du travail interdirait ce type de pénalités 
financières.
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Assurances auto proposées par les banques

Ma banque me propose une assurance automobile plus intéressante que celle 
de mon assureur. J’hésite encore, car je veux faire des économies, mais je veux 
surtout être bien protégé.

Qu’en pensez-vous ?
 � Question de Clara

 Δ Réponse de Cabinet Roger Assurances

Dans la souscription d’un contrat d’assurance, il y a plusieurs critères à 
prendre en compte : la capacité de conseil de votre assureur, les garanties 
proposées, le prix bien entendu et le service après-vente lors de la réalisa-
tion d’un sinistre.

Vérifiez par conséquent que les garanties sont conformes à vos attentes, et 
qu’il n’y a pas de franchise déguisée dans les tableaux de garantie.

La qualité du contrat dépend de l’organisme qui vous le propose, il y a du 
très bon comme du moins bon. Il est facile d’être moins cher avec moins de 
couverture : c’est toujours au détriment des clients.

Un exemple simple sur la garantie conducteur d’un contrat auto : certains 
ne vont couvrir le conducteur qu’en cas d’invalidité permanente, d’autres 
vont prendre également en compte les pertes de revenus temporaires en 
cas d’arrêt de travail, le préjudice esthétique est également indemnisé par 
certains contrats.

Malgré ces différences importantes, il n’y a sur chaque devis qu’une ligne 
vous indiquant le plafond de garantie et la franchise.

En outre, les conditions générales, dont la remise est obligatoire avant la 
souscription, vous détaillent le fonctionnement et l’étendue de chaque 
garantie souscrite. Cela prend un peu de temps, mais peut vous éviter des 
déconvenues.

Panne de voiture et prise en charge

Je suis tombé en panne avec ma voiture après la frontière italienne, le moteur a 
lâché ; je suis assuré aux tiers. Est-ce pris en charge par mon assurance si je fais 
rapatrier mon véhicule jusqu’à mon domicile ?

 � Question d’Hafsia
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 Δ Réponse de Costes

Une simple assurance au tiers ne prend pas en charge les pannes méca-
niques, qui sont soumises à une extension de garantie spécifique.

 Δ Réponse de Frédéric Lassureur – C.E.E.

La garantie d’assistance est le plus souvent indépendante de la garantie de 
la voiture, mais elle est cependant soumise à une condition de mise en jeu. 
Seul votre assisteur (Mondial assistance, Europe assistance, Fidélia ou Ima, 
etc.) sont habilités à vous répondre.

Il y a cependant une logique économique au remorquage. La décision de 
l’assistance peut être fonction du rapport économique entre la nature de la 
panne et la valeur de la voiture.

De même, les mécaniciens sont compétents dans tous les pays, il est moins 
coûteux de vous payer l’aller-retour après réparation que de remorquer 
votre voiture.

En bref, dans ce type de situations, la prise en charge de l’assistance se fait 
souvent au cas par cas.
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III.  
Souscrire une assurance auto

Avant de souscrire un contrat d’assurance auto, 
il convient de bien prendre connaissance des 
conditions de souscription et de résiliation et des 
éléments indispensables au contrat.

De plus, il est nécessaire de comprendre comment 
l’assurance intervient en cas de sinistre, lesquels 
sont couverts, etc.

Le contrat
La conclusion de votre contrat d’assurance auto se fait en plusieurs étapes. 
Vous devez d’abord fournir à votre assureur les informations personnelles qui 
vous concernent pour établir un « devis ». 

Une fois votre choix effectué, l’assureur vous donne tous les éléments néces-
saires à votre futur contrat. Vous devez alors vérifier le contenu du contrat, 
puis le signer avant de recevoir votre attestation d’assurance.
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Propositions d’assurance
La proposition d’assurance est une sorte de devis : elle 
n’engage ni l’assuré ni l’assureur, c’est la base du futur 
contrat. Il s’agit d’un questionnaire auquel vous devez 
répondre pour pouvoir prétendre à une assurance. 
L’assureur mesurera ainsi les risques que vous repré-
sentez. Ce dernier a alors trois possibilités :

 π Il accepte de vous assurer sans exclusions (contrat « standard » – situa-
tion la plus courante).

 π Il refuse de vous assurer, c’est légal. L’obligation d’assurance concerne 
juste l’assuré.

 π Il accepte de vous assurer, mais moyennant certaines limites ou exclusions 
(refus de vous accorder certaines garanties ou de couvrir certains risques).

Une fois le contrat d’assurance auto souscrit, cette proposition devient 
contractuelle : vos informations personnelles constituent la base d’un engage-
ment réciproque entre vous et votre assureur.

En cas de fausse déclaration, votre assureur peut refuser de vous indemniser si 
vous êtes victime d’un sinistre ou d’un dommage (articles L.113-8 et L.113-9 
du Code des assurances).

Points à vérifier avant la signature
L’assureur doit vous donner une plaquette d’in-
formations indiquant le prix et les garanties du 
contrat d’assurance auto. Il doit aussi vous déli-
vrer un projet de contrat (avec ses annexes) : 
celui-ci donne une description précise des garan-
ties et des obligations de l’assuré. Le contenu du 
contrat doit être scrupuleusement vérifié, que ce 
soit au niveau des conditions générales (com-
munes à tous les assureurs d’une même branche 
– en l’occurrence, l’auto) ou des conditions par-
ticulières (qui ne concernent que vous).
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S’agissant de votre niveau de couverture, plusieurs points sont à vérifier : 
le montant des franchises, le montant des capitaux assurés, les exclusions 
de votre contrat, la date d’effet des garanties. Enfin, assurez-vous de savoir 
quelles personnes sont assurées sur votre contrat et les activités ou événe-
ments garantis.

À la conclusion, l’assureur vous remet votre contrat d’assurance auto (ou il 
vous le fait parvenir par courrier) et une attestation provisoire qui prouve que 
vous avez bien souscrit une assurance. Attention cependant, cette attestation 
ne constitue qu’une présomption d’assurance.

Bon à savoir : pensez à demander à l’assureur (s’il ne le fait pas spontanément) 
un exemplaire de constat amiable, l’autocollant de l’assistance (pour disposer à 
tout moment sur la voiture du numéro de téléphone à appeler en cas de pro-
blème) et la pochette autocollante pour apposer le certificat d’assurance sur le 
pare-brise.

Modifier le contrat
Certains éléments de votre contrat d’assu-
rance auto peuvent être modifiés suite à un 
changement de situation (famille, profession, 
déménagement) ou une aggravation ou dimi-
nution du risque couvert par votre assureur.

Pour obtenir cette modification, vous devez 
en faire la demande écrite à votre assureur et la lui envoyer par courrier en 
recommandé avec accusé de réception (sans oublier les pièces justificatives), 
ou plus simplement vous rendre en personne dans l’agence d’assurance :

 π dans les trois mois qui suivent votre changement de situation, si cela 
représente une baisse du risque couvert ;

 π dans les quinze jours qui suivent votre changement de situation, si cela 
représente une aggravation du risque couvert.

Sans réponse de la part de votre assureur après dix jours, vous pouvez consi-
dérer que votre demande a été acceptée.
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Bon à savoir : votre assureur peut vous proposer une modification de votre 
contrat, mais il ne peut pas vous l’imposer. Si vous refusez, il doit conserver les 
conditions du contrat telles quelles. En revanche, si vous ne lui répondez pas 
dans les 30 jours, il peut résilier votre contrat.

En outre, en cas de risque diminué, l’assuré peut demander la résiliation de 
son contrat si son assureur refuse de diminuer la cotisation ; la résiliation est 
alors effective un mois après réception de la lettre de demande de l’assuré.

Mais en cas de risque majoré, l’assuré peut soit résilier le contrat, soit propo-
ser une augmentation de la cotisation annuelle (validée par un avenant au 
contrat ou par la signature d’un nouveau contrat).

Résilier le contrat
Vous avez généralement la possibilité de faire votre rési-
liation d’assurance auto chaque année à la date 
d’échéance, quelles qu’en soient les raisons. Mais il faut 
pour cela respecter certaines clauses.

Tout d’abord, vous devez en faire la demande deux mois 
au minimum avant la date anniversaire de votre contrat 
par un courrier recommandé avec accusé de réception 
(RAR). Si ce délai n’est pas respecté, votre assureur peut 
vous demander de payer votre cotisation annuelle alors 
que vous n’êtes plus couvert, en vertu de ce que l’on 
appelle la « tacite reconduction ».

L’assureur peut, lui aussi, décider de ne plus vous assurer, et il n’est pas obligé 
de vous donner de raisons. Dans ce cas, le délai légal de préavis est le plus 
souvent de deux mois avant la date d’échéance de votre contrat. Mais dans 
certains cas précis (conduite en état d’ivresse, fausse déclaration…), la résilia-
tion d’assurance auto est immédiate et sans préavis.

Par ailleurs, la loi Châtel impose désormais aux assureurs d’envoyer à leurs 
assurés un avis d’échéance indiquant suffisamment à l’avance le montant de 
la cotisation de l’année suivante. À partir de la date d’expédition de ce courrier, 
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vous disposez de vingt jours pour résilier votre contrat (il est important de 
conserver l’enveloppe pour justifier des vingt jours). Les avis d’échéance étant 
préparés à l’avance, la date figurant sur l’avis est souvent bien différente de la 
date d’expédition.

Bon à savoir : si votre assureur ne vous informe pas selon les règles, vous pou-
vez procéder à la résiliation d’assurance auto par courrier à tout moment et 
sans aucune pénalité.

En revanche, si vous vendez votre véhicule, l’assurance se termine le jour de 
la vente, à minuit. 

La résiliation d’assurance auto est effective dix jours après réception par l’as-
sureur de votre courrier ; vous êtes alors remboursé au prorata de la période 
qu’il reste à courir.

De la même manière, en cas d’augmentation de vos cotisations (non liée à 
un malus), vous avez quinze jours après l’avis d’échéance pour rompre votre 
contrat ; la résiliation est alors effective un mois après réception de votre 
courrier.

Ê Pour aller plus loin, consultez notre fiche pratique : Résilier une assurance auto 
et téléchargez nos modèles de lettre de résiliation

Tarifs
Le tarif d’une assurance auto peut varier de 
façon importante, car les prix sont fixés libre-
ment par les compagnies d’assurance. 

Alors, comment obtenir le juste prix ?

Si vous souhaitez souscrire une assurance auto, 
l’idéal est de comparer au moins deux devis 

d’assurance issus des deux principaux canaux de distribution de l’assurance 
(mutuelles sans intermédiaires, agents ou courtiers). 

Mais attention, ne comparez que les devis avec des garanties et des fran-
chises équivalentes.
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Le tarif de l’assurance peut aussi varier en fonction de l’âge et du sexe du 
conducteur, mais également de l’usage de l’auto : privé ou professionnel ? De 
même, la zone géographique de circulation ou de garage a de l’importance : 
les risques sont plus importants en zone urbaine.

Il vous faut également déclarer les utilisateurs réguliers de votre véhicule 
(à déclarer impérativement au risque réel de subir, en cas d’accident, une 
annulation de votre contrat d’assurance pour cause de fausse déclaration – 
art. L.113-8 ou L.113-9 du Code des assurances).

Sont aussi pris en compte dans le coût de l’assurance des critères liés au véhicule :

 π Puissance réelle (et non fiscale) et performances : les véhicules puissants 
sont impliqués dans la majorité des accidents, et les versions « sportives » 
d’un modèle standard d’un constructeur sont particulièrement surveillées 
par les assureurs.

 π Valeur à neuf (en cas de garantie dommages véhicule) : la notion de voi-
ture en « épave » après un accident n’est bien sûr pas la règle, mais le 
prix des pièces à remplacer est malgré tout en relation directe avec le prix 
de la voiture neuve.

 π Résultats « statistiques » auprès de l’assureur : fiabilité, sécurité des 
conducteurs, protection contre le vol, etc.

Ainsi, pour obtenir une assurance 
à un prix abordable, il est essentiel 
d’adapter le niveau de ses garan-
ties et des franchises à ses besoins. 
En parallèle, être prudent et gagner 
des bonus est aussi un bon moyen 
de faire des économies sur le coût 
de son assurance auto.

En outre, votre contrat d’assurance 
doit être ciblé et correspondre à votre profil, ce que proposent quasiment 
toutes les compagnies d’assurance : assurance retraités, assurance « au kilo-
mètre », assurance pour les professionnels, etc.
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Enfin, si vous optez pour une assurance auto de conduite exclusive, c’est-à-
dire que vous êtes la seule personne autorisée à conduire le véhicule, les frais 
seront aussi moindres.

Bien sûr, le tarif d’une assurance varier aussi selon le type de véhicule à 
assurer.

Type de 
véhicule

Tarif annuel

Voiture À partir de 100 €

Voiturette À partir de 100 €

Voiture de 
collection

À partir de 70 € 

4×4 À partir de 300 € 

Monospace À partir de 300 € 

Utilitaire À partir de 100 € 

Poids lourd À partir de 500 € 

Camping-car À partir de 200 € 

Caravane Peut être incluse dans l’assurance du véhicule tracteur ou à partir de 50 €

Remorque Peut être incluse dans l’assurance du véhicule tracteur ou à partir de 50 €

En cas de sinistre : comment ça marche ?
Afin d’être bien couvert en cas d’acci-
dent, il est important de bien choisir 
les garanties offertes par son 
assurance. 

Cependant, ces dernières peuvent 
faire l’objet d’exclusions auxquelles 
il faut être attentif, et, quel que 
soit le type d’accident survenu, des 
démarches sont obligatoires.
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Accident de voiture
Il est possible de souscrire différentes garanties afin d’être couvert en cas 
d’accident de voiture. Il est donc important de savoir ce que couvre chaque 
clause.

Garanties Type de couverture

Responsabilité 
civile

Seuls les dommages causés aux tiers sont pris en charge lorsque le véhi-
cule assuré est responsable de l’accident

Dommages 
corporels

Les dommages corporels subis par le conducteur assuré sont couverts 
en cas d’accident responsable ou sans responsable identifié

Dommages tous 
accidents

Les dommages matériels subis par le véhicule assuré sont pris en charge 
par l’assurance selon les modalités définies dans le contrat en cas d’acci-
dent responsable ou sans responsable identifié

Dommages 
collisions

Les dommages matériels subis par le véhicule assuré sont pris en charge 
en cas d’accident responsable avec un tiers tel que :
• autre véhicule
• piéton
• animal dont le propriétaire est identifié

Bris de glace

En cas d’accident, l’assurance prend en charge les dommages causés 
aux glaces définies dans le contrat :
• pare-brise
• glaces latérales
• toit ouvrant
• feux
• rétroviseurs

Bon à savoir : en cas d’accident non responsable avec un tiers identifié, les dif-
férents dommages subis sont pris en charge par l’assurance du responsable.

Quelle que soit l’assurance de voi-
ture choisie, le contrat peut prévoir 
des exclusions. Dans ce cas, elle ne 
prend pas en charge les dommages 
subis ou causés. En ce qui concerne 
la responsabilité civile, les exclusions 
que peut prévoir un contrat sont 
définies par les articles R.211-10 et 
R.211-11 du Code des assurances. 
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Ainsi, l’assurance peut refuser la prise en charge des dommages lorsque :

 π le conducteur n’est pas titulaire des permis ou certificats nécessaires pour 
la conduite du véhicule en cause ;

 π le conducteur n’a pas l’âge requis pour conduire le véhicule concerné ;

 π les conditions de sécurité de transport exigées n’ont pas été respectées ;

 π des matières dangereuses sont transportées sans les assurances et autori-
sations appropriées ;

 π l’accident a lieu lors d’« épreuves, courses, compétitions ou leurs essais, 
soumis par la réglementation en vigueur à l’autorisation préalable des 
pouvoirs publics ».

Pour les autres garanties, la loi ne précise rien. Cependant, les mêmes exclu-
sions sont souvent reprises, et les assurances prévoient couramment, en 
supplément, des exclusions de garanties en cas de conduite en état d’ivresse 
ou sous l’emprise de stupéfiants.

Par ailleurs, pour qu’une assurance prenne en charge les dommages commis 
ou subis lors d’un accident, l’assuré doit effectuer certaines démarches. Ainsi, 
dans la plupart des cas, il est préférable d’effectuer un constat à l’amiable. 
Ensuite, l’assuré doit faire une déclaration de sinistre auprès de son assureur 
afin que puisse avoir lieu l’indemnisation.

Vol d’une voiture
Le vol ou la tentative de vol est 
l’un des sinistres les plus fré-
quents : il est donc essentiel 
de bien se renseigner sur les 
modalités de l’assurance vol de 
voiture. Il est possible de choi-
sir entre plusieurs niveaux de 
garantie contre le vol, mais, 
selon les contrats, les conditions 
de couverture peuvent varier.
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En général, les assureurs proposent une assurance qui permet de couvrir le 
véhicule en cas de vol ou de tentative de vol. 

Cette dernière couvre aussi les accessoires et équipements de séries, mais pas 
les autres accessoires du véhicule. Néanmoins, il est possible de souscrire des 
options supplémentaires :

 π garantie du contenu (accessoires et équipements qui ne sont pas de série, 
objets personnels, etc.) ;

 π garantie des équipements extérieurs (roues, rétroviseurs, essuie-glaces, 
etc.) ;

 π garantie des aménagements professionnels.

Bon à savoir : pour chaque option et garantie, il est possible de choisir le ni-
veau de remboursement et la franchise.

En outre, le contrat d’assurance doit mentionner les 
conditions de couverture, c’est-à-dire le type de vol 
assuré : vol et tentative de vol avec effraction 
(glaces fracturées ou forcées, serrures forcées, 
effraction de la colonne de direction), vol suite à un 
abus de confiance ou une escroquerie, vol suite à 
une agression.

Il est aussi nécessaire que soient mentionnées les 
conditions de prévention exigées : véhicule garé 
dans un garage fermé à clé, alarme, coupe-circuit, 

inscription d’un numéro de série sur les glaces qui doit paraître dans un fichier 
accessible aux services de police et de gendarmerie.

D’autre part, l’assurance prend aussi en considération les attitudes de préven-
tion prises par le propriétaire du véhicule comme ne pas laisser d’objets de 
valeur apparents dans le véhicule, fermer les glaces, les portes et le coffre, ou 
encore positionner le volant sur la position antivol.

En cas de vol, l’assurance rembourse le véhicule selon une valeur définie par 
l’expert au jour du vol, sauf si une garantie de valeur à neuf a été souscrite.
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Ainsi, vous pouvez être confronté à deux situations d’indemnisation : le véhi-
cule est retrouvé ou non. Si la voiture est retrouvée avant que l’assuré ait 
perçu une indemnisation, il doit récupérer son véhicule et l’assurance prend 
en charge les éventuels dommages subis par le véhicule selon les conditions 
définies dans le contrat et les frais justifiés engagés pour récupérer le véhicule.

En revanche, si le véhicule est retrouvé alors que l’assuré a déjà perçu une 
indemnisation de la part de l’assurance, il doit choisir entre garder l’indem-
nisation et ne pas récupérer son véhicule ou rembourser le montant de 
l’indemnisation et récupérer son véhicule.

Lorsque le véhicule n’est pas retrouvé, ou passé le délai indiqué dans le 
contrat (fixé à trente jours généralement), l’assuré perçoit une indemnisation. 
Pour cela, il doit remettre les clés et les papiers du véhicule à l’assureur. En cas 
de vol, l’assuré doit remplir certaines formalités afin de pouvoir être indem-
nisé par l’assureur :

 π un dépôt de plainte auprès de la gendarmerie ou du commissariat de police ;

 π une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dans les délais indi-
qués dans le contrat, ceux-ci ne pouvant pas être inférieurs à deux jours 
ouvrés, avec le récépissé du dépôt de plainte.

Constat à l’amiable
Un constat à l’amiable est un 
document à remplir conjointement 
après un sinistre par les différentes 
personnes concernées ; il vous per-
met de plus de déclarer l’accident à 
votre assureur.

Commun à tous les assureurs, et 
ce, dans toute l’Europe, le constat 
permet de définir les circonstances de l’accident, desquelles seront ensuite 
déduites les responsabilités, mais aussi d’indiquer les responsabilités de cha-
cun (d’où l’importance de décrire avec exactitude les faits).
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Par ailleurs, le constat doit être envoyé au plus vite à votre assureur afin 
d’être indemnisé dans les plus brefs délais. Pour remplir un constat à 
l’amiable, il suffit de suivre une procédure classique, mais il existe aussi cer-
tains cas spécifiques à connaître. Quand le constat est à remplir sur les lieux 
de l’accident, vous disposez d’un mode d’emploi au verso du document. Un 
seul exemplaire est à remplir, à 
deux. La partie recto doit 
comprendre :

 π les cases à cocher à l’aide 
d’une croix selon les 
circonstances ;

 π les croquis (vous devez réali-
ser un dessin pour expliquer 
les circonstances de l’accident 
avec le maximum d’informations) ;

 π les observations (c’est une case spécifique dans laquelle vous pouvez ins-
crire vos remarques ou désaccords avec l’autre personne) ;

 π les signatures des deux personnes.

Attention : seule cette partie contradictoire (signée des deux parties) est oppo-
sable à l’autre assureur. Si vous n’êtes pas d’accord, c’est sur cette partie qu’il 
faut le signaler. Après, il est trop tard.

La partie verso est quant à elle une déclaration (partie individuelle à remplir 
chacun son tour) ; cette partie est peu utile à l’assureur, car il ne peut pas 
l’utiliser pour vous défendre. En revanche, c’est ici que vous désignez le gara-
giste où l’expertise sera possible, et que vous apportez des précisions quant 
aux blessés éventuels.

Chaque partie concernée doit récupérer son exemplaire du constat et l’en-
voyer dans les cinq jours ouvrés à son assureur par recommandé avec accusé 
de réception (ou se rendre directement chez lui pour le lui remettre).

Ê Pour aller plus loin, consultez notre fiche pratique :  
Établir un constat à l’amiable
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En cas d’accident corporel, c’est à la police de 
dresser un procès-verbal, mais vous devrez en 
parallèle déclarer le sinistre à votre assureur 
dans les cinq jours. 

Il peut arriver que, sur le moment de l’acci-
dent, vous cochiez la case « pas de blessé », 
mais que des douleurs apparaissent quelques 
heures, voire quelques jours plus tard. 

Dans ce cas, faites les constater au plus tôt 
par un médecin. En effet, plus la constatation 
sera éloignée de l’accident, plus il sera difficile 
à votre assureur de relier vos dommages cor-
porels à l’accident.

D’autre part, en cas de carambolage, vous devez rédiger un constat différent 
avec le conducteur de chaque véhicule qui vous a percuté directement ou que 
vous avez percuté directement.

Si l’autre personne refuse de signer, tâchez d’obtenir ses coordonnées et 
envoyez tout de même le constat à votre assureur, il a valeur de déclaration 
de sinistre. 

Si des témoins sont présents, notez également leurs coordonnées pour qu’ils 
puissent être recontactés par la suite par votre assureur. Ils peuvent en effet 
vous aider à déterminer les circonstances de l’accident.

Enfin, si l’autre personne concernée prend la fuite, prévenez la police et notez 
son numéro de plaque d’immatriculation. 

La seule identification de la personne ne sera cependant pas suffisante pour 
faire valoir vos droits.

Bon à savoir : les services de premiers secours (les pompiers) et les autorités 
(police, gendarmerie) sont en relation permanente. Sur un accident corporel, en 
prévenant l’une des deux structures, l’autre est prévenue automatiquement.
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Déclaration de sinistre
Vous avez un 
sinistre automobile 
à déclarer suite à un 
accident, ou encore 
un vol ? Vous devez 
respecter certaines 
règles dans votre 
déclaration de 
sinistre automo-
bile pour que votre 
assurance vous 
indemnise. Voici 
comment procéder.

Sachez tout d’abord que le respect des délais est essentiel. En cas de sinistre, 
commencez donc par téléphoner à votre assureur pour l’en informer et lui 
demander conseil si besoin.

Bon à savoir : avec l’évolution des plates-formes téléphoniques dédiées à la 
gestion des sinistres, l’essentiel des mesures conservatoires nécessaires à la ges-
tion de votre dossier (enregistrement de la déclaration, mission de l’expert) se 
fait dès le premier contact par téléphone, ce qui vous fait gagner beaucoup de 
temps.

Ensuite, vous disposez d’un délai légal pour l’en informer officiellement par la 
déclaration de sinistre automobile :

 π cinq jours maximum à partir du moment où vous en avez eu 
connaissance ;

 π dix jours maximum en cas de catastrophes naturelles ;

 π deux jours maximum en cas de vol.

Pour effectuer votre déclaration de sinistre, vous pouvez soit vous rendre 
directement chez votre assureur, soit rédiger un courrier, soit, éventuellement, 
envoyer une lettre recommandée.
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Attention : si vous ne respectez pas 
ces délais, votre assureur peut très 
bien décider de ne pas vous couvrir. 
Dans les faits, la déchéance (aban-
don de l’indemnisation à cause du 
délai de déclaration) ne vous est 
opposable que si elle est à l’origine 
d’une perte financière pour l’assu-
reur.

Par ailleurs, plusieurs papiers ou 
justificatifs sont à fournir à votre assurance. Envoyez toujours votre courrier 
de déclaration de sinistre dans les délais et en recommandé avec accusé de 
réception – en l’absence de recommandé, faites une copie de ce que vous 
envoyez en cas de perte du courrier. Vous devez y joindre :

 π le constat à l’amiable ou, à défaut de constat, une déclaration sur papier 
libre ;

 π en cas de vol, une copie du dépôt de plainte fait au commissariat de 
police ou à la gendarmerie (selon le lieu de survenance des faits).

Indemnisation
Suite à un sinistre, 
votre indemnisation 
dépendra du bon éta-
blissement des faits 
(constat signé et com-
plet, procès-verbal…), 
puisque l’assureur 
n’intervient qu’après 
cette étape, mais aussi 
des garanties souscrites 
dans votre contrat et 
de votre niveau de 
couverture (plafonds, franchises…).
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Votre niveau de responsabilité dans l’accident et la valeur de votre véhicule 
ou de l’évaluation des préjudices corporels que vous avez subis sont égale-
ment des critères importants dans la mise en place de votre indemnisation.

Indemnisation de l’assurance auto

Indemnisation

Qui indemnise ?
Responsable

Responsabilité 
partagée

Pas responsable 
(vous êtes victime)

Garantie 
tous 
accidents Oui, selon la valeur d’assurance de votre véhicule (et le 

niveau des franchises ou plafonds)
Votre assureur

Garantie 
collision

Aucune de 
ces garanties

X

Partielle (par-
fois) selon la 
valeur de rem-
placement de 
votre véhicule

Oui, en totalité et 
selon la valeur de 
remplacement de 
votre véhicule

• Votre assureur dans 
un premier temps, 
pour le compte 
de l’assureur du 
responsable

• Il sera ensuite rem-
boursé par l’assureur 
de la personne res-
ponsable de l’accident 
ou par le responsable 
lui-même

• Si le responsable 
n’a pas été identifié 
ou n’est pas assuré 
ou bien qu’il s’agit 
d’un animal sauvage 
dont le propriétaire 
n’est pas identifié, 
vous pouvez saisir le 
Fonds de Garantie 
des Assurances 
Obligatoires de 
dommages qui vous 
indemnisera
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Indemnisation

Qui indemnise ?
Responsable

Responsabilité 
partagée

Pas responsable 
(vous êtes victime)

Dommages 
corporels 

(conducteur)

Les indemnités perçues viennent compléter les indem-
nités versées par la Sécurité sociale

N/A

Garantie 
individuelle 
accidents

Oui, selon le capital garanti au 
moment de votre souscription :
• versement d’un capital inva-

lidité si vous présentez une 
invalidité totale

• versement d’un capital au 
prorata de votre taux d’inca-
pacité en cas d’invalidité 
partielle

Oui, vous êtes tota-
lement indemnisé : 
l’assurance du res-
ponsable doit tenir 
compte des atteintes 
physiques, morales, 
psychologiques ou 
économiques que 
vous avez subies

• Votre assureur
• Mais si vous n’êtes 

pas responsable, ces 
sommes devront être 
remboursées à votre 
assureur par la per-
sonne responsable ou 
bien son assurance

Garantie 
conducteur

Oui, selon les plafonds d’in-
demnisation prévus dans votre 
contrat (franchises ou postes 
de préjudices non garantis) : 
vous êtes indemnisé comme les 
victimes, en complément des 
indemnités versées par les orga-
nismes sociaux

Garantie 
accidents de 
la vie avec 

options  
accidents de 
la circulation

Assurance 
vie

Oui, pour les accidents graves : 
• versement d’un capital ou 

d’une rente en cas d’invalidité 
permanente

• versement d’un capital à vos 
proches en cas de décès

Aucune de 
ces garanties

X
Oui, en propor-
tion de votre 
responsabilité

Au moment de la souscription de votre contrat, vous avez choisi la valeur 
d’assurance de votre véhicule avec votre assureur. Selon la valeur choisie, l’in-
demnisation sera plus ou moins importante.
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Valeur de l’assurance auto

Valeurs d’assurance Qu’est ce que c’est ?

Valeur de 
remplacement

Le prix d’un véhicule d’occasion de même type et dans le même 
état que votre véhicule juste avant l’accident

Valeur vénale ou 
économique

La valeur de votre véhicule sur le marché de l’occasion juste 
avant le sinistre

Valeur agréée
La valeur d’assurance déterminée par votre assureur (via un 
expert) au moment de la souscription de votre contrat

Valeur catalogue
La valeur du prix de vente de votre véhicule neuf (selon le cata-
logue de votre constructeur)

Dans le cas d’un préjudice corporel, l’indemnisation par votre assurance auto 
ou par celle du responsable de l’accident vient compléter les indemnités ver-
sées par la Sécurité sociale.

Bon à savoir : si la Sécurité sociale joue le rôle d’« assurance tous risques » de 
la santé en avançant les frais de soins, elle effectue, à la fin des soins, un re-
cours contre l’assureur du responsable pour récupérer la totalité des sommes 
avancées. C’est pourquoi il est dit qu’un accident corporel coûte cher aux assu-
reurs.

Cette indemnisation varie 
selon les préjudices corpo-
rels que vous avez subis : 
physiques, psychologiques, 
moraux ou encore éco-
nomiques. L’évaluation 
s’effectue différemment 
selon la gravité du dom-
mage corporel :

 π avis sur pièces (blessé 
léger), un expert se prononce sur votre cas à partir de votre dossier 
médical ;

 π expertise (vous devez vous présenter à un médecin-expert délégué par 
l’assureur).
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En outre, les critères d’évaluation des préjudices subis sont :

 π les pertes de gains professionnels (revenus non perçus suite à l’accident) ;

 π les souffrances endurées depuis l’accident (« pretium doloris ») ;

 π le préjudice esthétique ;

 π le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique 
(AIPP), plus couramment appelé séquelles, ou le taux de handicap après 
l’accident ;

 π les aménagements que vous avez dû mettre en place suite à votre 
accident ;

 π les appareillages nécessaires suite à l’accident ;

 π votre assistance par un tiers suite à l’accident.

La souscription
Lorsqu’on cherche à souscrire une assurance auto, il ne faut pas confondre 
« assurance pas chère » et bonne assurance : certains assureurs se font les 
champions des contrats pas chers, mais gare aux franchises élevées et aux 
garanties peu complètes.

Bien choisir son contrat
La commercialisation d’un nouveau pack d’assurances est soumise à la vali-
dation par les autorités de contrôle des assureurs (et banques). Ainsi, tous 
les contrats sont en principe valides au sens légal. Leurs différences tiennent 
autant à des extensions de garanties ou options possibles qu’à la qualité et la 
rigueur de gestion des sinistres.

En effet, c’est lors d’un sinistre que l’on constate la réelle qualité d’un contrat… 
Si vous souhaitez comparer les prix de plusieurs contrats d’assurance, il est 
nécessaire de comparer les contrats à garanties et franchises égales.

Ê Pour aller plus loin, consultez notre fiche pratique :  
Souscrire une assurance auto
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Où souscrire ?
Les compagnies d’assurance, les 
mutuelles, les courtiers en assurance, les 
banques, les grandes surfaces ou encore 
Internet sont autant de possibilités pour 
la souscription d’une assurance auto. 

Les compagnies d’assurance sont des 
sociétés anonymes composées d’action-
naires, elles diffusent leurs contrats par 
l’intermédiaire d’un réseau d’agents qui 
ont l’autonomie de la gestion de leur 
clientèle. 

Chaque agent est indépendant de l’autre, il vous conseille et gère vos 
contrats.

À l’inverse, il n’y a pas d’actionnaires dans les mutuelles sans intermédiaires. 
Ces dernières diffusent leurs contrats via un réseau d’agences qui n’ont pas 
d’autonomie vis-à-vis du siège social. 

Les collaborateurs sont tous des salariés du siège et, eux aussi, ont pour rôle 
de vous conseiller et de gérer vos contrats.

Par ailleurs, un courtier en assurances a pour rôle de vous conseiller et faire 
jouer la concurrence, c’est donc un bon moyen de comparer les prix. 

Payé à la commission, son intervention est gratuite ; il est de plus accessible 
sur Internet.

Les banques ne sont pas quant à elles des assureurs. En réalité, lorsque votre 
banquier vous propose un contrat d’assurance, il est intermédiaire en opéra-
tion d’assurance. 

Les contrats d’assurance sont bien sûr conçus et gérés par une compagnie 
d’assurance (créée soit par la banque, soit par partenariat avec une compa-
gnie déjà existante).
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En outre, dans les galeries marchandes des supermarchés, on trouve aussi de 
plus en plus de points de vente ouverts qui proposent des assurances.

Enfin, vous pouvez aussi souscrire à une assurance auto par Internet. Dans 
ce cas, il s’agit soit d’un canal de distribution particulier d’une enseigne 
généraliste, soit d’une compagnie spécialisée dont c’est le seul canal de dis-
tribution. Selon le cas, cela peut avoir des conséquences importantes sur la 
gestion de vos contrats ou de vos sinistres : il convient donc d’être vigilant à 
la souscription.

Assurance crédit
Une assurance crédit 
pour une voiture est 
facultative, mais sert à 
se prémunir contre les 
imprévus lorsque l’on a 
souscrit un crédit voiture.

Attention : l’assurance crédit voiture n’est pas une assurance auto, mais une 
assurance portant sur un crédit à la consommation contracté en vue d’acheter 
une voiture. Autrement dit, il s’agit d’une assurance sur un crédit auto.

Souvent proposée par les organismes de prêt, elle permet de prévenir 
différents risques : décès, invalidité, incapacité, perte d’emploi. Certains orga-
nismes de prêt peuvent par ailleurs refuser d’accorder un crédit voiture sans 
assurance. 

En cas de souscription d’une assurance crédit, il est possible de choisir diffé-
rents types de garanties :

 π L’assurance décès prend en charge le remboursement des échéances de 
crédit restantes à compter de la date du décès de l’assuré ; ses héritiers 
n’ont donc pas à rembourser le crédit.

 π L’assurance invalidité ou perte totale et irréversible d’autonomie rem-
bourse les échéances restantes ou le solde du crédit voiture selon les 
conditions définies dans le contrat.
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 π L’assurance incapacité, en cas d’incapacité totale temporaire ou en cas 
d’incapacité partielle permanente suite à un accident ou une maladie, 
prend en charge le remboursement des échéances du crédit en fonction 
du taux d’incapacité et de la perte de revenus.

 π L’assurance perte d’emploi peut prendre le relais des remboursements ou 
permettre un report des échéances.

Bon à savoir : la garantie perte d’emploi n’est proposée que pour les salariés en 
CDI.

L’assurance crédit voiture est presque systématiquement proposée par les 
organismes de prêt lors de la souscription du crédit. Cependant, elle n’est pas 
obligatoire, et l’emprunteur peut tout à fait choisir de la souscrire auprès de 
l’assureur de son choix.

Toutefois, l’assurance choisie devra présenter des garanties au moins équi-
valentes à celles proposées par l’organisme de prêt. Si ce n’est pas le cas, il 
pourra refuser cette assurance en justifiant son refus à l’emprunteur.
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 A Pour aller plus loin
Astuces

Résilier son assurance dans le cadre de la loi Châtel

Selon la loi Châtel, l’assureur doit informer l’assuré de la date limite à laquelle il 
peut dénoncer la reconduction de son contrat (autrement dit le résilier).

Pour cela, l’assureur doit faire parvenir cette information au moins quinze jours 
avant la date limite. Si ce n’est pas le cas, l’assuré dispose d’un délai de vingt jours 
à compter de l’envoi du courrier pour dénoncer la reconduction de son contrat.

Si l’assuré n’a pas reçu cette information à la date d’échéance de son assurance, 
il peut alors résilier son contrat sans préavis ni pénalités à compter de la date 
d’échéance.

Cette loi vous concerne donc dans la mesure où vous désirez résilier votre assu-
rance habitation ou votre assurance auto/moto, par exemple.

À observer dans la garantie individuelle du conducteur

La garantie individuelle du conducteur vous permet d’être vous-même couvert en 
cas d’accident corporel. Étonnamment, celle-ci n’est pas incluse dans la garantie 
de responsabilité civile (ou garantie au tiers, obligatoire) et n’est pas non plus 
obligatoire.

Le détail majeur à observer pour la garantie individuelle du conducteur est le 
seuil d’intervention. En effet, l’assureur ne vous indemnisera pas à la moindre 
égratignure. Il met donc en place un seuil d’invalidité à partir duquel vous per-
cevrez une indemnisation.

Pour vous assurer que vous ne devez pas attendre d’avoir perdu une jambe pour 
bénéficier de l’indemnisation, lisez attentivement les conditions de la garantie 
individuelle du conducteur.

Prenez soin ensuite d’examiner le plafond d’indemnisation. Il s’agit de la somme 
maximale que votre assureur acceptera de vous accorder pour l’indemnisation. 
Ce plafond est à comparer avec le seuil d’intervention. Si celui-ci est élevé et 
que le plafond d’indemnisation est assez bas, il vaut mieux aller voir ailleurs…
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Notez que les écarts d’indemnisations sont assez grands entre une formule tous 
risques et une formule souscrite spécifiquement.

Enfin, soyez attentif à l’étendue de la couverture. La conduite en état d’ivresse 
ou l’oubli de la ceinture de sécurité, par exemple, peuvent annuler ou réduire 
cette indemnisation. 

Ces cas sont compréhensibles, d’autres le sont moins. Regardez surtout si l’inca-
pacité totale est prise en charge, et si vous souhaitez couvrir plusieurs personnes, 
renseignez-vous auprès de votre assureur.

Pour finir, vérifiez que vous serez assuré en cas de choc avec un corps fixe.

De quelles exclusions faut-il se méfier ?

Comme tous les contrats d’assurance, votre contrat d’assurance auto contient 
des exclusions de garantie. 

Ce sont tous les cas où votre assurance ne fonctionnera pas. Si certaines exclu-
sions semblent justifiées, d’autres le sont moins.

Ainsi, méfiez-vous de la non-assistance en cas de panne lorsque celle-ci survient 
à moins de 50 km du domicile, car cela ne veut pas dire que près de son domi-
cile, la voiture peut être plus facilement ramenée chez vous ou à un garage.

De même, soyez prudent avec les franchises kilométriques pour le dépannage 
dans votre garantie assistance.

Par ailleurs, sachez que l’assurance au tiers est soumise à la condition que le 
véhicule soit conduit par une autre personne que l’assuré ; or, c’est généralement 
vous qui conduisez votre véhicule.

Veillez également à d’autres clauses d’exclusion, telles que :

 π la non-indemnisation des dégâts matériels si le véhicule est volé ;

 π les franchises exorbitantes lorsqu’un véhicule neuf est volé ;

 π la non-indemnisation des accessoires ajoutés au véhicule s’il est volé ; si 
vous avez installé des accessoires, cette exclusion vous pénalisera, car vos 
investissements seront perdus ;

 π la garantie incendie qui comporte assez souvent une non-indemnisation 
des dommages résultant des brûlures causées par les fumeurs ; si vous êtes 
fumeur, cette clause est un problème.
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Ce qu’il faut savoir sur le médiateur des assurances

Un litige vous oppose à votre assureur (quel qu’il soit) suite à un sinistre et mal-
gré les négociations, vous ne parvenez pas à trouver un terrain d’entente. Vous 
pouvez alors faire appel au médiateur des assurances.

Libre et gratuit, ce recours suspend le délai d’action en justice et vous permet 
de réfléchir plus posément aux moyens d’action que vous souhaitez mettre en 
œuvre. Cependant, il n’est plus possible si vous avez déjà engagé une action en 
justice ou si vous avez dépassé le délai légal maximum de deux ans pour vous 
opposer à la compagnie d’assurance.

En effet, le médiateur des assurances n’est pas une instance unique. Il y a en réa-
lité trois types de médiateurs selon votre compagnie d’assurance :

 π le médiateur de la FFSA, la Fédération française des sociétés d’assurances ;

 π le médiateur du Gema, le Groupement des entreprises mutuelles d’assurance ;

 π les médiateurs propres à certaines sociétés d’assurance.

Pour savoir à qui vous adresser, la société d’assurance a le devoir de vous infor-
mer sur leur médiateur et les moyens de le contacter. Parfois, elle peut vous 
proposer de s’en charger pour vous. Le médiateur vous contacte ensuite pour 
les informations nécessaires à l’instruction du dossier. Mais, l’assureur ne peut 
contacter le médiateur qu’avec votre permission.

Si votre compagnie d’assurance est rattachée au médiateur de la FFSA, et que 
vous vous adressez à lui, sachez que son avis ne s’impose ni à l’assureur, ni aux 
tribunaux dans le cas d’une action en justice ultérieure. En effet, vous ne pourrez 
pas, quel que soit le rendu de l’avis du médiateur de la FFSA, le faire valoir en 
justice, mais il en va de même pour l’assureur.

Néanmoins, la FFSA déclare que 98 % des avis son suivi par la compagnie d’assurance.

Par contre, si votre compagnie d’assurance est rattachée au médiateur Gema, 
alors son verdict s’impose à la société d’assurance. Vous pouvez vous prévaloir 
de cet avis devant les tribunaux, et la société d’assurance s’engage à ne pas faire 
état d’un avis négatif.

Pour les médiateurs propres à une société d’assurance particulière, ces dispo-
sitions divergent selon les chartes des assureurs. Renseignez-vous dans ce cas 
auprès de votre compagnie, mais généralement, vous ne pourrez vous prévaloir 
de l’avis du médiateur pour une action en justice.
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IRSA et IDA, deux conventions d’assurance qui jouent en votre faveur ?

Après un sinistre et pour percevoir votre indemnisation, votre assureur auto/
moto peut vous proposer de procéder selon les conventions IRSA et IDA, lorsque 
le sinistre est un carambolage. 

Une procédure qui a des avantages certains, mais aussi d’importants écueils, 
dont il convient de se méfier.

Pour faciliter l’indemnisation des assurés et la rendre plus rapide, différents 
assureurs auto/moto ont mis en place les conventions IRSA (Indemnisation 
règlement des sinistres automobiles) et IDA (Indemnisation directe de l’assuré). 
Ces deux conventions fonctionnent en couple.

Dans le principe, cette convention est avantageuse. Grâce à elle, les assurés vic-
times d’un sinistre se voient indemnisés plus rapidement (dans les trois mois qui 
suivent la demande d’indemnisation).

Comment ? La convention IDA explique que l’assuré parti de l’accident n’est 
pas indemnisé par l’assureur adverse. En revanche, c’est votre assureur qui vous 
indemnise immédiatement après le sinistre.

Quel montant d’indemnisation ? À l’aide du constat à l’amiable et du barème 
forfaitaire IDA, votre assureur détermine sans consulter l’assureur adverse votre 
responsabilité dans l’accident.

Attention ! Paradoxalement, la convention IDA ne fonctionne que pour les dégâts 
matériels.

De fait, en n’étudiant pas le sinistre comme un cas particulier et sans prendre 
compte de la partie adverse, le règlement va beaucoup plus vite. 

Sauf que les situations n’étant pas toutes prévues par le barème IDA, la respon-
sabilité est alors appliquée selon la situation la plus semblable.

Autrement dit, les assureurs au nom de cette convention ne prennent pas mesure 
des conditions particulières de l’accident. 

Or, ces approximations ne bénéficient pas toujours à l’assuré.

En outre, le calcul de l’indemnisation que votre assureur vous fait parvenir est 
une proposition : vous êtes donc libre de la refuser.

De plus, le barème IDA exclut les règles du Code de la route, alors que le droit 
commun les prend en ligne de compte.

http://www.comprendrechoisir.com/


III. Souscrire une assurance auto  

100

Selon la convention IRSA, les assureurs sont censés privilégier les règles de droit 
commun lorsqu’elles profitent mieux à leurs assurés et indemniser les personnes 
selon ce qu’elles auraient touché en se rendant au verdict d’un juge. 

Or, les assureurs tentent plus souvent de faire payer leur client. 

Questions/réponses de pro

Voiture mal garée

En tournant, un petit camion a arraché l’avant de ma voiture alors que j’étais mal 
garé. Il avait toutefois la place de passer.

Est-ce que les torts vont être partagés au niveau de l’assurance ?
 � Question de Catcat

 Δ Réponse de Frédéric Lassureur – C.E.E.

Si vous avez bien coché la case 1 de votre côté sur le constat, il n’y aura pas 
de problème, même si vous étiez mal garé.

Annulation d’un constat à l’amiable

Après un sinistre, je me suis rendu compte que le constat signé par les deux par-
ties comportait une contradiction majeure, à savoir que mon véhicule était à 
l’arrêt lors du sinistre et que je virais à gauche. 

Il est impossible d’être à la fois à l’arrêt et en mouvement.

Puis-je faire annuler le constat à l’amiable sur la base de cette erreur même si les 
deux parties ont signé ?

 � Question de Cibi85

 Δ Réponse de Negociateur-assurance.fr

L’assurance va prendre les éléments communs aux deux versions des conduc-
teurs et exclura ceux qui sont contestés. Vous pouvez être arrêté pour des 
motifs de circulation, donc ce n’est pas incompatible.

Votre assurance interprétera l’enchaînement des événements.

http://www.comprendrechoisir.com/


III. Souscrire une assurance auto  

101

Constat à l’amiable et blessure

Arrêtée au feu, une voiture m’a percuté. Je n’ai pas ressenti de douleur sur le 
coup, mais le lendemain au réveil (mal de dos, tête, bras). Sur le constat, je n’ai 
pas signalé de blessures.

Si je me rends chez mon médecin aujourd’hui, l’assureur va-t-il en tenir compte ?
 � Question de Véro

 Δ Réponse de Bernardetmarie12

Vous avez fait un constat à l’amiable et dans la mesure où c’est toujours la 
voiture qui se trouve derrière vous qui est responsable, vous n’aurez aucun 
malus et vos frais de réparations vont être entièrement couverts.

En ce qui vous concerne, allez de suite voir votre médecin et faites immé-
diatement une déclaration à votre assurance en joignant la copie de 
l’ordonnance du médecin et ses constatations, car vous êtes dans les délais, 
mais pas de temps à perdre.

Ensuite, votre assurance va se retourner contre l’assurance de l’autre conduc-
teur et vous devriez être dédommagé. 

Cela m’est arrivé, votre constat donne tous les éléments concernant l’autre 
conducteur et son véhicule, donc aucun problème.

 Δ Réponse de Frédéric Lassureur – C.E.E.

Il n’est pas rare qu’un dossier initialement matériel évolue vers une gestion 
« corporelle ».

Ce sera à votre assureur d’établir le lien de causalité entre l’accident et vos 
dommages corporels.

L’établissement dès le lendemain d’un certificat médical initial de consta-
tation des blessures permettra sans problème à votre assureur de gérer le 
recours pour vos dommages corporels.

Assurance tous risques et critère de vétusté

Je suis assuré tous risques, et ma voiture vient d’être vandalisée : casse et vol de 
ma batterie. Mon assurance a appliqué un coefficient de vétusté sur l’indemni-
sation de la batterie. 
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Certes, dans mon contrat, il est mentionné « valeur à dire d’expert », mais je 
pensais que c’était dans le cas où j’étais responsable.

Comment se fait-il que je ne sois pas complètement remboursé, alors que je n’ai 
aucune responsabilité dans ce sinistre ?

Un expert est venu faire une estimation, mais il est payé par l’assureur. Peut-il 
donc être totalement impartial ?

 � Question de Sylvie

 Δ Réponse de Costes

Les assurances proposent toujours deux systèmes distincts : une indemnisa-
tion à la valeur d’usage et une indemnisation à la valeur à neuf. 

Et souvent par défaut, c’est l’indemnisation à la valeur d’usage (appelée 
aussi « valeur de remplacement vétusté déduite ») qui est prévue au contrat.

Cela signifie que vous êtes indemnisé sur la base de la valeur de biens iden-
tiques neufs, déduction faite de la somme correspondant à l’usure de ce 
bien.

En outre, la vétusté est la conséquence de l’ancienneté, de l’usure ou du 
mauvais entretien d’un bâtiment ou d’un objet. Pour les sinistres impor-
tants, elle est appréciée par un expert.

Concernant votre remise en cause de l’impartialité de l’expert, je ne peux 
que m’inscrire en faux. 

S’il est effectivement mandaté par la société d’assurances, c’est insulter 
toute une profession que de le penser a priori partial.

Bien qu’étant missionné par la direction des sinistres des sociétés d’assurance 
et parfois salarié de celles-ci, le métier d’expert est par nature indépendant. 
Il existe d’ailleurs une Fédération professionnelle (la Fédération Française 
des Experts) qui veille à cela.

Si vous n’êtes pas d’accord avec le principe de l’indemnisation à la valeur 
d’usage, libre à vous de demander un changement de contrat auprès de 
votre assureur (mais le sinistre présent ne sera pas concerné).

Vous pouvez toujours aussi demander une contre-expertise avec un expert 
désigné par vos soins (et payé par vos soins, sauf si votre contrat prévoit une 
telle prise en charge).
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 Δ Réponse de Frédéric Lassureur – C.E.E.

Votre problème de vétusté n’a aucun rapport avec la responsabilité, mais 
avec une règle d’indemnisation issue de l’article L.121-1 : « L’assurance 
relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assu-
reur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose 
assurée au moment du sinistre. »

Vous comprenez bien que vous ne pouvez pas vous retrouver avec un maté-
riel de meilleure qualité qu’avant votre sinistre. Une batterie a une durée de 
vie d’environ cinq ans. Sur les voitures, la vétusté s’applique sur les pneus, 
les amortisseurs, le radiateur, la batterie.

À noter que si dans l’accident, il y avait eu une opération d’entretien à réali-
ser (par exemple, une vidange suite à un carter détruit dans l’accident), cela 
aurait aussi été à votre charge.

Par ailleurs, je ne connais pas de contrat qui « rachète » cette vétusté dans 
les contrats automobiles.

Dans les procédures d’indemnisation, il est effectivement normal que vous 
subissiez cette vétusté (mais vous aurez une batterie neuve qui durera plus 
longtemps).
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IV.  
L’assurance deux-roues : 

scooters, mobylettes, motos

Assurer son deux-roues est obligatoire et néces-
saire, tant pour être couvert en cas d’accident que 
pour protéger les autres en cas de dommages.

Avec ce type de véhicules, les risques sont plus 
élevés. Selon les assureurs, les accidents sont 
deux fois plus fréquents avec une moto qu’avec 
une voiture, et quatre à sept fois plus graves aussi. 
Les dangers étant élevés, il est donc important de 
souscrire à une bonne assurance, que ce soit pour 
l’indemnisation des victimes ou pour les garanties 
du conducteur.

Mais les assureurs sont frileux et exigeants en 
termes d’assurance deux-roues. Certains n’acceptent d’ailleurs d’assurer que 
les personnes disposant déjà d’autres contrats d’assurance auprès d’eux, 
comme une assurance auto ou une assurance habitation.



IV. L’assurance deux-roues : scooters, mobylettes, motos  

105

Les exigences varient d’un assureur à l’autre, mais la plupart exigeront que 
vous disposiez d’un antivol et d’un garage ou box privé.

Il faut également savoir qu’en France le port du casque est obligatoire pour 
les deux-roues. En cas d’accident sans port du casque, vous vous exposez à 
ne pas être pris en charge par votre assurance.

Bon à savoir : il est également obligatoire que ce casque réponde aux normes 
européennes et soit équipé de bandes réfléchissantes.

Les scooters et mobylettes
Pour conduire un deux-
roues de cylindrée 
supérieure à 50 cm3, 
donc notamment pour 
les scooters 125, le 
permis B n’est plus 
suffisant. 

Il faut également suivre 
un stage de conduite de 
sept heures, pour obte-
nir une autorisation.

En outre, tout comme pour une voiture, les assureurs fixent librement leurs 
frais, les prix varient donc beaucoup d’une compagnie à l’autre. 

Afin de mieux se repérer, il faut savoir qu’en général les prix sont fixés selon 
le type de deux-roues, mais aussi selon le profil du conducteur.

Ainsi, l’âge, le sexe, le lieu d’habitation, le statut marital et le nombre d’an-
nées de validité de votre permis de conduire sont des critères qui influeront 
sur le prix de votre assurance deux-roues.

Bon à savoir : certaines assurances vous proposent une baisse de la cotisation si 
vous suivez un stage de pilotage.
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Une assurance obligatoire
Au moment de souscrire à votre assu-
rance scooter, vous pourrez opter 
uniquement pour la garantie de 
responsabilité civile répondant aux obli-
gations légales, mais vous pourrez aussi 
souscrire des garanties supplémentaires.

On différencie alors deux types d’assu-
rance scooter :

 π une assurance pour les scooters 50, 
qui comprend les scooters de petite 
cylindrée, mais aussi les mobylettes 
et autres cyclomoteurs ;

 π une assurance pour les scooters 125, qui comprend les scooters de 80 à 
125 cm3, mais aussi les motos de même cylindrée.

Formation
Depuis le 1er janvier 2011, de nouvelles dispositions du Code de la route sont 
entrées en vigueur. Les assureurs ne peuvent plus couvrir les conducteurs 
de cyclomoteurs (scooters et autres deux-roues de 50 cm3 et moins) qui ne 
répondent pas aux nouvelles exigences qui suivent.

Ainsi, tous les cyclomoteurs mis en circulation avant le 1er juillet 2004 doivent 
être immatriculés pour pouvoir circuler sur les voies publiques. Par ailleurs, les 
utilisateurs de deux-roues de plus de 50 cm3 et jusqu’à 125 cm3, titulaires du 
permis B, doivent suivre une formation pratique et théorique de sept heures. 
Cette dernière est dispensée par les écoles de conduites ou associations 
agréées.

Sont cependant dispensés de cette formation les usagers qui ont assuré une 
mobylette, un scooter ou un tricycle à moteur au cours des cinq dernières 
années, et ceux qui ont suivi une formation pratique dispensée par un orga-
nisme agréé.
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Les conducteurs ne respectant pas cette nouvelle disposition ne peuvent pas 
assurer leur scooter ou mobylette, et s’exposent également à une amende de 
135 €.

Débridage
Selon le Code de la route, un scooter 
ou autre cyclomoteur ne peut pas 
rouler à une vitesse supérieure à 
45 km/h. Le débridage permet d’at-
teindre pourtant des vitesses plus 
élevées. 

Cependant, les mécanismes de sécu-
rité (tels que les freins, les suspensions 
ou les pneus), le châssis et le moteur 
ne sont pas conçus pour.

En cas de scooter débridé, l’assureur 
pourra refuser d’assurer votre véhi-
cule. De plus, si un accident survient 

et qu’il s’avère que le scooter était débridé, il pourra refuser de prendre en 
charge le remboursement des victimes.

Si vous achetez un scooter de 50 cm3 qui a subi des modifications non pré-
vues par le constructeur, l’assurance peut également refuser de vous prendre 
en charge. De plus, si vous effectuez vous-même des modifications ultérieu-
rement, vous devez absolument prévenir votre assurance, faute de quoi vous 
pourriez ne pas être pris en charge en cas d’accident, ou partiellement.

À savoir : l’article L.317-5 du Code de la route interdit d’augmenter la puis-
sance d’un cyclomoteur.

En outre, il est à noter, que depuis le 1er janvier 2011, les sanctions contre le 
débridage ont été renforcées. En effet, l’utilisation d’un véhicule débridé vous 
expose à une contravention de quatrième classe, et dans certains cas, à l’im-
mobilisation du véhicule, sa mise en fourrière, voire sa confiscation.
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Pour un scooter 50
Un scooter de 50 cm3 fait partie 
des véhicules dits cyclomoteurs, au 
même titre qu’une mobylette. Il 
s’agit de deux-roues de petite 
cylindrée. Ils répondent donc à des 
règles de conduite et d’assurance 
particulières. Ces dernières sont 
tout d’abord liées à l’âge, mais 
aussi dans certains cas à l’obten-
tion du brevet de Sécurité routière.

Ainsi, un scooter 50 peut être assuré par :

 π toute personne âgée d’au moins 14 ans titulaire du brevet de Sécurité 
routière ou d’un permis de conduire ;

 π un adulte possesseur du permis B ;

 π un adulte sans permis B ;

 π une entreprise.

Afin de pouvoir assurer un scooter 50, toutes les personnes nées après le 
31 décembre 1987 doivent être titulaires du brevet de Sécurité routière 
ou d’un permis de conduire. Il est aussi possible de conduire un scooter de 
50 cm3 après invalidation, annulation ou suspension du permis de conduire, 
sauf décision contraire du juge.

Cependant, les assureurs sont réticents à assurer ce type de conducteurs. 
Dans la plupart des cas, ils appliquent des tarifs élevés ou refusent même 
parfois totalement toute couverture. Il est aussi très souvent demandé aux 
personnes n’ayant plus de permis de conduire de signer une « déclaration sur 
l’honneur d’antécédents ».

La plupart des assurances proposent une assurance scooter 50, cependant 
certaines peuvent être plus intéressantes que d’autres. En général, vous 
trouverez les meilleurs tarifs auprès de l’assurance familiale, d’un courtier spé-
cialisé en scooter 50 et autre deux-roues, d’un comparatif d’assurances moto.
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En outre, l’assurance au tiers et l’assurance 
tous risques sont vos deux options concernant 
votre scooter. 

L’assurance au tiers correspond à la couverture 
minimale légale afin de pouvoir circuler avec 
un scooter 50, c’est donc aussi la moins chère.

En revanche, elle ne couvrira que les dom-
mages impliquant une tierce personne. Par 
exemple, vous ne serez pas indemnisé sur vos 

propres dommages (chutes, accidents, etc.) ou sur votre scooter stationné, 
sans que le fautif ait pu être identifié.

L’assurance scooter tous risques vous couvrira quant à elle pour tous vos 
accidents, que vous soyez en tort ou pas. Même en cas de chute de votre 
scooter, vous serez couvert. Par contre, cette assurance se situe au sommet de 
l’échelle des tarifs.

Par ailleurs, vous pouvez ajouter des options et être ainsi assuré contre le vol, 
les incendies, les dégradations (bris de glace, etc.).

Bon à savoir : en ce qui concerne les dommages dus aux catastrophes natu-
relles, les assureurs les prennent en compte, en appliquant bien souvent une 
franchise qui peut être élevée.

Le prix d’une assurance scooter 50 est très élevé et varie aussi fortement d’un 
conducteur à l’autre, selon le type d’assurance, les options, etc. Les prix sont 
fortement élevés en raison de deux principaux facteurs :

 π Le taux des accidents graves et mortels est très élevé, et la plupart des 
sinistres entraînent des indemnités importantes.

 π Les scooters sont les véhicules les plus volés, et ne sont que très rarement 
retrouvés.

Le prix peut néanmoins descendre jusqu’à 150 € au bout de quelques années 
et peut aller jusqu’à plus de 500 € pour une utilisation professionnelle.
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Pour un scooter 125
Le scooter de 125 cm3 
est le deux-roues le plus 
vendu, mais il faut remplir 
certaines conditions pour 
conduire ce type de scoo-
ter et pour l’assurer. Ainsi, 
seuls peuvent conduire et 
assurer un scooter 125 :

 π les titulaires du per-
mis B, avec une 
formation pratique et 
théorique obligatoire de sept heures, sauf pour ceux qui assurent ce type 
de scooters depuis au moins cinq ans ; il faut également être titulaire 
du permis B depuis plus de deux ans, le permis probatoire n’étant pas 
valable ;

 π les titulaires d’un permis A1 ;

 π les titulaires d’un permis A.

Selon l’article L. 211.1 du Code des assurances, tout détenteur d’un scoo-
ter 125 doit au moins disposer d’une responsabilité civile, permettant 
l’indemnisation des tiers en cas d’accident. Cependant, cette assurance ne 
permet de couvrir correctement ni le scooter ni son conducteur. Ainsi, il est 
préférable de souscrire à des garanties facultatives telles que : 

 π la sécurité conducteur, qui permet de prendre en charge les préjudices 
financiers et les frais médicaux du conducteur ;

 π les dommages tous risques, qui prennent en charge le scooter et ses équi-
pements en cas d’accident causé par l’assuré et permettent également 
d’être assuré en cas de catastrophe naturelle, ou d’accident avec un ani-
mal ou un tiers qui prend la fuite ;

 π le vol et l’incendie, les assureurs peuvent cependant demander certaines 
exigences pour faire valoir cette garantie, telles que des protections 
contre le vol ;
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 π le dépannage, qui permet de bénéficier d’une assistance dépannage et 
rapatriement du scooter en cas de panne ; une franchise kilométrique est 
cependant souvent appliquée ;

 π la conduite par un tiers (la majorité des assurances n’autorise que le 
conjoint de l’assuré à conduire le scooter ou des membres de la famille, il 
peut donc être intéressant de souscrire à cette garantie si l’on veut prêter 
son scooter).

Il est donc conseillé de souscrire à une assurance scooter 125 à la carte en 
fonction de ses besoins.

À noter : selon l’article L.324-1 
du Code de la route, ne pas as-
surer un scooter 125 peut expo-
ser à une amende de 3 750 €, 
une suspension du permis de 
conduire de cinq ans, et une 
immobilisation et/ou confisca-
tion du véhicule.

Par ailleurs, les prix sont éle-
vés, puisque fixés en fonction 
de l’âge du conducteur (les 
jeunes conducteurs payent 
plus cher, car le comporte-
ment est jugé à risque par les 
assureurs), le nombre d’années de permis (le tarif est aussi plus élevé pour 
ceux qui viennent d’avoir leur permis, car les assurances estiment qu’ils ne 
maîtrisent pas encore la conduite d’un scooter 125), le sexe, le modèle et le 
type de scooter (les tarifs des assureurs prennent en compte la cylindrée du 
scooter, mais aussi sa gamme : plus la gamme du scooter est élevée, plus ses 
pièces détachées sont chères et donc plus les frais d’assurance sont élevés).

De plus le type d’assurance (au tiers ou tous risques) et les options choisies 
(contre le vol, incendie, bris de glace, etc.), et enfin, le bonus-malus sont aussi 
pris en compte ; certains assureurs refusant même d’assurer ceux qui ont du 
malus.
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Les motos
Selon l’article L.234-2 du Code de la 
route, toute moto doit être assurée, 
même si elle ne circule pas et qu’elle 
reste dans un garage. Lorsque vous 
contactez un professionnel de l’assu-
rance moto, celui-ci vous demande si 
vous êtes bien en règle, c’est-à-dire si 
vous possédez une carte grise, et si vous 
êtes en droit de conduire une telle moto.

À noter : le permis A1 accessible à 16 ans ne permet pas de conduire une moto 
de plus de 125 cm3.

L’assurance est aussi différente selon le modèle de la moto : 125 cm3, spor-
tive, de collection, moto-cross, etc.

En outre, en cas de changement, il faut avertir votre assureur. Cela peut concerner : 

 π un changement de domicile ;

 π un changement de conducteur principal ;

 π le type d’utilisation de la moto ;

 π des modifications sur le moteur.

Il faut savoir qu’en cas de moto débri-
dée, d’utilisation non conforme à 
l’usage déclaré, de non-déclaration 
d’utilisation professionnelle, de lieu 
d’usage habituel erroné, ou de modi-
fication du moteur, vous pouvez être 
accusé de fausse déclaration, ce qui 
entraînera la nullité de votre assurance.

Bon à savoir : une fausse déclaration à l’assureur est passible de cinq ans de 
prison et d’un paiement de dommages et intérêts si la mauvaise foi de l’assuré 
à la souscription ou le non-signalement de modifications sont volontaires.
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Les assurances refusent généralement de couvrir un conducteur pour une 
moto s’il s’agit d’un jeune conducteur, s’il a été responsable de nombreux 
accidents et possède donc un malus, si son profil ne correspond pas aux exi-
gences de l’assurance.

Bon à savoir : il faut donc savoir qu’en cas de refus de l’assurance moto, il est 
possible de contacter le Bureau central de tarification des assurances. Après 
étude de chaque dossier, celui-ci peut obliger une assurance à couvrir un 
conducteur et fixe le tarif de sa prime d’assurance.

Motos sportives
Beaucoup de motards sont tentés par l’achat 
d’une moto sportive (sensations de vitesse 
et évolution sur le plan technologique). En 
raison de son prix élevé, il est préférable de 
choisir de bonnes garanties. Ainsi, en plus de 
la responsabilité civile obligatoire, mieux vaut 
opter pour une assurance moto sportive avec 
de nombreuses garanties supplémentaires :

 π dommages tous accidents ;

 π garantie corporelle ;

 π vol et incendie.

Attention : certains assureurs refusent de cou-
vrir les motos sportives contre le vol et l’incen-
die. Il pourra aussi être demandé à ce que la moto soit marquée, dispose d’un 
antivol réglementaire et soit garée dans un box ou garage fermé.

Une moto sportive est idéale pour la conduite sur circuit et en compéti-
tion. Cependant pour cela, il faut disposer d’une licence. Votre assurance 
moto sportive vous permet, sauf exception, d’être couvert aussi bien pour 
la conduite sur route que sur circuit, mais hors du cadre de la compétition. 
Méfiez-vous tout de même, car certains propriétaires de circuit veulent parfois 
vous faire souscrire à leur propre assurance, il convient donc de leur présenter 
votre contrat.
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Pour participer aux compétitions, il vous faudra souscrire à une assurance 
moto sportive spécifique, qui est elle aussi souvent proposée par les proprié-
taires de circuit ou les organisateurs des compétitions.

À savoir : si vous faites de la moto sur circuit, signalez-le à votre 
assureur afin qu’il vous propose l’assurance moto sportive la 
plus adaptée.

L’assurance moto sportive est une assurance peu accessible, 
notamment pour les jeunes conducteurs, que peu d’assurances 
acceptent. En raison du fort pourcentage d’accidents et de son 

coût élevé à l’achat, le prix d’une assurance moto sportive est assez élevé.

En effet, pour un conducteur expérimenté, n’ayant pas eu d’accident, le prix 
est compris entre 1 000 € et 2 000 € par an. Pour un jeune conducteur, le 
coût peut aller jusqu’à plus de 3 000 € par an.

Motos de collection
Vous pouvez assurer une moto sous l’as-
surance « moto de collection » si cette 
dernière remplit différentes conditions, et 
notamment si une carte grise lui a été attri-
buée. Celle-ci (moitié moins chère que les 
autres) est attribuée aux motos de plus de 
30 ans (depuis janvier 2009). Lors de l’im-
matriculation, vous devrez également fournir une attestation spéciale délivrée 
par la Fédération Française des Véhicules d’Époques (FFVE).

À savoir : depuis 2011, les motos de collection doivent répondre aux mêmes 
règles que les voitures de collection avec un contrôle technique obliga-
toire dans les six mois qui suivent la demande de la carte grise, puis tous les 
cinq ans.

La plupart des assurances moto de collection acceptent également d’assu-
rer sous ce régime les motos de plus de 10 ans ou même moins pour des 
modèles très rares. Il convient donc de se rapprocher de chaque assurance 
pour voir quels sont les modèles considérés comme rares.
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En général, afin de bénéficier d’une assurance moto de collection, il faut être 
âgé de plus de 21 ans, et être titulaire du permis A depuis plus de 3 ans.

À savoir : pour bénéficier d’une assurance moto de collection, certains assu-
reurs exigent que vous soyez déjà assuré pour un véhicule courant, voiture ou 
autre deux-roues.

L’assurance d’une moto de collection est proposée à des 
tarifs beaucoup plus bas : moins de 100 € par an. 

Cette différence s’explique par le fait que l’utilisation d’une 
moto de collection est plus rare, et que son conducteur 
prend un maximum de précautions pour qu’elle ne soit pas 
abîmée. 

Il faut d’ailleurs être vigilant, car la plupart des assurances 
vous couvre pour un usage loisirs, balades et promenades.

L’assurance d’une moto de collection peut être proposée 
avec uniquement la responsabilité civile obligatoire, mais 
pour des garanties optimales, il est préférable également 
d’opter pour des garanties tous dommages, ainsi qu’un ser-
vice d’assistance de dépannage et remorquage (avec cette 

assistance, vous bénéficiez souvent d’une assistance 0 km en cas de panne, et 
d’un réseau de réparateurs spécifique).

Moto-cross
Conçu pour pratiquer un sport du même 
nom, une moto-cross est un type de moto 
particulier, et son assurance répond donc à 
des règles spécifiques. 

Son usage étant limité au terrain de moto-
cross ou chemins privés autorisant les 
motos-cross, il est strictement interdit d’uti-
liser un tel véhicule sur la route et sur les 
chemins publics.
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L’utilisation d’une moto-cross est autorisée dès l’âge de 6 ans, mais avec des 
cylindrées adaptées à chaque âge :

 π 6 ans à 9 ans : moto-cross de 60 cm3.

 π 9 ans à 14 ans : moto-cross de 80 cm3.

 π 14 ans à 16 ans : moto-cross de 125 cm3.

 π À partir de 16 ans : moto-cross.

Important : la pratique de moto-cross sur circuit nécessite de faire partie d’un 
club et de disposer d’une licence.

Pour conduire une moto-cross, il faut cependant être titulaire d’un CASM 
(Certificat d’Aptitude aux Sports Motocyclistes) pour les motos ne nécessitant 
pas de permis moto, ou du permis moto pour les moto-cross de plus de 
125 cm3.

L’assurance d’une moto-cross est, comme 
pour tout deux-roues, obligatoire avec 
comme assurance minimum la responsabi-
lité civile pour les dommages causés aux tiers. 
Cependant, cette assurance est comprise dans 
la licence de moto-cross de chaque pilote. Il 
est toutefois recommandé de souscrire une 
assurance garantie corporelle, soit auprès d’un 
assureur, soit directement auprès du club de 
moto-cross.

À savoir : pour les personnes qui souhaitent 
utiliser leur moto-cross uniquement dans leur 
propriété, il est nécessaire de souscrire une assu-
rance.

Par ailleurs, la moto enduro est un type de moto-cross spécifique, modifiée 
pour répondre aux exigences des deux-roues autorisés à rouler sur les voies 
publiques. Il s’agit donc de la seule moto-cross autorisée à rouler sur la route.

Pour conduire une moto enduro, il faut être titulaire du permis correspondant 
à la cylindrée de la moto, et être titulaire d’une assurance moto de route.
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La vignette
L’assurance moto est obligatoire, mais il est également obligatoire de présen-
ter une preuve de celle-ci en cas de contrôle des forces de l’ordre, notamment 
avec une vignette d’assurance visible.

Un affichage obligatoire
Selon les articles A.211-9 et A.211-
10 du Code des assurances, la 
vignette doit « être apposée, recto 
visible à l’extérieur, sur une surface 
située à l’avant du plan formé par 
la fourche avant des dits 
véhicules ».

Comme toutes les motos et autres 
véhicules à deux-roues qui ne per-

mettent pas d’afficher facilement la vignette d’assurance, il est possible de se 
procurer un porte-assurance moto.

À savoir : il est également obligatoire de présenter une attestation d’assurance, 
aussi appelée carte verte, en cas de contrôle des forces de l’ordre.

Porte-assurance moto
Le porte-assurance pour moto se présente comme un petit boîtier, de style 
porte-cartes de forme arrondie ou carré, adapté pour insérer la vignette d’as-
surance. Proposé en différentes matières et couleurs, il a aussi la particularité 
d’être étanche pour préserver la vignette.

De plus, il se fixe facilement sur la moto et évite d’avoir à coller la vignette sur 
le carénage ou le pare-brise.

Vous trouverez un porte-vignette chez tous les spécialistes des pièces déta-
chées et accessoires de motos, que ce soit sur Internet ou en magasin, avec 
un prix compris entre 10 € et 20 €.
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Les bonus et malus
Le système de bonus et malus est appliqué par toutes les compagnies d’assu-
rance en France et permet de récompenser les bons motards et inversement.

Principe du bonus
Chaque contrat d’assu-
rance moto contient une 
clause dans laquelle est 
indiqué le principe du 
bonus, mais aussi de l’as-
surance malus. Chaque 
compagnie applique donc 
ce système de la même 
façon, car il est défini par 
l’article A.121-1 du Code 
des assurances.

Ainsi, le bonus, aussi appelé coefficient de réduction, permet de bénéficier 
d’une réduction sur le prix de l’assurance moto. Chaque année, un assuré 
peut donc gagner 5 % sur son coefficient s’il n’est responsable d’aucun 
sinistre.

Il est de plus possible de bénéficier d’un bonus maximal au bout de 
treize années d’assurance sans sinistre responsable. Lorsqu’un assuré pos-
sède un bonus maximal depuis au moins trois ans, il ne sera pas pénalisé au 
premier sinistre responsable. Certaines assurances proposent même alors un 
bonus à vie.

Chaque motard conserve son bonus s’il change de moto, mais ce dernier 
peut également être appliqué sur le calcul de la prime d’assurance d’un 
second véhicule. Il faut savoir que le bonus peut être également conservé si 
aucun véhicule n’est assuré durant une période minimale de 2 ans.

À savoir : le système de bonus ne s’applique que pour les motos de plus de 
80 cm3.

http://www.comprendrechoisir.com/


IV. L’assurance deux-roues : scooters, mobylettes, motos  

119

Calcul du bonus
Le bonus d’une assurance moto est calculé à partir 
d’un coefficient d’origine : 1. Ensuite, chaque 
année sans sinistre responsable permet de faire 
baisser ce coefficient de 5 %, avec un bonus maxi-
mal de 0,50.

Ce dernier est par ailleurs évalué sur douze mois, 
mais afin de pouvoir calculer la prime d’assurance en fonction du bonus 
de chaque assuré, les compagnies arrêtent leur relevé deux mois avant 
l’échéance principale.

Calcul Coefficient

Première année 1 × 0,95 0,95

Deuxième année 0,95 × 0,95 0,9

Troisième année 0,90 × 0,95 0,85

Quatrième année 0,85 × 0,95 0,8

Cinquième année 0,80 × 0,95 0,76

Sixième année 0,76 × 0,95 0,72

Septième année 0,72 × 0,95 0,68

Huitième année 0,68 × 0,95 0,64

Neuvième année 0,64 × 0,95 0,6

Dixième année 0,60 × 0,95 0,57

Onzième année 0,57 × 0,95 0,54

Douzième année 0,54 × 0,95 0,51

Treizième année 0,51 × 0,95 0,5

Principe et calcul du malus
Le malus fait partie du système de bonus et malus dans les compagnies d’as-
surance. Ainsi, il permet de récompenser les bons motards par une prime 
d’assurance beaucoup plus faible, alors que le malus entraîne une hausse 
de celle-ci. Il est d’ailleurs difficile de trouver une assurance malus pour une 
moto.
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Lorsque l’on 
souscrit une assu-
rance moto, 
chaque sinistre 
entraîne une 
majoration de la 
prime d’assurance 
et donc un malus. 

On parle alors de 
coefficient de majoration. En cas de sinistre entièrement responsable, le malus 
correspond à une hausse de 25 % de la prime, le coefficient de référence 
(égal à 1) est alors multiplié par 1,25. En cas de sinistre avec responsabilité 
partagée, le malus appliqué est moins important, et la prime d’assurance est 
majorée de 12,50 %, soit un coefficient multiplié par 1,125.

Le malus d’une assurance moto ne peut cependant pas dépasser 250 % de 
la prime de référence, ce qui correspond à un coefficient maximal de 3,5. 
Cependant, un malus moto supplémentaire peut être appliqué en cas :

 π d’accident du à une conduite en état d’ivresse, avec un malus appliqué 
de + 150 % ;

 π d’accident ayant entraîné une suspension de permis de conduire de deux 
à six mois, avec une hausse de la prime d’assurance de 50 % ;

 π d’accident ayant entraîné une suspension de permis de conduire de plus 
six mois, avec une hausse de 100 % ;

 π d’assuré ayant cumulé plusieurs suspensions du permis de conduire de 
plus de deux mois dans l’année, avec un malus de 200 % ;

 π d’assuré étant accusé de délit de fuite, avec une hausse de la prime d’as-
surance de 100 % ;

 π d’assuré ayant causé au moins trois sinistres responsables, avec un malus 
appliqué de 50 %.

Le cumul de ces différents malus supplémentaires ne peut toutefois pas excé-
der une surprime de 400 %, et ceux-ci sont supprimés au bout de deux ans.
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Bon à savoir : l’assurance malus est annulée au bout de deux années sans 
accident responsable, et c’est alors le coefficient de la prime de départ qui est 
appliqué.

De même, le malus ne peut pas être appli-
qué dans certains sinistres tels qu’un vol et 
un incendie, un bris de glace, un accident 
sur un parking sans tiers identifié.

En outre, lorsque vous avez cumulé plu-
sieurs malus, sachez que trouver une 
assurance moto devient un véritable par-
cours du combattant. 

Si vous bénéficiez déjà d’une assurance et que celle-ci n’envisage pas de 
résilier votre contrat, il est préférable de ne pas en changer, même si le tarif 
appliqué est très élevé. Il est très probable que les autres compagnies d’as-
surance ne vous proposent pas un tarif plus intéressant, ou refusent tout 
simplement de vous couvrir.

En effet, lorsque vous avez du malus, celui-ci est conservé même si vous 
changez de moto ou véhicule, si vous achetez un véhicule supplémentaire, 
si vous changez d’assurance ou suspendez votre contrat pendant moins de 
deux ans.

Bon à savoir : certaines compagnies d’assurance se sont spécialisées dans l’as-
surance malus d’une moto et proposent de prendre en charge tous ceux dont 
l’assurance a résilié le contrat. Les tarifs appliqués ne sont pas pour autant 
moins élevés que chez les autres assureurs.

Franchise
La plupart des contrats d’assurance 
moto prévoient une franchise qui corres-
pond à un montant que l’assurance ne 
rembourse pas en cas d’accident, sauf 
si le tiers avec qui l’accident a lieu est 
reconnu comme responsable à 100 %. 
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On distingue ainsi deux types de franchise, la franchise relative et la franchise 
absolue. Avec une franchise relative, si le montant des réparations est infé-
rieur au montant défini, l’assurance ne rembourse rien. Par contre, si les frais 
de réparation sont supérieurs ou égaux à la franchise, l’assurance rembourse 
au minimum le montant de la franchise.

Une franchise absolue correspond, elle, à un montant fixe que l’assurance ne 
rembourse pas en cas de dommages. Elle peut être proportionnelle aux frais 
engagés pour la réparation, ou fixe, avec un plafond.

En outre, certains contrats cumulent une franchise fixe et proportionnelle. Si 
les réparations dépassent le plafond indiqué, la moto est considérée comme 
non réparable. Néanmoins, il est parfois possible de racheter le montant de la 
franchise. La franchise joue beaucoup sur le prix de l’assurance moto. Ainsi, 
les assurances les plus élevées sont celles qui ne prévoient pas de franchise, 
ou ont une franchise très faible.

Le cas de l’assurance temporaire
Dans certains cas, on a besoin d’assurer sa moto pour une courte durée ou 
pour un événement exceptionnel. Dans ce cas, l’assurance moto temporaire 
est la solution idéale.

Pour quoi ?
Il peut être intéressant de se tour-
ner vers une assurance moto 
temporaire plutôt que vers une 
assurance traditionnelle dans plu-
sieurs situations :

 π pour une compétition, dans le 
cas d’une moto sportive ;

 π pour une sortie ou une exposi-
tion d’une moto de collection ;

 π entre la vente et l’achat d’une moto ;
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 π en cas d’import/export, par exemple pour assurer la moto jusqu’à son 
pays de destination ;

 π dans le cas d’une immobilisation du véhicule par les forces de l’ordre ;

 π pour un séjour temporaire en France d’une personne avec un permis 
étranger ;

 π dans le cas d’un emprunt d’une moto ;

 π pour une conduite très occasionnelle.

Une assurance moto temporaire peut être souscrite pour une durée allant 
d’un à soixante ou quatre-vingt-dix jours. 

Il est possible de souscrire plusieurs assurances de ce type au cours d’une 
même année.

Spécificités

L’assurance moto temporaire est un type de 
contrat à part qui présente de nombreuses 
spécificités.

Pour souscrire à une assurance moto tem-
poraire, les formalités sont allégées. Il suffit 
généralement de présenter son permis, la 
carte grise du véhicule ou un justificatif 
d’achat. De même, vous n’avez pas besoin 
de procéder à sa résiliation, le contrat 
prenant automatiquement fin à la date pré-
cisée lors de la souscription.

Son coût est calculé en fonction de la durée choisie, pour une période assez 
longue, ce tarif peut donc être assez élevé.

De même, l’assurance moto temporaire ne permet pas de réunir de bonus, 
à moins d’avoir cumulé des contrats d’assurance moto temporaire successifs 
pour une durée totale de dix mois minimum.
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 A Pour aller plus loin
Astuces

Risque d’une fausse déclaration sur l’honneur : payer plus cher  
son  assurance scooter

Déchu du permis B, l’assureur moto veut bien assurer votre scooter de 50 cm³ à 
condition que vous remplissiez une déclaration sur l’honneur d’antécédents.

Soyez donc de bonne foi ! Lorsqu’une fausse déclaration ne cause pas la nullité de 
l’assurance moto, vous allez devoir payer pour ces approximations. Autrement, 
le contrat est nul, et il vous sera alors encore plus difficile de trouver un assureur !

À moins qu’un juge vous l’interdise, vous pouvez toujours conduire votre scoo-
ter après la perte de tous vos points de permis B ou son invalidation. Mais vous 
allez selon toute probabilité devoir remplir une déclaration sur l’honneur d’an-
técédents, si vous trouvez un assureur qui accepte de vous couvrir et de vous 
proposer un contrat. Pour la déclaration sur l’honneur d’antécédents, il vous sera 
principalement demandé :

 π si le scooter a été assuré au cours des 36 derniers mois ;

 π si vous avez fait l’objet d’une condamnation pour conduite en état 
d’ivresse ;

 π si vous avez occasionné un sinistre au cours des 36 derniers mois.

Si vous avez effectivement été condamné pour conduite en état d’ivresse ou 
avez occasionné un sinistre, répondez oui ! Votre assureur risque de rejeter votre 
demande, mais si vous lui cachez, cela va vous coûter cher. Si votre assureur 
prouve que la fausse déclaration était intentionnelle, et qu’elle change le risque 
ou l’opinion de votre assureur, votre contrat est nul.

Il prend alors fin dès l’établissement de votre mauvaise foi et toutes les cotisa-
tions payées sont conservées. Si la découverte advient après un sinistre, vous 
devrez rembourser votre assureur de toutes les indemnités perçues et leurs inté-
rêts, en vertu de l’article 1378 du Code civil.

Par contre, selon l’article L.113-9 du Code des assurances, une omission ou une 
déclaration inexacte non intentionnelle n’entraîne pas la nullité de votre assu-
rance. Si un sinistre survient, et que votre assureur constate à cette occasion 
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votre erreur, vous serez donc indemnisé… mais pas complètement. En effet, 
l’assureur réduira vos indemnités proportionnellement au montant des cotisa-
tions qui aurait été dû si l’assureur avait été averti.

Il est aussi fort à parier qu’à la date d’anniversaire de votre contrat d’assurance, 
votre assureur résilie le contrat. Cela vous fera ensuite un antécédent de plus à 
déclarer…

En revanche, si votre assureur s’aperçoit de la supercherie avant tout sinistre, 
deux solutions s’offrent à lui :

 π résilier le contrat dix jours après vous avoir averti par lettre recommandée ;

 π maintenir votre contrat en augmentant le montant de vos cotisations 
d’assurance moto.

Dans le premier cas, l’assureur vous remboursera les cotisations payées à partir 
du moment où le contrat ne court plus.

Sachez également qu’au moindre doute ou après un sinistre, les assureurs dis-
posent de partenariats avec des entreprises d’enquêtes privées. 

Déclaration sur l’honneur pour une moto : trois voies pour récuser  
une accusation

Après avoir rempli votre déclaration sur l’honneur d’antécédents pour assurer 
votre scooter de 50 cm³, votre assureur moto veut opposer la nullité du contrat 
ou augmenter le tarif de vos cotisations, car il estime que vous avez émis une 
fausse déclaration. Si ce n’est pas le cas (et uniquement si ce n’est pas le cas), 
vous pouvez vous défendre à l’aide de ces trois astuces.

Avant tout, l’assureur doit éclaircir trois éléments :

 π la fausse déclaration ;

 π en quoi cette erreur a faussé son appréciation du risque que vous 
représentez et des cotisations dues ;

 π votre mauvaise foi (fausse déclaration intentionnelle) s’il oppose la nullité 
du contrat d’assurance moto.

Si l’argumentation de votre compagnie ne contient pas ces trois éléments, vous 
pouvez récuser cette opposition. Si vous avez les moyens de prouver à la compa-
gnie que votre assureur était au courant du risque dénoncé par lui comme fausse 
déclaration, il ne peut alors plus vous accuser.
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En outre, en vertu de l’article L.113-4 du Code des assurances, « l’assureur ne 
peut plus se prévaloir de l’aggravation des risques quand, après en avoir été 
informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au 
maintien de l’assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en 
payant, après un sinistre, une indemnité. »

Par ailleurs, si l’assureur ne vous a pas fait répondre et signer une déclaration au 
sujet d’une interrogation concernant un risque, il ne peut vous accuser de fausse 
déclaration à ce sujet.

Vous ne pouvez pas spontanément savoir ce qu’il faut déclarer à l’assureur ; c’est 
d’ailleurs la raison pour laquelle la loi du 31 décembre 1989 a instauré le sys-
tème de questionnaire. Jusque-là, les assurés devaient eux-mêmes déclarer les 
risques qu’ils représentaient à leur assureur. C’est donc de la responsabilité de 
l’assureur moto que d’être précis dans ses questions.

Vous pouvez aussi récuser la formulation de la question pour expliquer le carac-
tère approximatif de votre réponse, estimée par l’assurance comme une fausse 
déclaration.

En effet, l’article L.112-3 du Code des assurances prévoit cette éventualité pour 
protéger les assurés : « Lorsque, avant la conclusion du contrat, l’assureur a posé 
des questions par écrit à l’assuré, notamment par un formulaire de déclaration 
du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu’une question 
exprimée en termes généraux n’a reçu qu’une réponse imprécise. »

Location d’une moto : pas de conducteur secondaire !

Lorsque vous louez un deux-roues, le loueur vous fera souscrire une assurance. 
Or, si vous ne voulez pas payer cher les conséquences d’un quelconque problème 
(accident, sinistre), faites en sorte que la personne assurée soit toujours celle qui 
a souscrit le contrat. En effet, ces contrats d’assurance n’acceptent généralement 
pas de conducteur secondaire.

Par ailleurs, ce type d’assurances prend en charge les dommages causés à un tiers 
ou aux deux-roues, ainsi que le vol et l’incendie.

Or, si au moment de l’accident, ce n’est pas le conducteur désigné sur le contrat 
qui était aux commandes de la moto, l’assurance du loueur ne prendra rien en 
charge. Vous serez entièrement responsable du remboursement des dégâts cau-
sés à la machine, à un tiers, au conducteur du deux-roues, etc.
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Souscrire une assurance moto en ligne : pas si avantageux…

À l’heure d’Internet, il est désormais possible de souscrire une assurance moto 
en ligne. Mais dans l’ensemble, les avantages par rapport à la souscription en 
agence sont minces. Néanmoins, tout dépend de la compagnie auprès de laquelle 
vous souscrivez !

Souscrire votre assurance moto en ligne vous évite de vous déplacer et vous aide 
à obtenir un contrat d’assurance rapidement. Vous avez besoin de votre carte 
grise, de votre permis de conduire, de votre carte bancaire et d’un RIB. Il ne vous 
faut alors que dix minutes pour souscrire intégralement votre assurance moto. 
Mais ce n’est pas toujours le cas !

En effet, si sur quelques sites la souscription à une assurance moto en ligne 
est rapide, sur d’autres, ce service n’est pas toujours accessible. Certaines com-
pagnies ne le proposent qu’à des horaires bien précis et imposent un numéro 
payant dès lors que vous souhaitez obtenir des informations complémentaires. 
D’autres vous proposent de faire les premières démarches en ligne, mais vous 
demandent ensuite de vous déplacer ! 

De plus, vous n’éviterez pas certains frais en souscrivant sur Internet. Si la com-
pagnie le pratique habituellement dans ses agences, vous devrez régler des frais 
d’entrée ou de dossier, même en ligne.

En outre, il vous sera parfois demandé de verser un acompte, déduit ensuite de 
votre première prime, car les compagnies craignent que l’inscription en ligne ne 
soit pas prise au sérieux par les particuliers. Et lorsque vous souscrivez un contrat 
d’assurance en ligne, vous ne disposez pas des sept jours pour vous rétracter !

Donc, si la souscription est rapide, soyez tout de même très attentif au contrat, 
et prenez soin de bien vous renseigner au préalable !

Questions/réponses de pro

Deux conducteurs assurés pour une seule moto

J’aimerais savoir si les contrats d’assurance moto permettent d’assurer un second 
conducteur pour un même véhicule.

Quelles sont les conditions ?
 � Question d’Emma45
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 Δ Réponse de Darko

La plupart des contrats d’assurance moto permettent de déclarer un conduc-
teur principal et un conducteur secondaire.

Cependant, ce conducteur secondaire doit être un membre de la famille 
ou un proche tel que : père, mère, conjoint(e), concubin(e), frère, sœur, ou 
encore enfants. 

Il doit aussi répondre aux mêmes conditions de souscription, sinon un tarif 
plus élevé sera appliqué.

Il faut également savoir que certains contrats, notamment pour les motos de 
plus de 125 cm3, ne permettent d’assurer en conducteur secondaire qu’un 
conjoint ou concubin, à condition qu’il réponde aux mêmes conditions que 
le conducteur principal.

Assurance au kilomètre pour un scooter ?

Est-il possible de souscrire une assurance au kilomètre pour un scooter ?
 � Question de Vincent87

 Δ Réponse de Paul3

L’assurance au kilomètre n’est pas proposée aux scooters de 50 cm3, mais 
peut être souscrite pour les scooters de 125 cm3.

Il faut cependant être vigilant, car il n’est souvent pas possible pour un 
jeune conducteur de souscrire à une assurance au kilomètre, ou avec de 
nombreuses restrictions et des prix élevés.

Assurer un scooter à usage professionnel ?

Je suis livreur et je souhaite assurer un scooter dont l’usage est professionnel.

Existe-t-il un contrat d’assurance spécifique ? Les garanties sont-elles plus éten-
dues que dans un contrat d’usage privé ?

 � Question de Noah85

 Δ Réponse de Procédurière

Lorsque l’on souhaite utiliser un scooter pour un usage professionnel, que 
ce soit en tant que coursier, livreur, médecin ou autre, il est nécessaire de 
souscrire à une assurance prévue pour cet usage.
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Vous devez donc demander un devis auprès d’une assurance en précisant 
l’usage professionnel du scooter. Les garanties proposées peuvent être plus 
étendues que pour un usage privé.

L’assurance professionnelle d’un scooter peut par ailleurs être déduite des 
impôts. Si vous êtes salarié, l’employeur peut payer une partie de votre 
assurance et bénéficier ensuite de la réduction des impôts.

Il faut cependant savoir que certaines assurances refusent d’assurer les 
coursiers.

Assurer une moto débridée

Selon l’article R.311-1 du Code de la route, la puissance d’une moto est limitée 
à 100 CV ; si une moto est plus puissante, elle doit être bridée.

Quels sont les risques si j’assure une moto débridée ?
 � Question de Maxime

 Δ Réponse de Procédurière

Les assureurs ne prennent en général pas le risque d’assurer une moto 
débridée.

De plus, sachez que vous risquez l’annulation du contrat d’assurance et le 
non-paiement des dommages causés si vous avez caché à votre assureur 
que vous étiez en possession d’une moto débridée.

Le Code des assurances (articles L.113-9 et L.113-10) prévoit même des 
pénalités pour ceux qui assurent une moto en ignorant qu’elle est débridée.

Porte-vignette d’assurance

Je suis sur le point d’acheter un porte-vignette d’assurance en forme de cylindre… 
J’aimerais savoir s’il est homologué, afin de rester dans la légalité.

 � Question de Wikking

 Δ Réponse de Costes

Il n’y a à ma connaissance aucune homologation spécifique pour les porte-
vignettes, la seule obligation étant que votre vignette d’assurance soit 
présente sur le véhicule, en tout temps, et lisible, ce que semble permettre 
cette solution.
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Je suppose donc que vous n’aurez pas de problèmes. Toutefois, poser la 
question à la préfecture de police ne serait pas une mauvaise idée pour vous 
ôter tout doute.

Assurance pour une moto-cross

Je souhaite assurer ma moto-cross de 125 cm3, mais les assureurs me disent 
qu’elle doit être immatriculée. Cependant, je ne vais jamais sur la route avec, 
seulement dans les chemins.

Pouvez-vous me donner des informations à ce sujet ?
 � Question d’Any

 Δ Réponse de Pendragon

Tout véhicule circulant sur la voie publique doit être immatriculé et assuré. 
À moins que lesdits chemins soient dans un domaine privé, ils sont consi-
dérés comme faisant partie de la voie publique.

Certains chemins sont d’ailleurs interdits à la circulation ou réglementés.

De plus, si vous utilisez votre moto sur un circuit ou terrain de cross, il vous 
faut une licence FFM qui vous couvre en cas de sinistre suivant les options 
choisies.
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V.  
Le contrat d’assurance moto

En France, les compagnies d’assurance ont le droit de fixer librement leurs 
tarifs. Ils peuvent donc fortement varier d’une compagnie à l’autre, mais aussi 
d’un conducteur ou d’une moto à l’autre. Nous verrons comment calculer et 
trouver le meilleur tarif d’assurance moto.

Les garanties
Les garanties et la franchise correspondant au contrat d’assurance moto sont 
des éléments très importants qui jouent tant sur vos indemnités que sur le 
prix de votre prime d’assurance, il est donc important de bien les choisir et 
d’étudier en détail leurs différentes conditions.

Garanties essentielles et optionnelles
Comme pour tout véhicule, selon l’ar-
ticle L.211-1 du Code des assurances, seule 
la garantie de responsabilité civile est obliga-
toire pour assurer une moto. Cette dernière, 
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aussi appelée assurance au tiers, permet l’indemnisation des dommages cau-
sés aux tiers, en cas de blessure, décès ou dégâts matériels. Cette garantie 
est cependant très limitée, car elle ne permet de couvrir que les dommages 
causés aux tiers, il est donc aussi essentiel de choisir des garanties tant pour le 
conducteur que pour la moto.

Il est primordial que ces dernières soient sélectionnées en fonction de vos 
besoins et de la valeur de votre moto. Certaines garanties prennent donc en 
charge l’indemnisation du conducteur, celle de la moto ou encore les services 
dont peut bénéficier l’assuré.

Garanties de la moto
Il existe de nombreuses garanties qui prennent en charge les réparations ou le 
remplacement de votre moto en cas de sinistre. Encore une fois, elles sont à 
choisir en fonction de votre situation personnelle et du lieu où vous habitez.

Ainsi, la garantie des dommages tous accidents permet de couvrir les dom-
mages matériels quel que soit le type d’accident, responsable ou non ; alors 
que la garantie des dommages collision prend en charge les dommages maté-
riels uniquement en cas de collision avec un piéton, un autre véhicule ou un 
animal.

D’autre part, l’assurance vol permet 
le versement d’une indemnité corres-
pondant à la valeur de la moto au 
jour où a lieu le sinistre et selon une 
valeur précisée dans le contrat ; le 
remboursement peut être soumis à 
certaines exigences telles que la pos-
session d’un antivol, d’un box fermé 
ou d’un garage.

Les catastrophes naturelles et technologiques sont aussi couvertes, il faut 
néanmoins que le sinistre soit l’objet d’une parution au Journal Officiel. Il en 
est de même en cas d’attentat ou d’actes de terrorisme. 
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Par ailleurs, les garanties non attachées aux 
garanties dommages facultatives concernent 
les dégâts matériels causés par des émeutes, 
mouvements populaires et forces de la nature.

Afin de couvrir les différents équipements de 
votre moto (blouson, gants, top-case, etc.), 
il vous est aussi possible d’opter pour une 
garantie casque, accessoires et équipements.

Enfin, une garantie contre les bris de verre peut aussi être ajoutée.

Garanties du conducteur
En cas d’accident, le conducteur peut subir des dommages. Ces différentes 
garanties permettent donc de les prendre en charge ; sont ainsi concernés les 
frais médicaux, frais d’hospitalisation, préjudices financiers.

Cette garantie peut être proposée sous forme d’indemnité forfaitaire ou d’in-
demnisation sur l’ensemble du préjudice.

Services supplémentaires
Parmi les services supplémen-
taires proposés par l’assurance 
moto, vous pouvez bénéficier 
d’une protection juridique, 
d’une assistance dépannage 
ou encore d’une garantie en 
cas d’intempéries.

Ainsi, la protection juridique 
comprend la défense pénale 
avec recours suite à un acci-
dent, une protection juridique dénommée avec un champ d’application précis 
ou une protection juridique générale.
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L’assistance dépannage permet de bénéficier d’une assistance remorquage, du 
rapatriement des passagers, de la prise en charge des frais d’hébergement et 
de réparation en cas de panne. Ce service est toutefois souvent soumis à une 
franchise kilométrique.

La garantie intempéries est un service proposé par certaines assurances et qui 
permet une interruption dans le contrat d’assurance, pendant les périodes 
où la moto ne roule pas (généralement l’hiver). Avec cette garantie, lorsque 
la moto ne roule pas, seule la garantie de responsabilité civile est conservée, 
avec d’autres couvertures telles que vol et incendie.

Le contrat
Que ce soit pour un scooter ou une moto, un contrat d’assurance vous sera 
remis. Il convient de bien lire ce contrat, qui reprend toutes les conditions 
de votre assurance, que ce soit la durée et la validité du contrat ou encore 
les différentes garanties dont vous bénéficiez. De même, celui-ci précise les 
modalités de résiliation.

Durée et validité
Le contrat d’assurance moto peut 
prendre effet le jour de la souscription, 
ou à une date ultérieure donnée. En 
général, il a une durée d’un an, renou-
velable par tacite reconduction à 
chaque date anniversaire. L’assuré 
peut cependant procéder à la résilia-
tion de son assurance, dans les 
conditions énoncées dans le contrat.

Il est également possible de souscrire à un contrat d’assurance moto limité 
dans le temps, pour un événement particulier, tel qu’une compétition pour 
une moto sportive : on parle alors d’assurance moto temporaire. Dans 
ce cas, le contrat prend fin à l’expiration de la période de validité définie 
précédemment.
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Cotisations et échéances
Le contrat d’assurance moto indique également le montant de votre cotisa-
tion, avec les dates d’échéance. Il reprend la date de l’échéance principale 
qui correspond à la date jusqu’à laquelle vous êtes couvert, et donc la date à 
laquelle le contrat sera renouvelé.

Il indique également la date des différentes échéances de paiement, si vous 
avez choisi un paiement mensuel, trimestriel ou encore semestriel. En paral-
lèle, vous recevez à chaque échéance un avis d’échéance avec le montant à 
payer et la date limite de paiement.

À savoir : le montant de la prime d’assurance moto peut être majoré si vous 
choisissez un paiement mensuel, trimestriel ou semestriel. Le montant donné 
par l’assureur lors du devis correspond à une prime payée à l’année.

Le contrat reprend également les différentes garanties dont vous disposez, 
il est donc essentiel de bien le lire en détail afin de connaître quelles en sont 
les conditions et modalités d’application. Les garanties essentielles et sup-
plémentaires, la franchise, le bonus et le malus sont les clauses à vérifier 
attentivement.

Modifier le contrat
Vous avez la possibilité de procéder à 
la résiliation de votre assurance moto, 
mais sachez qu’il est également pos-
sible d’apporter des modifications à ce 
contrat. En effet, ce dernier peut être 
modifié en cas de déménagement, 
mais aussi de changement de situa-
tion qui peut affecter les risques à la 
baisse ou à la hausse.

Si les modifications que vous souhaitez apporter à votre contrat d’assurance 
moto impliquent une baisse des risques, vous devez en informer l’assureur 
dans un délai de trois mois, il dispose alors de dix jours pour répondre. Passé 
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ce délai, votre demande sera considérée comme acceptée. Vous pourrez ainsi 
demander une diminution du prix de la prime d’assurance. En cas de refus de 
l’assureur, il sera possible de résilier le contrat.

En revanche, si les modifications apportées à votre moto ou à votre usage 
entraînent une augmentation des risques, vous avez quinze jours pour en 
informer l’assureur par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce 
cas, l’assureur peut refuser de vous couvrir ou augmenter votre cotisation : en 
cas d’augmentation, un avenant au contrat sera établi. Si ces nouvelles condi-
tions ne vous conviennent pas, vous avez trente jours pour résilier le contrat.

Résilier le contrat
Vous avez la possibilité de résilier votre assurance moto à son échéance ou en 
cours d’année, sous certaines conditions. Pour ce faire, vous devez envoyer 
un courrier recommandé avec accusé de réception au moins deux mois avant 
la date d’échéance annuelle.

Cependant, la Loi Châtel de 2005, avec l’article L.113-15-1 du Code des 
assurances, précise que l’assurance doit rappeler à l’assuré ses droits de rési-
liation dans un courrier envoyé avec l’avis d’échéance annuelle au moins 
quinze jours avant la date prévue. Si l’assureur ne remplit pas cette condition, 
l’assuré peut résilier son assurance moto sans motif ni préavis dans un délai 
de vingt jours.

La résiliation peut également être 
effectuée de plein droit par l’assuré en 
cas d’augmentation de la prime ou de 
la franchise sans relation directe avec 
le bonus ou malus, ni la TVA ; mais 
aussi en cas de changements qui modi-
fient les risques ou qui rendent tout 
simplement l’assurance plus utile : 

 π perte ou vol de la moto ;

 π vente ;
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 π réquisition par les forces de l’ordre ;

 π changement de domicile ;

 π changement de situation ou régime matrimonial ;

 π changement professionnel ;

 π départ en retraite ou cessation d’activité professionnelle.

Suite à ces différents motifs, la résiliation doit être notifiée dans les trois mois 
qui suivent les changements. 

En cas de vente, le contrat sera suspendu au lendemain de la vente de la 
moto.

Par ailleurs, l’assureur peut lui aussi procéder à la résiliation de votre contrat, 
notamment lors de litiges. 

Ainsi, en cas de non-paiement de l’assurance, l’assureur adresse une mise 
en demeure si le paiement n’a pas été reçu dans les dix jours qui suivent 
l’échéance. 

À partir de la mise en demeure, l’assuré a trente jours pour payer. S’il ne le 
fait pas, l’assureur peut résilier le contrat après un délai de dix jours. Le mon-
tant de la cotisation annuelle restera cependant dû.

D’autre part, l’aggravation du risque de sinistres, l’omission, l’inexactitude 
ou la non-information en cas de changements de données de l’assuré et, 
bien sûr, le décès de l’assuré peuvent aussi amené la compagnie à résilier un 
contrat d’assurance moto.

Enfin, si vous êtes responsable d’un sinistre causé par la consommation 
d’alcool ou ayant entraîné une suspension ou une annulation de permis, l’as-
sureur est également en droit de résilier votre contrat.

L’assureur peut donc procéder à la résiliation de l’assurance moto à son 
échéance, en précisant le motif et en fournissant un relevé d’information avec 
le détail des différents sinistres.
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En cas de sinistre : comment ça marche ?
Une assurance moto ne vous permet pas d’éviter 
un sinistre. En revanche, elle vous aide à vous en 
remettre plus sereinement, grâce à une indemnisa-
tion des dommages subis.

Les deux principaux sinistres à redouter dans ce 
cas sont les accidents et le vol. Pour percevoir 
vos indemnités, il faut néanmoins connaître les 
démarches à suivre.

Par ailleurs, si l’accident de moto cause des dom-
mages corporels à une personne, il faut alerter la 
gendarmerie ou la police.

Constat à l’amiable et déclaration d’accident
Le constat à l’amiable est la première étape après un accident de moto. Il faut 
donc toujours en avoir un dans votre top-case. Vous aurez aussi besoin des 
papiers de la moto.

Bon à savoir : si aucune des personnes impliquées dans l’accident de moto n’a 
de constat, vous devez décrire les circonstances de l’accident sur n’importe 
quel papier et le valider des deux signatures. Faites photocopier la lettre pour 
que chaque partie ait un exemplaire.

Ce document est essentiel, car il permet d’établir 
les circonstances de l’accident, de déterminer la res-
ponsabilité des motards, d’informer l’assureur de 
l’accident de moto et de lui fournir les éléments pour 
la détermination de l’indemnisation.

Les personnes impliquées dans l’accident remplissent 
alors conjointement, sur les lieux de l’accident, le 
recto du constat. Le papier est autocopiant pour que 
chaque partie ait un exemplaire. 
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Cette partie du constat contient :

 π des circonstances proposées à cocher d’une croix ;

 π des espaces pour réaliser des croquis pour illustrer les circonstances de 
l’accident de moto ;

 π des cases où vous pourrez exprimer un éventuel désaccord.

Attention : c’est bien au recto que vous inscrivez vos désaccords (case 14).

Au verso, vous mentionnez les blessés éventuels et leur état ainsi que le gara-
giste chez qui l’expertise pourra être réalisée. 

Cette partie est moins importante pour déterminer les responsabilités des 
conducteurs dans l’accident de moto.

Attention : la description est importante, car elle détermine votre responsa-
bilité et votre indemnisation. Aussi, si vous n’êtes pas d’accord avec l’autre 
conducteur, ne signez pas, car il est impossible de revenir sur ces déclarations.  
En cas de déclarations approximatives, vous pouvez très bien vous voir attri-
buer 50 % de la responsabilité, ce qui affaiblira votre bonus.

Une fois ces étapes réalisées, vous avez cinq jours pour faire parve-
nir le constat à l’amiable décrivant l’accident de moto à votre assureur. 
Photocopiez-le au cas où il s’égarerait en route, puis envoyez-le en recom-
mandé avec avis de réception.

Attention : Il est absolument interdit de modifier la copie du constat que vous 
possédez. Vous pouvez être poursuivi pour faux et usage de faux.

En outre, tout n’est pas toujours aussi simple, et il existe de nombreuses situa-
tions auxquelles il faut savoir faire face.

Ainsi, en cas de carambolage, vous devrez remplir plusieurs constats. La règle 
étant que le conducteur placé au milieu de l’accident de moto remplit avec le 
conducteur qui le précède et celui qui le suit deux constats.

Si l’accident de moto est très grave et qu’il y a des blessés, un constat ne suf-
fira pas. Ce sont alors les forces de l’ordre qui établiront un procès-verbal 
pour que les assureurs déterminent les responsabilités.
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Il peut aussi arriver que l’automobiliste ou le 
motard impliqué s’enfuie ou refuse de remplir 
le constat. 

Dans ce cas, vous devez relever sa plaque 
d’immatriculation, recueillir des témoignages si 
possible et remplir seul le constat en mention-
nant le comportement de l’autre conducteur. 

En revanche, si l’autre conducteur n’est pas 
assuré, il vous faut contacter la FGAO (Fonds 
de Garantie des Assurances Obligatoires de 
dommages) si vous êtes en France, ou le 
Bureau central français si l’accident a lieu à 
l’étranger.

En cas d’accident à l’étranger, mais au sein de l’Union européenne, vous 
devez aussi remplir un constat à l’amiable, puis déclarer dans les cinq jours 
l’accident de moto au Bureau central français du pays dont les coordonnées 
figurent sur votre carte verte.

Par contre, si cela se produit en dehors de l’UE, c’est la loi locale qui s’ap-
plique ; mais souvent (comme aux USA), vous n’êtes plus assuré. 

Il est alors plus simple de louer une moto sur place.

Bon à savoir : pour éviter tout problème de compréhension en pays étranger, 
notez les coordonnées de l’ambassade ou du consulat français du pays.

Évaluation des dommages
Après avoir pris connaissance du constat, l’assureur détermine si son client est 
responsable ou non de l’accident ou si la responsabilité est partagée entre les 
deux conducteurs.

L’indemnisation dépend d’une part des garanties souscrites dans le contrat, 
puis de votre responsabilité dans l’accident. 
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La même procédure s’applique pour l’indemnisation des dégâts matériels et 
corporels :

 π Vous êtes responsable, vous n’êtes pas indemnisé et subissez un malus.

 π Vous n’êtes pas responsable, vous serez donc complètement indemnisé 
des dommages subis, sans franchise et sans malus.

 π Vous n’êtes que partiellement responsable, vous serez alors partiellement 
remboursé, mais subirez un malus.

Évaluation des réparations
Lorsque vous n’êtes pas ou uniquement partielle-
ment responsable, deux cas de figure existent pour 
déterminer le montant de l’indemnisation.

Si les dégâts sont légers, vous devez faire réaliser 
les réparations chez un garagiste et présenter la 
facture à votre assureur qui vous remboursera.

En revanche, si les dégâts sont importants, l’assu-
reur demandera une expertise de la moto pour 
savoir si elle est réparable et si oui, pour quel 
montant. Entre alors en scène la procédure VGE 
(Véhicule Gravement Endommagé). Notez que si 
vous n’êtes pas d’accord avec l’expertise, vous pouvez faire appel à un expert 
d’assuré qui renouvellera l’examen des dommages.

Convention IRSA
Si votre assureur y adhère et lorsque le sinistre n’est pas d’une trop grande 
importance, la convention IRSA (Indemnisation Règlement des Sinistres 
Automobiles) s’applique. Elle vous permet alors d’être indemnisé plus 
rapidement.

En effet, ce n’est pas l’assureur adverse qui vous indemnise, mais votre propre 
assureur. Aux compagnies d’assurance de s’arranger entre elles selon la per-
sonne jugée comme responsable.
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Vol d’une moto
Le vol de moto est un risque très courant, mais vous ne 
serez indemnisé que si vous avez souscrit la garantie vol 
dans votre assurance moto.

Le délai de déclaration d’un vol de moto est beaucoup 
plus court que celui accordé pour déclarer un accident. 
De plus, il vous faudra porter plainte.

Vous avez donc 24 h pour déclarer le vol au commissa-
riat de police dont dépend le lieu où vous vous trouvez. 
Il vous reste ensuite 48 h pour contacter votre assureur 

et l’informer du vol par lettre recommandée avec avis de réception contenant 
une photocopie du récépissé du procès-verbal délivré par les autorités.

Le délai pour retrouver une moto volée est de trente jours. Si les forces de 
l’ordre la retrouvent, vous êtes dans l’obligation de la récupérer.

Bon à savoir : chez certaines compagnies d’assurance, le délai de déclaration 
d’un vol de moto est de 45 jours.

Toutefois, vous percevrez une indemnisation de la part de votre assureur. 
Cette dernière est restreinte à la valeur vénale de la moto, ce qui correspond 
au prix auquel vous auriez pu revendre votre moto si le vol n’avait pas eu lieu.

En outre, pour toucher cette indemnisation, vous devrez 
remettre à votre assureur les clés de la moto, sa carte grise 
et un certificat de situation administrative.

Si les forces de l’ordre retrouvent votre moto passé le délai 
de trente jours et que vous avez entre-temps reçu l’indem-
nisation de l’assureur, deux possibilités s’offrent à vous :

 π Vous ne récupérez pas votre moto et conservez 
l’indemnisation.

 π Vous remboursez l’indemnisation à votre assureur, déduite des frais de 
remise en état, et récupérez votre véhicule.
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Les tarifs
Le tarif d’une assurance moto est calculé en fonction du type de garanties, 
mais aussi de la franchise, du bonus et malus, du conducteur et de la moto.

Selon les garanties et la franchise
En matière d’obligations légales, seule l’as-
surance de responsabilité civile est 
nécessaire. Elle correspond donc au tarif 
d’assurance moto le plus bas qui peut vous 
être proposé. Ensuite, les frais augmentent 
selon les garanties supplémentaires aux-
quelles vous souscrivez. Plus vous 
bénéficiez de garanties, plus le tarif de 
votre assurance moto est élevé.

Le montant de la franchise fixée dans votre contrat joue aussi fortement. 
Ainsi, plus vous avez une franchise élevée, plus le tarif de votre assurance est 
faible, et inversement.

Selon le bonus-malus
Le tarif appliqué ne sera pas non plus le même si vous bénéficiez d’un bonus 
ou d’un malus. En effet, un bonus vous aide à faire baisser le montant de vos 
cotisations jusqu’à 50 %, tandis qu’un malus les augmente jusqu’à 250 %.

Selon le conducteur
Les frais peuvent aussi fortement varier 
selon le conducteur, en fonction des 
critères étudiés par les compagnies 
d’assurance tels que :

 π le sexe ;

 π l’âge ;
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 π le nombre d’années de permis ;

 π le domicile (si le conducteur habite dans une grande ville, le tarif appliqué 
est plus élevé).

Selon le véhicule
Il faut également savoir que le tarif d’une assurance moto varie en fonction 
du véhicule et selon le type de moto, le modèle et la puissance. En effet, cer-
taines motos entraînent plus de risques de sinistres que d’autres, et plus une 
moto est puissante, plus le tarif de l’assurance est élevé.

En outre, l’âge de la moto est aussi un critère pris en compte par les assu-
rances ; le tarif sera alors moins élevé pour une moto ancienne que pour un 
deux-roues récent.

Afin de bénéficier du meilleur tarif, plusieurs solutions s’offrent à vous :

 π être prudent et cumuler un maximum de bonus ;

 π choisir un modèle de moto standard ;

 π ne pas souscrire à des garanties superflues ;

 π souscrire plusieurs contrats d’assurance auprès de la même compagnie ;

 π utiliser un comparatif.

Assurance moto au kilomètre
L’assurance moto au kilomètre est une assurance 
spécialement conçue pour ceux qui utilisent peu 
ou occasionnellement leur moto. On parle sou-
vent d’assurance « pay as you drive ». Elle 
présente de nombreux avantages pour tous ceux 
qui roulent peu, qui utilisent leur moto sur de 
petites distances ou uniquement pour des 
balades, et permet de maîtriser son budget en 
fonction des kilomètres parcourus et de bénéficier 
des mêmes garanties qu’un contrat traditionnel. 
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L’assurance moto au kilomètre peut aussi bien être souscrite pour un usage 
privé que professionnel et peut se présenter sous forme d’un forfait au kilo-
mètre ou en fonction des kilomètres réellement parcourus.

Lorsque l’on souscrit à une telle assurance, il faut être cependant vigilant aux 
kilomètres parcourus. 

En effet, lors de dépassements, les kilomètres supplémentaires peuvent être 
facturés à un tarif élevé. 

Il est donc préférable d’en informer son assureur et souscrire à une assurance 
avec un forfait kilomètre supérieur.

En outre, certaines assurances moto au kilomètre nécessitent l’installation 
d’un boîtier GPS (surtout pour les assurances aux kilomètres réellement 
parcourus). 

Selon l’assurance, vous paierez ou non cette installation.

En revanche, l’assurance moto au kilomètre n’est pas proposée pour les deux-
roues de 50 cm3, et très rarement pour ceux de moins de 125 cm3. 

Ce type d’assurances peut également être soumis à des restrictions de circu-
lation ou entraîner des majorations en cas de conduite de nuit, pour certains 
trajets ou zones de circulation.

La souscription
Pour conclure les garanties de votre contrat d’assurance moto, vous devez 
procéder à la souscription d’une assurance moto auprès d’un assureur.

Conditions préalables
Si vous n’êtes engagé auprès d’aucune assurance, il vous est possible de sous-
crire directement après avoir choisi votre assureur.

Par contre, si vous êtes déjà engagé auprès d’une assurance, vous devrez au 
préalable procéder à la résiliation de votre contrat en court.
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Démarches
Lorsque vous vous renseignez auprès 
d’une assurance moto, celle-ci vous fournit 
un devis. Celui-ci contient toutes les infor-
mations sur les prix et garanties, mais aussi 
la franchise appliquée. Le devis est égale-
ment accompagné d’un projet du contrat 
avec ses annexes et la notice détaillée. 

Il doit indiquer les limites des garanties, la 
loi en matière d’assurance et les instances 
compétentes en cas de litige. 

Pour la souscription d’une assurance moto, 
il vous suffit donc de retourner ce devis 
signé à l’assureur.

Pour la validation de la souscription, vous devez présenter les pièces justifica-
tives demandées par l’assureur telles que le permis de conduire, la carte grise 
du véhicule et éventuellement un relevé d’information de l’assurance moto 
précédente.

Droit de rétractation
Lorsque la souscription d’assurance moto est validée, l’assuré est engagé, sauf 
si le contrat d’assurance définitif n’est pas conforme au devis signé.

L’assuré peut également faire jouer son droit de rétractation en cas de sous-
cription suite à un démarchage de la part d’une assurance. Dans ce cas, 
il bénéficie d’un délai de rétractation de quatorze jours. Il doit adresser sa 
demande de rétractation par lettre recommandée avec accusé de réception. 
En cas de rétractation, l’assuré n’est redevable que des jours pendant lesquels 
il a été assuré.

À savoir : il n’est pas possible de faire valoir son droit de rétractation en cas de 
sinistre pendant la période d’assurance.
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Où souscrire ?
Vous pouvez procéder à la souscription d’une 
assurance moto auprès de :

 π courtiers en assurances moto ;

 π assurances moto en ligne ;

 π banques proposant des services 
d’assurance ;

 π agences d’assurance moto.

Lors de la souscription, l’assureur vous fournit 
une attestation d’assurance avec la vignette.

À savoir : il est essentiel de transmettre des informations exactes à l’assurance 
lors de la souscription. Toute omission et fausse déclaration intentionnelle ou 
non entraînent la nullité du contrat (selon les articles L.113-8 et L.113-9 du 
Code des assurances).

Par ailleurs, différentes options 
s’offrent à vous dont l’assurance 
moto en ligne, vous pouvez éga-
lement vous adresser à un 
courtier en assurances moto. Ce 
dernier est chargé de représenter 
un assuré auprès des assurances 
moto. À ce titre, il aide l’assuré à 
trouver l’assurance moto qui lui 
convient le plus, et au meilleur 

prix. Il assiste donc l’assuré, du comparatif à la souscription, mais peut égale-
ment l’aider en cas de sinistre.

Passer par un courtier en assurances moto peut être très intéressant et pré-
sente de nombreux avantages, puisqu’il s’occupe de comparer les offres pour 
vous, ce qui représente un gain de temps indéniable. Il vous propose aussi des 
offres ciblées et aux meilleurs prix et vous conseille dans le choix des diffé-
rentes garanties.
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En outre, un courtier vous assiste dans la souscription et la compréhension du 
contrat et peut négocier le tarif pour vous faire bénéficier de réductions allant 
jusqu’à 30 %. De plus, comme il travaille avec plusieurs compagnies, il est 
aussi plus objectif qu’un agent d’assurances.

Cependant, passer par un courtier peut présenter certains inconvénients. En 
général, les courtiers sont rémunérés par l’assurance qui leur verse une com-
mission à la signature du contrat, mais certains appliquent tout de même des 
frais de courtage. Il faut donc vérifier que le tarif de votre assurance moto ne 
prend pas en compte la rémunération du courtier.

Certains courtiers peuvent aussi vous orienter plus facilement vers les assu-
rances pour lesquelles ils ont une forte commission. Il faut donc être vigilant 
et demander à voir plusieurs devis d’assurance.

Par ailleurs, il est possible de 
souscrire une assurance moto 
en ligne en passant par un 
comparatif, ou tout simplement 
en se rendant sur le site inter-
net d’un assureur. Certains sites 
permettent d’effectuer toutes 
les démarches de souscription 
en ligne, d’autres permettent 
juste d’accéder à un devis, la 
souscription se faisant ensuite 
en prenant rendez-vous avec l’agence la plus proche de chez vous.

La seconde solution permet donc uniquement de simplifier les démarches de 
souscription d’une agence. Néanmoins, beaucoup de particuliers sont davan-
tage rassurés avec cette solution, car ils ont un conseiller directement en face 
d’eux, tant pour la souscription qu’en cas de sinistre.

Par contre, les assurances moto en ligne qui ne sont présentes que sur 
Internet proposent souvent des tarifs plus intéressants, du fait des écono-
mies qu’elles réalisent avec un fonctionnement entièrement à distance et sans 
locaux.
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Pour souscrire une assurance moto en ligne, vous n’avez généralement pas 
besoin de renseigner toutes les informations sur le conducteur et la moto, 
car ces dernières ont déjà été enregistrées lors de la demande de devis. 
Cependant, pour valider la souscription en ligne, il est obligatoire de renvoyer 
sous huit jours certains documents justificatifs tels que :

 π une photocopie recto/verso du permis moto ;

 π une photocopie recto/verso de la carte grise ;

 π une photocopie recto/verso d’une pièce d’identité ;

 π un relevé d’information de la dernière assurance moto.

Si vous avez fourni un RIB et que vous souhaitez régler par prélèvement men-
suel, il faudra également envoyer une autorisation de prélèvement, mais vous 
pouvez aussi envoyer un chèque. Il est important de bien renvoyer tous ces 
éléments dans les délais, car en cas de dossier incomplet ou de documents 
non valides, votre souscription au contrat d’assurance sera automatiquement 
annulée.

L’assurance fait exception en matière de droit de rétractation pour les ventes 
à distance, et à ce titre, vous ne pouvez pas exercer votre droit de rétractation 
habituel dans un délai de sept jours. Une fois le contrat envoyé et signé, vous 
êtes donc engagé auprès de l’assureur, à moins que les conditions d’assurance 
établies dans celui-ci soient différentes de celles mentionnées dans le devis.

Comparatif des assurances moto
Choisir son assurance moto n’est 
pas toujours chose facile et peut 
demander beaucoup de temps. 
Pour simplifier ces démarches, il est 
donc possible de passer par un 
comparatif d’assurances moto. 

Le principe est alors de pouvoir 
mettre en regard les offres de dif-
férentes compagnies d’assurance, 
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tant au niveau des frais que des garanties. Il permet donc de comparer diffé-
rents devis automatiquement, en fonction des données sur le conducteur et le 
véhicule. Pour bénéficier des services d’un comparatif, il suffit donc de rem-
plir un formulaire de questions en ligne. Un comparatif travaille en général 
avec plusieurs compagnies d’assurance partenaires, afin de pouvoir mettre en 
regard les offres de toutes les assurances. Il est néanmoins conseillé d’utiliser 
au moins deux comparatifs différents.

Afin de pouvoir proposer des devis, un comparatif a besoin que vous rensei-
gniez des informations concernant votre moto, vos données personnelles et 
vos souhaits en matière d’assurance. 

Ainsi, en général, un site comparatif vous demande de fournir des données 
sur :

 π le type de moto que vous souhaitez assurer : première moto, future 
moto, second véhicule, etc. ;

 π sa date de mise en circulation et sa date d’achat ;

 π la marque, le modèle et la cylindrée de la moto ;

 π le titulaire de la carte grise (certaines compagnies refusent d’assurer ceux 
qui ne sont pas titulaires de la carte grise) ;

 π l’usage de la moto ;

 π votre date de naissance et votre sexe ;

 π les différents permis et leur date d’obtention ;

 π si vous avez déjà fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une résiliation de 
la part d’un assureur ;

 π si vous avez déjà été responsable de sinistres ;

 π votre domiciliation et lieu de travail ;

 π les formules et la date de début d’assurance souhaitées.

En fonction de ces différents renseignements, le comparatif vous propose les 
devis les plus intéressants, avec le tarif de l’assurance moto, la franchise appli-
quée et les garanties proposées.
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 A Pour aller plus loin
Astuces

Payer moins cher son assurance moto

Pour faire baisser votre prime d’assurance moto, c’est le même principe que pour 
l’assurance auto. Il faut anticiper les obligations, bien gérer son contrat et sur-
tout, s’entendre avec l’assureur !

Pour fixer le montant de votre prime d’assurance, l’assureur tiendra compte 
de votre âge, votre situation personnelle, votre lieu de résidence, vos bonus et 
malus, mais aussi de votre véhicule. 

Comme pour toutes les assurances, votre assureur moto va fixer le montant de 
votre prime selon votre profil conducteur et le type de moto que vous possédez. 
Plus vous choisissez un modèle capable d’une grande puissance et d’une grande 
vitesse, plus le risque d’accident sera élevé, et plus la prime sera chère.

Cela vaut aussi pour la garantie vol. Plus la moto est rutilante, plus elle est 
susceptible d’attirer la convoitise des voleurs. En prévision de ce risque, votre 
assureur augmente la prime de cotisation d’assurance.

Du coup, pour tempérer ce paramètre, et même si vous ne possédez pas une 
moto de compétition, prenez les devants et protégez-la avec un bon antivol, 
voire deux. Certaines assurances vous y obligeront de toute façon.

En outre, pour bénéficier d’une prime très basse, vous pouvez vous contenter de 
souscrire la garantie de responsabilité civile. Mais attention en cas de sinistre, 
ni les dégâts causés à la moto ni les dommages que vous-même aurez subis ne 
seront indemnisés.

Bien que plus chère, mieux vaut pour les motards souscrire la garantie tous 
risques qui vous indemnisera totalement. 

Si vous roulez peu avec votre moto, pensez bien à le préciser ! Moins vous rou-
lez, moins il y a de risque : vous pourrez donc payer moins cher ou souscrire un 
contrat avec la garantie intempéries.

Enfin, si vous vous faites confiance pour la protection de votre moto et pour la 
sécurité sur la route, vous pouvez toujours autoriser votre assureur à augmenter 
les franchises (la somme qui reste à votre charge en cas de sinistre). 
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Votre assureur ayant moins à rembourser, il baissera votre prime. Il faut tout de 
même avoir conscience que cette manœuvre est risquée. 

Pour inciter votre assureur moto à faire un geste commercial sur votre prime, s’il 
ne s’agit pas d’un assureur spécialisé en assurance moto, vous pouvez assurer 
votre auto voire votre maison chez la même compagnie.

Si tout va bien, évitez d’en changer pour pouvoir faire valoir votre fidélité. Dans 
le même but, souscrivez plutôt un contrat annuel et acceptez d’être prélevé sur 
votre compte plutôt que de payer par chèque.

Quand un déclin de risque ne conduit pas à une baisse de prime

Lorsque vous souscrivez une assurance, l’assureur évalue les risques que vous ou le 
bien assuré représentez afin de fixer le montant de votre prime d’assurance. Mais 
cela doit aller dans les deux sens : si vous l’informez d’une diminution du risque, 
votre assureur doit faire baisser proportionnellement votre prime d’assurance.

Concrètement, vous avez un contrat d’assurance moto et vous avez vendu votre 
moto contre un modèle moins puissant, et donc moins dangereux aux yeux de 
votre assureur. 

Si, à la suite de ce changement, votre assureur refuse de revoir à la baisse le 
montant de vos cotisations, vous avez le droit de dénoncer votre contrat. Ou 
au moins, de faire savoir à votre assureur que vous en avez l’intention, ce qui 
devrait très probablement le faire réfléchir…

Pour dénoncer et résilier votre contrat en ces conditions, il vous suffit d’en faire 
la demande par écrit avec accusé de réception. La fin du contrat interviendra 
trente jours après votre courrier. Ce, en vertu de l’article L.113-4 du Code des 
assurances.

Au cas où vous auriez versé une cotisation entre-temps (pendant la période non 
garantie), l’assureur devra vous la rembourser.

Sinistre : pas responsable, pas de franchise redevable !

Lors d’un sinistre, une partie des sommes nécessaires à la remise en état de votre 
habitation ou de votre moto restent à votre charge : c’est la franchise. Votre assureur 
ne vous indemnise donc pas de la totalité du coût des réparations. Sauf que si vous 
n’êtes pas responsable, vous pouvez demander le remboursement de la franchise !
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Lors d’un sinistre, qu’il s’agisse de votre assurance moto ou de votre assurance 
habitation, votre assureur interviendra afin de vous indemniser des réparations à 
effectuer, selon ce que prévoit votre contrat ; c’est-à-dire franchise déduite.

Or, si vous n’êtes pas responsable du sinistre et qu’un tiers assuré l’est entiè-
rement, vous êtes en droit d’être intégralement indemnisé des dégâts subis et 
pouvez donc procéder à la demande de remboursement de la franchise versée. 
C’est alors à l’assureur du tiers responsable de vous rembourser ce montant.

Attention exception ! Dans le cadre de la convention Cidre qui réglemente les 
dégâts des eaux, vous serez directement indemnisé par votre assureur et exempté 
de franchise lorsque le dégât concerne plusieurs habitants et que le montant des 
réparations est inférieur à 1 600 €. Vous ne pourrez donc pas en ce cas demander 
un remboursement.

Concrètement, si vous êtes victime d’un accident de circulation dont la faute 
incombe entièrement à un autre automobiliste. Pour demander le rembourse-
ment de la franchise que vous avez versée, vous avez deux possibilités :

 π réclamer directement votre remboursement à l’assureur du conducteur 
responsable de l’accident de la route ;

 π demander à votre assureur d’effectuer pour vous cette démarche au titre de 
la garantie « protection juridique » qui lui impose de faire valoir vos droits.

La Ligue des assurés, une alternative au médiateur des assurances

Depuis 1976, la Ligue des droits de l’assuré œuvre afin de faire valoir les droits 
des assurés face aux compagnies d’assurance. Pour une somme modique, la 
LDDA remplit le même rôle que le médiateur des assurances. 

Il s’agit de bénévoles indépendants, généralement des particuliers, qui veulent 
donner aux assurés les moyens de se défendre face aux compagnies d’assurance. 
La LDDA prend en charge toutes sortes de problèmes dans les domaines contrac-
tuels et de droit commun. 

Vous pourrez les contacter afin :

 π d’obtenir des renseignements sur vos droits et vos devoirs ;

 π de leur soumettre votre dossier litigieux ;

 π d’obtenir une aide à la rédaction des différentes lettres à envoyer à votre 
assureur.
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Ces aides sont toutefois soumises à l’adhésion à la LDDA. Vous devrez donc 
devenir adhérent pour obtenir les réponses recherchées. 

Le tarif sera plus ou moins élevé selon que vous souhaitez poser une question ou 
voir votre dossier traité (entre 10 € et 60 €).

Indemnisation des dommages corporels dans un accident de moto
 � par Paul3

En cas d’accident de moto, les dommages corporels peuvent être importants, il est 
donc indispensable de bien penser à l’indemnisation des dommages corporels.

Il faut savoir qu’avec les garanties de base d’une assurance moto, notamment l’as-
surance au tiers, seuls les dommages corporels des victimes sont pris en compte.

Le conducteur quant à lui n’est remboursé que partiellement, pas du tout ou 
totalement, selon que sa responsabilité dans l’accident est engagée ou non.

Il est donc important de souscrire à une garantie dommages corporels du 
conducteur. De cette façon, l’assurance pourra prendre en compte les différents 
préjudices physiques tels que l’invalidité, les préjudices esthétiques…

En outre, pour bénéficier d’une indemnisation, il faut rédiger une déclaration 
à l’assurance dans les cinq jours qui suivent l’accident, avec explication des 
dommages subis, et un certificat médical ou un certificat d’hospitalisation, et 
éventuellement un arrêt de travail. 

L’indemnisation des dommages corporels est versée dans les trois mois qui 
suivent l’accident.

Questions/réponses de pro

Sinistre : convention IDA

J’aimerais connaître les spécificités de la convention IDA pour les deux-roues. 
Existe-t-il des conditions d’application particulières ?

J’ai entendu dire que la convention ne s’applique pas en dessous d’une certaine 
cylindrée (moins de 80 cm3), mais je n’ai pas d’informations qui confirmeraient 
cette condition.

 � Question d’ITN
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 Δ Réponse d’Ankou

Une chose est sûre, il n’y a pas de bonus-malus pour les deux-roues/tri-
cycles et quads de moins de 80 cm3 (de même pour les remorques de plus 
de 750 kg).

Il ne s’agit pas de la convention IDA, mais du Code des assurances.

 Δ Réponse de Frédéric Lassureur – C.E.E.

Extrait du champ d’application de la convention IDA : « La convention s’ap-
plique aux accidents de la circulation survenus en France (métropolitaine et 
DOM) et dans la Principauté de Monaco, impliquant au moins deux véhi-
cules terrestres soumis à l’obligation d’assurance assurés auprès de sociétés 
adhérentes. »

Les deux-roues sont donc inclus.

Résiliation d’une assurance moto

Je suis à un mois du renouvellement de ma prime d’assurance moto, mais je n’ai 
pas encore reçu la demande de cotisation pour l’année à venir.

Puis-je résilier mon contrat ou est-ce trop tard ? Qu’en est-il de la loi Châtel ?
 � Question de Gallylo

 Δ Réponse de Négociateur-assurance.fr

Toute demande de résiliation doit se faire soit par recommandé, soit par une 
déclaration faite contre récépissé à l’agence de l’assurance. Vous devez res-
pecter le préavis de deux mois, et le délai court à compter de la date d’envoi 
de la lettre recommandée, le cachet de la poste faisant foi.

Vous disposez également de la possibilité de résilier, dans le cadre de la 
loi Châtel, votre contrat si ce dernier est à tacite reconduction (renouvelable 
automatiquement).

Vous avez alors vingt jours à compter de la date d’envoi par l’assureur de 
l’avis d’échéance pour résilier votre contrat.

Qui paie en cas de prêt ?

Si mon beau-fils de 14 ans prête son scooter à quelqu’un qui n’est pas assuré, 
qui paie en cas d’accident ?

 � Question de Rabiabe
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 Δ Réponse de Costes

Le prêt de scooter signifie aussi le prêt de votre assurance, sauf limitation 
dans le contrat. C’est donc l’assurance de votre beau-fils qui sera prise en 
compte.

Alarme contre le bike-jacking

Si j’équipe ma moto d’une alarme contre le bike-jacking, est-ce que mon assu-
rance prendra en charge d’éventuels dégâts si les malfaiteurs la font tomber 
après l’arrêt du moteur ?

 � Question de Motard

 Δ Réponse d’Absecuricam

Au niveau des assurances, il faut que le véhicule ait été déplacé de plus de 
100 m pour que les dégâts soient pris en compte.

Sinistre et délai de réponse de l’assureur

J’ai eu un accident de moto il y a plusieurs mois. Alors que j’étais en train de 
dépasser un véhicule, celui-ci a tourné à gauche et m’a percuté. Un constat a été 
fait stipulant les faits.

Dans un premier temps, mon assureur m’a dit que je n’étais pas en tort. 
Quinze jours après, un expert est venu constater les dégâts sur la moto et m’a 
autorisé à faire les réparations. Ce que j’ai fait.

Mais trois mois et demi plus tard, j’ai reçu un courrier de mon assurance me sti-
pulant que les torts étaient en fait partagés et que par conséquent, la moitié des 
frais engagés resteraient à ma charge, soit 300 €.

Or, si j’avais su qu’une partie des réparations seraient à ma charge, je ne les 
aurais pas toutes faites, comme le changement du carénage qui était seulement 
bien rayé. 

Enfin, cela fait plus de trois mois et j’attends toujours le remboursement d’une par-
tie des frais. Je voudrais donc savoir quel est le délai légal de remboursement par 
l’assureur des frais avancés. Si les délais ne sont pas respectés, ai-je un recours ?

Par ailleurs, après avoir reçu un constat d’accident, dans quel délai l’assureur est-
il tenu d’informer son assuré quant à la prise en charge dudit sinistre ?

 � Question de Liliknut
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 Δ Réponse de Négociateur-assurance.fr

Dès que le constat est signé par les deux parties, votre assureur doit analyser 
les responsabilités avec les éléments communs aux deux déclarations à l’ex-
clusion des éléments qui seraient contestés par l’une ou l’autre des parties.

C’est votre assureur qui doit déterminer votre droit à l’indemnisation sans 
attendre le recours qu’il doit effectuer après vous avoir indemnisé (s’il a 
considéré que vous étiez non responsable ou moitié responsable).

Il n’y a en général pas de délai sur ce point dans les contrats d’assurance. 
C’est pourquoi il faut mettre votre assureur en demeure de se prononcer par 
lettre recommandée avec AR, accompagnée des factures et tickets de caisse 
des réparations.

Vous pouvez aussi saisir le chef du service d’indemnisation, puis le service 
clientèle ou médiation de l’assureur. Si enfin cette réponse ne vous satisfait 
toujours pas, vous pouvez saisir le médiateur des assurances.

Assurer deux motos sur un seul contrat

Je possède actuellement deux motos et j’aimerais savoir s’il est possible d’assu-
rer deux véhicules sur un même contrat d’assurance.

 � Question de Laurence69

 Δ Réponse de Darko

Un contrat d’assurance est propre à un véhicule, vous devrez donc souscrire 
à autant de contrats que vous avez de motos et autres véhicules.

Par contre, si vous vendez une moto et que vous en rachetez une nouvelle, 
vous pourrez reprendre l’ancien contrat et le modifier en fonction de votre 
nouvelle moto.

Si vous souscrivez à plusieurs contrats auprès du même assureur, en général, 
il est possible de négocier une réduction sur le tarif.

De même, vous pourrez bénéficier des réductions appliquées en fonction de 
votre bonus sur les différents contrats d’assurance.
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VI.  
L’assurance bateau

Les immatriculations de 
bateaux ne cessent de croître, 
et beaucoup de plaisanciers 
souhaitent partir à la conquête 
de la mer ou des fleuves. 

Toutefois, il faut garder les 
pieds sur terre et respecter 
certaines règles de sécurité 
pour le bon déroulement de 
votre croisière.

Les règles de sécurité en bateau font l’objet d’un apprentissage visant à obte-
nir le permis bateau, et la sécurité de l’embarcation et de ses occupants doit 
être assurée par un matériel adapté au type de navigation.

En outre, contrairement aux idées reçues, l’assurance bateau est facultative ; 
toutefois, elle est vivement recommandée et elle sera indispensable pour 
obtenir une place au port.
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La sécurité du bateau : responsabilité du chef de bord
Avant tout, il est essentiel de 
savoir qu’à bord d’un bateau, 
c’est le chef de bord qui est 
responsable du matériel de 
sécurité prévu selon le type 
de navigation pratiqué et de 
l’équipement de sauvetage 
individuel.

C’est aussi lui qui choisit l’op-
tion la plus adaptée parmi les 
équipements individuels de flottabilité (EIF) : il est impératif que l’équipement 
soit conforme à la morphologie de la personne concernée. 

Bon à savoir : il n’est pas nécessaire de posséder à bord du bateau un dispositif 
de repérage et d’assistance d’une personne tombée à l’eau si chaque personne 
est équipée du port d’un EIF.

Par ailleurs, l’équipement individuel doit répondre à certaines caractéristiques 
et comporter la marque CE.

Matériel obligatoire
Les dispositions suivantes concernant la sécurité des navires sont encadrées 
par l’arrêté du 11 mars 2008, appelé « Division 240 », qui modifie l’arrêté du 
23 novembre 1987. 

Avant de naviguer, il est indispensable de mettre à bord de votre voilier ou 
bateau à moteur, le matériel de sécurité et de navigation nécessaire.

Pour les navires de plaisance de moins de 24 m, à usage personnel ou de 
formation (tout type d’embarcation), trois zones de navigation définissent 
le matériel d’armement et de sécurité obligatoire à mettre à bord du navire : 
moins de deux milles d’un abri, entre deux et six milles d’un abri, au-delà de 
six milles d’un abri.
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Ces zones sont définies selon l’éloignement de l’abri : l’abri étant le lieu où le 
navire peut accoster ou mouiller en toute sécurité.

Matériel de sécurité d’un bateau

Distance de l’abri Caractéristiques du matériel

Jusqu’à deux milles d’un abri 50 N* (aide à la flottabilité)

Jusqu’à six milles d’un abri 100 N (gilet de sauvetage)

Toutes les zones 150 N (gilet de sauvetage)

Pour les enfants de 30 kg maximum et pour 
toutes les distances d’éloignement

Le gilet de sauvetage (100 N) est obligatoire

* N = Newton.

Récapitulatif du matériel à emporter
Voici un tableau récapitulatif du matériel à embarquer selon la distance sépa-
rant un bateau de l’abri :

Éloignement 
de l’abri

Type de 
matériel

Liste

Moins de 
deux milles

Matériel 
basique

• Équipement individuel de flottabilité (ou combinaison portée) 
par personne embarquée

• Un moyen de repérage lumineux
• Un dispositif d’assèchement fixe ou mobile
• Un moyen de remonter à bord une personne tombée à l’eau
• Un dispositif coupe-circuit en cas d’éjection du pilote pour un 

navire dont le moteur hors-bord à barre franche a une puissance 
totale supérieure à 4.5 kW (6 CV)

• Un dispositif de lutte contre l’incendie
• Un dispositif de remorquage
• Une ligne de mouillage ou une ancre flottante (sauf pour les 

embarcations ayant une capacité inférieure à cinq adultes)
• Un pavillon national pour les navires francisés (le pavillon doit 

pouvoir être fixé de façon visible)
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Éloignement 
de l’abri

Type de 
matériel

Liste

Moins de 
six milles

Matériel 
côtier

• Le matériel d’armement et de sécurité basique (énoncé 
ci-dessus)

• Un dispositif de repérage et d’assistance d’une personne tom-
bée à l’eau (sauf pour les embarcations d’une capacité de moins 
de cinq adultes et toutes pneumatiques)

• Trois feux rouges automatiques à main
• Un miroir de signalisation
• Un moyen de signalisation sonore
• Un compas magnétique
• Une ou plusieurs cartes de navigation de la zone fréquentée
• Le règlement international pour prévenir les abordages en mer 

(RIPAM)
• Un document de synthèse du balisage

Au-delà de 
six milles

Matériel 
hauturier

• Le matériel d’armement et de sécurité côtier  
(énoncé ci-dessus)

• Trois fusées-parachutes ou VHF/ASN opérationnelle à bord
• Deux fumigènes flottants ou VHF/ASN opérationnelle à bord
• Un harnais par personne à bord d’un voilier
• Un harnais par navire non-voilier
• Le matériel permettant de faire le point, tracer et suivre une 

route
• Un livre des feux à jour
• Un dispositif de réception des prévisions météorologiques 

marines
• Une trousse de secours
• Un journal de bord (à jour)
• Un annuaire des marées (sauf en Méditerranée)
• un ou plusieurs radeaux de survie ou annexes de sauvetage

Matériel prévu par le RIPAM

En plus, le RIPAM (Règlement International pour Prévenir les Abordages en 
Mer) prévoit que tout bateau doit obligatoirement avoir à son bord :

 π une boule de mouillage proportionnelle à la taille du navire ;

 π un cône de marche au moteur pour les voiliers ;
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 π un système d’avertissement sonore (cloche pour les navires d’une lon-
gueur supérieure à 20 m) ;

 π des feux de navigation en cas de 
sortie nocturne.

Important : sachez que le matériel pourra 
être à tout moment vérifié par la police 
maritime.

Repérages lumineux
Mieux vaut ne pas naviguer en aveugle, car il est important d’être secouru en 
cas d’incident. Le repérage lumineux à emporter à bord peut alors être collec-
tif ou individuel.

Dans le premier cas, il s’agit de lampes, projecteurs ou perches IOR, alors 
qu’un éclairage individuel doit être impérativement étanche et être porté par 
chaque utilisateur à bord du navire.

Bon à savoir : une installation VHF ASN (Appel sélectif numérique) interfacée 
par un GPS permet de ne pas utiliser des fusées ou des fumigènes en naviga-
tion hauturière.

Le permis bateau
Pour naviguer en mer ou sur les eaux 
intérieures, il est souvent nécessaire 
d’être titulaire d’un permis adapté. 
Celui-ci est obligatoire pour piloter 
un bateau à moteur d’une puissance 
réelle motrice supérieure à 4,5 kW 
(6 CV).

En outre, il faut être âgé au minimum 
de 16 ans pour passer le permis mer. 

Dans certains cas cependant, il est possible de conduire un bateau dès 14 ans, 
par un système de « conduite accompagnée ».
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Le permis bateau n’est pas obligatoire pour naviguer à la voile ou sur un 
bateau à moteur dont la puissance est inférieure à 4,5 kW.

Types de permis bateau de plaisance
Depuis le 1er janvier 2008, la Carte mer et les permis A, B ou C n’existent 
plus, mais les titulaires conservent leurs prérogatives. 

Désormais, il existe quatre types de permis bateau pour la navigation de plai-
sance à titre d’agrément.

Navigation en mer

Permis plaisance « option côtière » 
(équivalent de l’ancien permis côtier)

• Conduite possible de jour comme de nuit
• Pour une navigation allant jusqu’à 

six milles
• Sans limitation de puissance motrice ni de 

jauge
• Permet aussi de piloter un scooter des 

mers, jet ski, une planche à moteur ou un 
jet à bras

Permis plaisance « extension  
hauturière » (équivalent de l’ancien  
permis mer hauturier)

• Navigation de jour comme de nuit
• Sans limitation de distance
• Sans limitation de puissance motrice ni de 

jauge

Navigations en eaux intérieures (rivières, fleuves, canaux, lacs…)

Permis plaisance option eaux 
intérieures

• Pour la navigation sur un navire inférieur à 
20 m de long

• Bateau à moteur supérieur à 6 CV

Permis plaisance « extension grande 
plaisance eaux intérieures »

Permet de piloter un navire sans limites de 
longueur

Pour l’utilisation d’un bateau à des fins commerciales, la réglementation est 
toute autre : le capitaine doit être un professionnel, muni de la qualification 
correspondante.

Bon à savoir : le permis de mer côtier autorise la conduite des navires de plai-
sance sur les eaux intérieures. Par contre, il est interdit de naviguer en eaux 
maritimes avec un bateau immatriculé en eaux intérieures.
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Suite à la nouvelle réglementation, les titulaires de la Carte mer et des per-
mis A, B ou C conservent leurs prérogatives. En effet, la Carte mer n’existe 
plus, mais reste valable pour les personnes l’ayant obtenue, elle permet en 
autre de naviguer uniquement de jour et à moins de six milles d’un abri. Sont 
concernés les bateaux d’une puissance maximale de 50 CV (37 kW). Son 
équivalent actuel est le permis côtier.

Épreuves et tarif
Vous pouvez passer votre permis bateau 
n’importe où sur le territoire français. 
Néanmoins, il faut impérativement que 
celui-ci se déroule dans un centre de 
formation agréé (bateau-école).

Pour obtenir des informations auprès 
d’un organisme officiel, il existe désor-
mais un guichet unique pour chaque 
département : le Service de Navigation 
(SN) du département ou la direction 
départementale des affaires maritimes 
(pour les départements côtiers).

Le permis bateau se compose de deux épreuves. L’épreuve théorique, qui est 
similaire au Code de la route, doit être validée par un moniteur. L’épreuve 
pratique de navigation est quant à elle évaluée durant les cours par le forma-
teur. Les détenteurs du permis côtier sont cependant dispensés de l’épreuve 
pratique.

Par ailleurs, il vous sera demandé plusieurs justificatifs et documents pour 
votre inscription au permis :

 π un formulaire rempli de demande d’inscription ;

 π une photocopie de la carte nationale d’identité ou une fiche individuelle 
d’état civil ;

 π deux photos d’identité ;
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 π un certificat médical datant de moins de six mois ;

 π deux timbres fiscaux.

Les tarifs sont très variables d’une école à une autre. Globalement, le coût du 
permis bateau oscille entre 250 € et 600 € selon les prestations (heures de 
préparation). Pour les frais d’inscription et la délivrance du permis, il est obli-
gatoire d’acheter en plus deux timbres fiscaux (environ 100 €).

Retrait du permis bateau
Le permis bateau, comme le 
permis de conduire, peut être 
retiré temporairement ou défi-
nitivement en cas d’infraction à 
la réglementation.

Cela concerne la navigation 
sans titre de conduite adapté, la 
conduite d’un navire malgré un 
retrait de permis, la non-pré-
sentation du permis, ou encore 

une vitesse excessive, une conduite en état d’ébriété ou autre imprudence 
grave.

Sachez que ces infractions peuvent donner lieu à une amende de 1 500 €.

Bon à savoir : après un retrait de permis définitif, on ne pourra repasser son 
permis avant trois ans suivant la date de retrait.

Assurance bateau
Il n’est pas obligatoire d’avoir une responsabilité civile pour l’utilisation ou la 
possession d’un bateau, mais celle-ci est fortement conseillée en cas d’acci-
dent pour les dégâts occasionnés et l’indemnisation des victimes.

Il est donc important d’avoir les garanties indispensables en assurance plai-
sance ou en assurance fluviale. On n’est jamais trop prudent…
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L’assurance maritime
Il existe plusieurs types de contrats d’assurance selon le mode de naviga-
tion : l’assurance maritime, l’assurance bateau de pêche (corps de navires de 
pêche), l’assurance plaisance, l’assurance régate et l’assurance fluviale.

L’assurance maritime et transport permet de se couvrir contre tous les risques 
durant le transport et de garantir les dommages subis par le navire et les mar-
chandises transportées.

Une obligation ?
L’assurance de responsabi-
lité civile professionnelle est 
obligatoire dans de nom-
breux métiers, elle permet 
la protection financière en 
cas de litiges. 

C’est également une pré-
voyance protectrice en cas 
de dommages à des tiers. 
Elle protège aussi les sala-
riés, le personnel, le gérant, 
le matériel et les locaux d’activité.

Cependant, l’assurance maritime n’est pas obligatoire, mais vivement 
recommandée et indispensable pour assurer ses biens (corps de navire et mar-
chandises transportées), sachant que les capitaux engagés sont considérables.

Il faut savoir qu’aucun banquier n’acceptera pas l’ouverture d’une ligne de 
crédits sans une attestation d’assurance transport.

Bon à savoir : dès qu’il y a un transport maritime et par souci de simplification, 
les règles et principes de l’assurance maritime régissent l’ensemble du transport 
assuré (même si une partie du voyage est assuré par un autre mode de trans-
port).
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Conditions de souscription
L’assurance maritime et 
transport est indispensable 
pour les professionnels 
du transport (transitaires, 
armateurs, affréteurs), les 
industriels et les sociétés de 
négoces. 

Elle est souscrite pour les 
risques relevant :

 π des pertes d’avaries 
causées aux marchandises transportées vis-à-vis desquelles la responsabi-
lité du transporteur est engagée ;

 π la destruction totale ou partielle des biens de l’assuré (corps de navire et 
facultés) ;

 π des dommages causés à des tiers dont l’assuré est juridiquement 
responsable.

Par ailleurs, elle peut aussi bien être souscrite pour des corps de navire de mer 
et de pêche que pour des unités fluviales.

Types d’assurance
L’assurance de Responsabilité Civile Professionnelle (RCP), l’assurance sur 
corps de navire, l’assurance relative aux avaries communes, l’assurance des 
marchandises transportées, ou encore l’assurance pour les risques exception-
nels sont autant de couvertures et de garanties liées au transport maritime de 
marchandises.

Chaque navigation, usage ou bateau possède donc une assurance adaptée. Il 
est donc important de s’adresser à un professionnel spécialisé dans ce type de 
contrats et non pas à un assureur généraliste pour vous garantir une bonne 
couverture.
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Voici un tableau récapitulatif de ces différentes assurances maritimes.

Type 
d’assurance

Caractéristiques

Responsabilité 
civile  
professionnelle 
(RCP)

Ses garanties couvrent la majorité des responsabilités légales ou contrac-
tuelles concernant les différents métiers du transport d’une part, et 
l’exploitation du navire de l’assuré d’autre part

Police  
d’assurance sur 
navire (corps)

Son objectif principal est de garantir les pertes et dommages qui arrivent 
au navire par suite d’accidents, événements ou fortunes de mer

Marchandises 
transportées 
(facultés)

Elle permet d’assurer toutes vos marchandises contre tous les risques 
pouvant survenir durant le transport maritime ou fluvial. Il existe ainsi de 
nombreux types de marchandises pouvant être assurés, à savoir : 
• les produits agroalimentaires (sucre, viande, légumes, etc.)
• les matières premières (coton, métaux précieux, fonte, pétrole, etc.)
• les produits finis (textile, parfums, etc.)
• les produits dangereux (engrais, explosifs, etc.)
• les animaux vivants

Étendues de 
garantie

La police au voyage : elle a pour but de couvrir les marchandises et un 
trajet déterminé, on l’utilisera pour des expéditions ponctuelles

La police d’abonnement ou police flottante, toutes les expéditions de 
marchandises faites par l’expéditeur sont couvertes par la police d’abon-
nement dans la limite et les délais fixés aux conditions générales et 
particulières du contrat :
• garanties tous risques
• garanties « FAP sauf » (Franc d’avaries particulières), une assurance 

restreinte, contrairement aux garanties tous risques

Avaries 
communes

• La majeure partie des contrats de transport et d’affrètement se réfèrent 
au règlement d’avaries communes qui est établi conformément aux dis-
positions et règles d’York et d’Anvers

• Le but est de répartir proportionnellement à la valeur respective, 
entre les propriétaires du navire et de la cargaison, les dommages ou 
dépenses concernant les éléments constitutifs suivants : un sacrifice 
exceptionnel consenti volontairement et raisonnablement par le chef 
de bord pour le bien de l’expédition maritime ; en vue d’échapper à 
un danger imminent ou en diminuer les conséquences dommageables 
dans l’intérêt du navire et de la cargaison (incendie, échouement, etc.)
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Type 
d’assurance

Caractéristiques

Avaries 
communes

• C’est un expert répartiteur d’avaries communes qui est chargé de la 
répartition des sacrifices entre le navire et la cargaison, il est souvent 
désigné par l’armateur ou le transporteur

• Le règlement relatif aux avaries communes détermine le montant des 
admissions et des contributions dues par chacun

• Toutes les personnes possédant des marchandises sur le navire devront 
donc participer aux dépenses proportionnellement aux valeurs sauvées

Risques 
exceptionnels

• Celle-ci n’est pas incluse dans la police d’assurance des risques ordi-
naires couverts par les différentes polices d’assurance maritime sur 
facultés

• De ce fait, cette assurance couvre contre les risques suivants : guerre, 
sabotage, hostilités, grèves, émeutes, etc.

• Cette assurance des risques exceptionnels garantit les marchandises 
contre les risques de destruction liés au vol, pillage et autres risques 
exceptionnels

• Les pertes accumulées, lors de ces différents risques, peuvent être 
énormes

Peuvent être rajoutés à cette assurance :
• la garantie bout en bout (les marchandises expédiées sont garan-

ties de bout en bout, cela concerne le transport et le lieu de séjour si 
nécessaire)

• la garantie « interruption ou rupture de voyage » (elle garantit les 
frais de déchargement, de magasinage et d’acheminement des 
marchandises)

En outre, pour souscrire un contrat 
d’assurance maritime, il faut s’adres-
ser à des spécialistes/assureurs qui 
possèdent une riche expérience mari-
time avec une compétence reconnue 
dans les métiers de la mer.

De plus, relisez bien votre contrat 
avant de le signer, et faites attention 
aux différentes clauses (exclusions et 

spécifiques) : les risques de contamination radioactive, les risques chimiques 
et les marchandises dangereuses font partie des clauses d’exclusion.
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Le délai de carence (la durée du délai) qui est stipulé dans le contrat d’assu-
rance correspond à la période pendant laquelle la garantie ne s’applique pas. 
Il démarre au jour de la date d’effet du contrat.

Nous vous conseillons de vous rapprocher d’un assureur spécialisé en assu-
rance maritime et transport pour assurer votre navire.

L’assurance des bateaux de pêche
Avec l’assurance bateau de pêche, celui-ci est couvert en cas de dommages, 
pertes, recours de tiers et dépenses résultant de fortunes de mer et d’autres 
accidents.

Une obligation ?
L’assurance bateau de pêche est indispen-
sable, mais pas obligatoire pour indemniser 
l’assuré des pertes et dommages maté-
riels subis par les bateaux. Elle a aussi pour 
objectif de garantir la responsabilité civile et 
contractuelle des propriétaires de navires et 
des transporteurs maritimes et fluviaux.

Pour la pêche artisanale, les navires de pêche 
inférieurs à 150 tonneaux de jauge brute 
peuvent souscrire un contrat d’assurance spé-
cifique concernant la pêche artisanale.

Important : un modèle d’assurance bateau de 
pêche (assurance corps de navire de pêche) a 
été établi par le Marché français de l’assurance.

Niveaux de garantie
Vous avez ainsi le choix entre plusieurs formules pour vous couvrir contre dif-
férents risques ou événements.
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Niveaux de garantie

Garanties Caractéristiques

Dommages tous  
événements (tous 
risques)

Cette garantie couvre :
• les dommages et pertes subis par le bateau
• les frais engagés suite à un sinistre
• les recours de tiers exercés à l’encontre du navire (abordage, col-

lision avec un bien ou une installation)
• les dommages occasionnés par les ancres et chaînes lorsqu’elles 

sont reliées au navire

Franc d’avaries  
particulières sauf

Elle concerne seulement les sinistres graves : avaries liées à l’abor-
dage, l’incendie, le heurt, l’échouement, etc.

Franc d’avaries  
particulières 
absolument

Elle concerne aussi les sinistres graves : perte totale résultant des cas 
de délaissement, recours à des tiers, avaries communes et les frais 
d’assistance et de sauvetage

Franc d’avaries 
absolument

Contrairement à la garantie d’avaries particulières absolument, elle 
ne couvre pas les risques liés aux dommages et pertes d’avaries par-
ticulières et communes

Perte totale et 
délaissement

Comme son nom l’indique, elle ne garantit que la perte totale du 
navire, les conséquences de délaissement et les dépenses d’assis-
tance et de sauvetage

Risques couverts
L’assurance des bateaux de pêche 
couvre de manière générale trois grands 
types de risques concernant les équipe-
ments de pêche et armement spécial :

 π la perte de l’intégralité et le délais-
sement du matériel de pêche et de 
l’armement survenus lors du délais-
sement du navire ;

 π la contribution de l’équipement de pêche et de son armement spécial aux 
indemnités d’assistance et les dépenses exposées en vue de les préserver 
d’un événement garanti ;

 π la contribution aux avaries communes du matériel de pêche et de l’arme-
ment spécial.
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En revanche, des extensions de garanties sont tout à fait envisageables : 
pertes totales et délaissement, frais de retirement ou d’enlèvement, recours 
de tiers pour des dommages matériels et corporels, recours contre les chan-
tiers de réparation.

Pour souscrire un contrat d’assurance de bateau de pêche, il faut s’adresser à 
des courtiers qui possèdent une riche expérience maritime avec une compé-
tence reconnue dans les métiers de la mer. 

Relisez bien votre contrat avant de le signer, et faites bien attention aux 
exclusions et aux délais de carence (période pendant laquelle la garantie ne 
s’applique pas).

L’assurance des bateaux de plaisance
Selon le type de navigation que vous aurez choisi, vous devrez posséder le 
permis bateau adapté à la puissance du navire et à la distance à parcourir.

Une obligation ?
Il n’est pas obligatoire de 
contracter une assurance plai-
sance (assurance pour un bateau 
à moteur ou assurance pour un 
voilier), car elle est facultative, 
toutefois elle est vivement 
recommandée. De même, il n’est 
pas utile, si vous ne voyagez que 
six mois par an, de payer une 
cotisation à l’année.

Il faut savoir que le contrat de responsabilité civile du contrat multirisque 
habitation offre des garanties limitées et insuffisantes pour couvrir votre 
bateau. Néanmoins, votre courtier pourra vous couvrir pour une petite cha-
loupe ou un canot, mais en aucun cas pour un bateau de plaisance (voilier, 
bateau à moteur, vedette, yacht).
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Par ailleurs, l’assurance plaisance ou tourisme est fortement conseillée en cas 
de risques ou d’événements survenant sur votre bateau : 

 π collision avec d’autres navires créant des accidents passagers ou des 
victimes ;

 π vol, naufrage ;

 π  incendie, etc.

Surtout que les coûts engendrés par ces derniers (accidents, indemnisation 
des victimes) pourraient être considérables.

Par contre, elle n’est pas nécessaire si vous passez par un intermédiaire (pres-
tataire ou club de voile), car c’est lui qui a le devoir de vous assurer pour votre 
escapade en bateau (voilier, yacht, etc.).

Bon à savoir : l’assurance maritime est obligatoire dans certains pays étrangers. 
Dans le cas de non-présentation de votre attestation d’assurance, le pays hôte 
pourrait refuser votre bateau, alors renseignez-vous bien avant de partir.

Responsabilité civile

La garantie indis-
pensable, mais pas 
obligatoire, est la respon-
sabilité civile. 

Mais il existe d’autres 
garanties permettant 
d’être bien couverts et 
indemnisés en cas de 
sinistres :

 π les pertes et avaries ;

 π l’individuelle marine ;

 π les frais de 
retirement.
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Voici un tableau récapitulant ces différentes garanties.

Garanties Caractéristiques

Responsabilité 
civile

• Cette garantie vous couvre pour tous les dommages matériels et 
corporels que vous pourriez causer à autrui du fait de l’utilisation de 
votre bateau (dommages causés sur un corps fixe ou mobile : quai, 
ponton, bouée, autre bateau, etc.)

• Elle est exigée pour l’obtention d’une place au port

Pertes et 
avaries

• Ces garanties permettent de vous assurer pour tous les dommages 
subis par votre navire ainsi que les frais d’assistance et de sauvetage

• Les dommages relatifs à un naufrage, incendie, explosion, abordage 
ou accidents maritimes sont également garantis

• La garantie couvre aussi le navire en cas de vol ou de perte totale

Individuelle 
marine

Cette garantie est nécessaire pour couvrir le versement des indemnités 
prévues en cas d’accident corporel dont toutes les personnes à bord 
(équipage et chef de bord) seraient victimes dans l’exercice de la navi-
gation, lors de la montée à bord ou de la descente du bateau

Frais de 
retirement

Ce sont les frais qui correspondent aux dépenses dont vous pour-
riez être tenu responsable par l’État en cas de naufrage ou d’un 
échouement

La garantie dommages de la multirisque plaisance couvre principalement les 
pertes et avaries, le vol et les biens personnels.

Assistance rapatriement
La plupart des assureurs vous 
proposeront également l’assis-
tance rapatriement en cas de 
problème survenant sur des per-
sonnes ou sur le bateau. Valable 
sur tous les continents, elle vous 
assure d’être rapatrié pour béné-
ficier de soins et de bonnes 
conditions sanitaires. Elle peut 
ainsi couvrir le rapatriement ou 
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une assistance sur place pour une personne embarquée blessée ou malade : 
hospitalisation chirurgicale vers le centre hospitalier le plus adapté ou le pays 
d’origine, frais médicaux.

Elle peut également prendre en charge le rapatriement d’une personne 
décédée à bord : rapatriement du corps jusqu’au lieu des obsèques du pays 
d’origine, rapatriement des proches vivants avec l’assuré.

Avant de signer votre contrat, relisez bien les différentes clauses et faites 
attention au délai de carence. Certaines clauses d’exclusion concernent, par 
exemple, les épidémies déclarées ou les virus dans un pays, ou l’interven-
tion chirurgicale avant le séjour en bateau (l’assurance ne couvre alors pas les 
complications à bord).

Valeur d’assurance de l’embarcation
Le contrat d’assurance plaisance couvre le 
bateau selon les différentes garanties que 
vous aurez souscrites et sa valeur déclarée 
lors de la signature du contrat.

La valeur assurée de votre bateau (capital 
déclaré) est déterminée lors de la souscrip-
tion du contrat entre l’assureur et l’assuré 
(c’est généralement la valeur réelle du 
bateau, le capital peut être réduit pour les dommages partiels) ; elle tient 
compte de la valeur du bateau, des aménagements et des accessoires indis-
pensables y afférents.

En outre, cette somme constitue la limite d’engagement de l’assureur.

On recense ainsi la valeur agréée, la valeur vénale et la valeur à neuf. La 
valeur agréée correspond à la valeur fixée par l’assureur et l’assuré ; elle est 
utilisée pour tout ce qui est difficile à chiffrer et sert de preuve à l’assuré, par-
ticulièrement en cas de perte totale du bateau. En parallèle, la valeur vénale 
ou économique est la valeur du bateau à dire d’expert, sur le marché de l’oc-
casion le jour du sinistre ; elle doit correspondre à celle de votre déclaration.
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Enfin, la valeur à neuf, pour un nouveau bateau, correspond à la valeur pré-
vue lorsque le contrat le mentionne, le plus souvent durant trois ans.

L’assurance régate
Vous êtes grisé par la vitesse et vous venez d’acquérir votre bateau pour faire 
de la régate. Il est donc important de signaler à votre assureur que vous sou-
haitez faire un usage particulier de votre bateau.

Régates locales et corporatives
Il existe deux types de régates : les régates 
locales et corporatives et les régates pro-
fessionnelles. Elles ne font pas l’objet du 
même contrat d’assurance.

Les régates concernent généralement des 
voiliers. Les organisateurs se déchargent 
totalement des responsabilités en cas de 

dommages matériels, de blessures ou de décès dans le cadre de la compéti-
tion. Vous devrez donc détenir une assurance RC valide avec une couverture 
minimale très importante.

Pour cela, vous avez la possibilité soit d’intégrer votre activité de régate dans 
votre contrat d’assurance plaisance, soit d’opter pour un contrat spécifique.

Ainsi, dans le premier cas, elle est incluse dans la garantie de votre contrat 
d’assurance plaisance, et peut même être réalisée sans hausse tarifaire. 
D’autres assureurs pourront cependant doubler votre franchise, voire la tri-
pler. En outre, elle bénéficie des mêmes garanties souscrites dans le contrat 
d’assurance plaisance.

Dans le second cas, il est nécessaire de souscrire un contrat d’assurance 
régate, pour être couvert contre les risques et dommages concernant cette 
activité. La responsabilité civile n’est pas obligatoire, mais vivement recom-
mandée pour couvrir les dommages causés au tiers et quelle que soit la taille 
de l’embarcation.
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Vous pouvez prendre aussi une licence FFV qui assure au titre de la RC civile 
en voile et pour les accidents individuels et le rapatriement.

Régates professionnelles : un contrat spécifique
L’activité de régate professionnelle fait 
l’objet d’un contrat d’assurance spéci-
fique, car elle est exclue des assurances 
plaisance pour la RC. L’assurance pour 
les régates professionnelles et ses diffé-
rentes garanties seront étudiées au cas 
par cas par les assurances.

La licence FFV ne vous couvre pas non plus à titre professionnel, même si 
celle-ci est exigée lors des régates. Les garanties s’appliquent sur le lieu des 
activités spécifiques.

Relisez bien votre contrat avant de le signer et faites attention aux différentes 
clauses ainsi qu’au délai de carence. Soyez aussi vigilant quant aux clauses 
d’exclusions, qui peuvent concerner les pertes par immersion, les dommages 
causés lors d’émeutes ou sous l’influence de boissons ou stupéfiants.

L’assurance fluviale
Comme l’assurance plaisance, l’assurance fluviale n’est pas obligatoire, tou-
tefois, il est vivement recommandé d’en souscrire une pour couvrir tous les 
risques et dommages corporels et matériels.

Une obligation ?
Tout d’abord, il faut contracter une 
responsabilité civile, c’est le minimum 
à souscrire pour couvrir les dom-
mages causés par votre bateau à un 
tiers (collision avec un autre bateau, 
installation portuaire, nageur).
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Bon à savoir : la responsabilité civile pour la navigation fluviale n’est pas com-
prise dans le contrat multirisque habitation.

Principales garanties
Viennent ensuite les autres garanties importantes à souscrire, car le matériel 
de bateau (Corps) est très coûteux. De ce fait, le prix de l’assurance fluviale 
sera plus élevé selon les garanties que vous aurez souscrites. Toutefois, ce 
n’est pas une obligation de les contracter.

Garanties Caractéristiques

Responsabilité 
civile

Couvre les dommages causés au tiers

Dommages

• Elle est utile pour rembourser tous les frais occasionnés lors de 
dommages (échouage, incendie) de votre bateau

• Elle permet d’obtenir une indemnisation rapide même si un tiers 
est impliqué

• Certains assureurs vous proposeront une couverture « valeur de 
remplacement »

Vol
Elle couvre, en cas d’effraction si le bateau est fermé à clef, les 
objets et matériels se trouvant à bord de l’embarcation

Effets personnels

• Lors d’un sinistre survenant sur votre bateau, les objets personnels 
qui seront détruits seront couverts par cette garantie

• Le montant de ces derniers devra être spécifié sur le contrat 
d’assurance

Clause de vétusté

• L’usure des objets est prise en compte lors du remboursement 
par votre assurance : cette clause est donc utilisée pour établir la 
décote du matériel de votre bateau

• Cette clause n’est pas prise en compte si les dommages sont cau-
sés par un tiers

Important : conservez bien vos factures pour être mieux remboursé.

Pour souscrire un contrat d’assurance maritime, il faut s’adresser à des cour-
tiers qui possèdent une riche expérience maritime avec une compétence 
reconnue dans les métiers de la mer.

N’hésitez pas à poser des questions à votre assureur sur les différentes garan-
ties souscrites.
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 A Pour aller plus loin
Astuces

Permis bateau : les bases essentielles

Si le permis bateau n’est pas toujours obligatoire pour naviguer, connaître les 
règles de navigation s’avère parfois nécessaire, voire indispensable.

Les règles de navigation ne s’apprennent pas nécessairement au bateau-école. 
Beaucoup en prennent connaissance à l’école de voile, lors de sorties familiales, 
ou au moment de la location d’un bateau sans permis, etc.

Toutefois, ces bases peuvent s’avérer insuffisantes. La circulation sur l’eau est 
soumise à un ensemble de règles précises : priorités, feux et bouées de signalisa-
tion, limitations de vitesse, etc.

Si l’on ne les maîtrise pas, on s’expose à l’infraction ou au sinistre, voire les deux. 
Alors, pour améliorer vos connaissances, vous pouvez faire l’achat d’un bloc 
marine. Ce livre regroupe l’essentiel des règles de navigation.

Il vous permettra de vous remémorer les points importants avant le départ et de 
savoir comment réagir en cas de situation difficile.

Pour partir en croisière, la détention du permis bateau n’est pas obligatoire sur 
un voilier, mais fortement conseillée. En effet, avoir à bord au moins une per-
sonne détenant le permis est un plus en matière de sécurité.

De la mer au fleuve, sans changer d’assurance

Nombreux sont les plaisanciers à abandonner la mer pour s’aventurer sur les 
fleuves et canaux. À nouvelle expérience, nouvelle assurance ?

Pour les bateaux de plaisance, l’assurance fluviale n’est pas obligatoire. 
Néanmoins, elle reste une précaution à prendre, pour éviter de voir la croisière 
tourner au désastre financier.

Si vous possédez une assurance plaisance, commencez par consulter votre contrat 
ou votre assureur pour savoir si vous êtes couvert pour un périple en eau douce.

Attention néanmoins, vous devez connaître la durée de votre croisière pour 
obtenir une information fiable.
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Si vous n’êtes pas couvert, vous pouvez demander à votre assureur soit de 
transformer votre contrat, ce qui est la solution la moins onéreuse, soit de vous 
proposer une extension de garantie ou une option.

Dans tous les cas, ne souscrivez pas une deuxième assurance pour une croisière 
fluviale de moins d’une année.

Bateau à moteur : des règles strictes à respecter

Pour éviter de tomber sous le coup d’une exclusion de garantie ou d’une 
déchéance, il convient de barrer prudemment. Les bateaux à moteur sont parti-
culièrement soumis à cette exigence.

En effet, un assureur a pleinement le droit de réduire ou de refuser l’indemnisa-
tion si le comportement de l’assuré est mis en cause dans le sinistre. Parmi les 
motifs d’exclusion ou de déchéance, on peut notamment citer :

 π la faute intentionnelle ou inexcusable ;

 π le manquement délibéré aux règles de sécurité et de navigation ;

 π la conduite en état d’ivresse, sous l’emprise de produits stupéfiants ou de 
médicaments altérant l’attention ;

 π la violation des règles de restriction de navigation ;

 π l’utilisation du bateau pour un usage délictuel, etc.

Il est donc essentiel de suivre à la lettre le Code de la navigation pour être cou-
vert par son assurance.

Par ailleurs, les plaisanciers utilisant des bateaux à moteur doivent se montrer 
particulièrement vigilants. Deux critères pourraient en effet les placer en situa-
tion de déchéance, plus facilement que leurs camarades amateurs de voile :

 π la puissance du moteur ;

 π la sévérité des règles de navigation pour les bateaux à moteur, qui ont plus 
d’obligations que les bateaux à voile.

Vérifier régulièrement la validité de l’armement de son bateau

L’armement d’un bateau, c’est-à-dire tout ce qui est nécessaire à son bon fonc-
tionnement et sa sécurité (normes de construction CE, matériel de sécurité, 
immatriculation, etc.), est indispensable pour être assuré, passer les contrôles 
douaniers, mais surtout garantir la sécurité des passagers.
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Par conséquent, il doit être contrôlé, et il est de votre responsabilité d’effectuer 
régulièrement certaines vérifications :

 π Vérifier la date de péremption des fusées-parachutes, des fumigènes et de 
l’extincteur, des gilets de sauvetage.

 π Vérifier la date de révision de la survie.

 π Vérifier la flottabilité des bouées et gilets de sauvetage

 π Vérifier le fonctionnement des feux de signalisation et de détresse, tout 
particulièrement ceux nécessitant des piles.

L’importance des options PJ et défense-recours

La protection juridique et la défense-recours sont des options de l’assurance 
bateau, importantes pour gérer les suites juridiques d’un sinistre.

En effet, la protection juridique vous assure l’assistance administrative et finan-
cière de votre assureur après un sinistre. Il répond à vos questions juridiques, 
prend en charge les honoraires d’avocat, etc. 

En parallèle, la défense-recours permet à votre assureur de prendre en charge les 
négociations avec un autre assureur ou de le poursuivre suite à un sinistre. Il peut 
ainsi vous obtenir un dédommagement. 

Dans le premier cas, votre assureur vous assiste dans les démarches, dans le 
second, il les réalise lui-même.

Les assurances pour les bateaux, même celles proposées par les grands assureurs, 
n’incluent pas toujours la protection juridique et la défense-recours. Vous devez 
vérifier dans votre contrat leur existence.

Si elles sont absentes, vous devez négocier leur inclusion.

Être bien indemnisé en cas de perte totale du bateau

Naufrage, vol, etc. Il peut arriver que le bateau disparaisse totalement. Dans ce 
cas, comment être bien indemnisé ?

La garantie perte et avaries ou assurance corps de navire vous permettra d’être 
indemnisé en cas de disparition totale de votre bateau. Néanmoins, comme 
toutes les clauses d’un contrat d’assurance, sa mise en œuvre est soumise à 
conditions. Voici quelques conseils pour éviter les mauvaises surprises.
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Tout d’abord, si vous êtes fautif, votre assureur peut diminuer votre indem-
nisation, voire la refuser. Soyez donc vigilant et prenez toutes les mesures de 
précaution : 

 π Ayez des équipements de sécurité en bon état.

 π Ne laissez pas la clé de contact sur le démarreur quand vous n’êtes pas sur 
le bateau.

 π Faites attention à la météo avant le départ, etc. 

Par ailleurs, il est essentiel d’opter pour une couverture performante. 

En cas de perte totale du bateau, l’indemnisation peut être basée sur sa valeur 
d’achat ou sur sa valeur au moment du sinistre (application d’un coefficient de 
vétusté). 

L’indemnisation du bateau à valeur d’achat est souvent soumise à la souscription 
d’une option payante. 

En cas de naufrage, cette garantie prendra en charge les frais de secours. En 
effet, l’État peut vous réclamer un dédommagement s’il estime avoir dépêché 
des secours sur place du fait d’une négligence de votre part.

Si, par exemple, vous avez pris la mer alors que la météo était mauvaise, c’est 
votre assureur qui payera le dédommagement, grâce à la garantie « frais de 
retirement ».

Questions/réponses de pro

Piloter un jet ski

Je suis en vacances et j’ai vu qu’on pouvait faire du jet ski sur la côte. Ai-je 
besoin d’un permis pour en piloter un seule ?

 � Question de Sarah41

 Δ Réponse de Darko

Oui, vous devez posséder, au moins, le permis bateau côtier pour piloter un 
jet ski. 

Ce permis permet aussi de piloter une planche-moteur. Il permet la conduite 
de jour comme de nuit pour une navigation jusqu’à cinq milles.
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Assurance pour la remorque d’un bateau

Je possède une assurance bateau et je voudrais savoir si elle prend en charge ma 
remorque.

 � Question d’Annabelle

 Δ Réponse de Darko

L’assurance remorque est obligatoire et imposée par la loi, car c’est un véhi-
cule routier.

Elle est cependant souvent prise en charge par l’assurance du bateau lors du 
déplacement de l’embarcation. Mais le courtier peut aussi vous demander 
une surprime.

La remorque étant un véhicule routier, attention de bien posséder le bon 
permis pour la conduire. Tout dépend du PTAC de la remorque.

Quelle assurance souscrire pour un jet ski ?

Pouvez-vous m’indiquer quelle assurance est la plus adaptée pour assurer un jet 
ski ?

 � Question d’Emma45

 Δ Réponse de Darko

Comme pour le bateau, il faut souscrire une assurance de base, à savoir la 
responsabilité civile pour les dommages causés à un tiers.

Vous pouvez aussi souscrire d’autres garanties : rapatriement, sauvetage et 
vol. 

Cependant, attention aux taux de vétusté qui peuvent être très élevés.

Permis bateau

Je viens d’acquérir un bateau de plus de 50 CV. Quel permis dois-je passer ?
 � Question de Jacob71

 Δ Réponse de Paul3

Vous devez posséder le permis hauturier pour piloter un bateau de plus de 
50 CV. Avec ce permis, vous n’aurez aucune limitation de distance contrai-
rement au permis côtier.
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VII.  
Le contrat d’assurance bateau

Selon le type de bateau et les garanties 
proposées, le contrat d’assurance diffère. 
Obligatoire ou non, son tarif varie en 
fonction des risques couverts.

De manière générale, prenez le temps de 
bien relire votre contrat avant de le signer. 
Regardez bien ce qui est exclu en matière 
de garanties. Le montant de la franchise, 
somme qui reste à votre charge en cas de 
sinistre, a aussi son importance.

Attention aussi au taux de vétusté pour 
votre bateau, il doit être faible lors de la 
souscription de votre contrat. De plus, 
votre bateau doit être assuré tant en navi-
gation qu’en cours de transport terrestre 
ou quand ce dernier est en maintenance. 
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Quelle assurance pour quel type de bateau ?
Pour obtenir une place au port, une attestation d’assurance vous sera 
demandée.

Voiliers
L’assurance pour un voilier, comme 
l’assurance d’un bateau à moteur 
n’est pas obligatoire pour un parti-
culier contrairement au professionnel 
qui souscrit une assurance de res-
ponsabilité civile professionnelle. 

Toutefois, il est vivement recom-
mandé d’en souscrire une pour 
couvrir tous les risques financiers et 
dommages corporels et matériels.

Bon à savoir : il faut savoir que 
contrairement aux idées reçues, votre 
voilier ne sera pas assuré par votre res-
ponsabilité civile habitation.

Facultative, mais fortement conseil-
lée donc, l’assurance voilier couvre 
les dommages causés à un tiers, à 
savoir :

 π la collision avec un autre bateau ;

 π les dommages sur les installations portuaires ;

 π la collision avec un nageur.

Viennent ensuite les autres garanties que vous pouvez contracter pour être 
mieux couvert en matière de risques financiers, matériels et corporels, sachant 
que les frais peuvent devenir rapidement considérables.
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Garanties

Garanties Caractéristiques

Responsabilité 
civile

Couvre les dommages causés aux tiers

Corps de navire
Indemnise l’assuré des pertes et dommages matériels subis par le 
navire

Pertes et avaries
Couvre le risque d’incendie, le vol, le naufrage, les frais d’assistance 
et de sauvetage

Rapatriement

Elle est valable à travers le monde et couvre les personnes et le 
bateau en cas de problèmes graves :
• pour les personnes malades ou blessées (hospitalisation, soins 

médicaux)
• pour le bateau (en cas de sinistre, ou de réparation)
• elle prend en charge également, les frais de secours, recherche et 

sauvetage de vies humaines après un échouement ou un naufrage

Vices cachés Vous protège des vices cachés : fuite de la coque, pièce défectueuse

Vol
Couvre le vol ou la tentative de vol en cas d’effraction, les biens per-
sonnels sont pris en compte

Frais de 
retirement

Dépenses dont vous pourriez être tenu responsable par l’État à la 
suite d’un échouement ou d’un naufrage

Individuelle 
marine

Couvre les indemnités prévues en cas d’accident corporel dont vous 
pourriez être victime ou les personnes à bord lors de la navigation

Pour votre voilier, il est aussi 
important d’assurer certains 
éléments comme ses moyens 
de propulsion amovibles 
(mats, baumes, gréements qui 
se cassent et/ou se brisent et 
les voiles qui se déchirent), car 
ils sont exclus des garanties. 
En outre, ces dégâts matériels 
font l’objet de longues discus-
sions avec les assureurs, 

surtout lorsqu’ils sont attribués à la vétusté de l’embarcation et non à un véri-
table accident. Pensez à bien le spécifier dans votre contrat d’assurance.
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Par ailleurs, il existe deux grandes catégories de navigation à la voile : la navi-
gation sportive et la navigation de plaisance. On recense également différents 
types de voiliers :

 π Le dériveur à voile, utilisé pour la voile de plaisance, est un bateau léger à 
voile dépourvu de lest fixe et équipé d’une dérive.

 π Le yacht à voile, pour la croisière, dispose de tout le confort et est assez 
grand pour supporter des voiles diverses.

 π Le catamaran est utilisé pour la navigation de plaisance et/ou la 
compétition.

 π Le trimaran est quant à lui utilisé pour les courses.

Au moment de la signature de votre contrat, prenez le temps de bien le relire 
avant de la signer. Il doit indiquer de façon claire et précise le taux annuel de 
vétusté appliqué à votre voilier (4 % à 5 %, par exemple), cela évitera des 
litiges avec votre assureur.

Les tarifs sont variables d’une compagnie à une autre. Ils dépendent éga-
lement des garanties que vous aurez souscrites, de la taille, de la valeur de 
votre voilier et de la zone de navigation. Voici quelques prix indicatifs.

Voilier Garanties souscrites
Prime 

annuelle 
TTC

Voilier de 8 m – valeur 
15 000 €, naviguant 
6 mois par an

• Pertes et avaries : les franchises varient entre 1 € et 
310 €

• Vol : les franchises varient entre 1 € et 310 €
• Biens et effets personnels (franchise), ou plafond 

(valeur déclarée moins vétusté)
• Frais de retirement : environ 12 000 € ou entre 

25 % et 50 % de la valeur du bateau
• Responsabilité civile : de 5 M€ à 15 M€
• Décès : de 7 500 € à 15 000 €
• Invalidité permanente : de 7 000 € à 25 000 €

210 € à 
320 €

Voilier de 13,3 m – 
valeur déclarée 5 000 €, 
naviguant toute l’année

• Responsabilité civile pour un montant de 6 M€ 
dont, dommages et matériels et immatériels (2 M€) 
et dommages corporels famille (500 KF€)

• Frais de retirement en cas de naufrage ou échoue-
ment, pour un montant de 20 % de la valeur 
vénale du bateau (mini 10 000 €, maxi 100 000 €)

1 300 € 
et +
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Bateaux à moteur
L’assurance d’un bateau à moteur, 
même si elle est facultative en France, 
est indispensable et utile pour protéger 
son patrimoine en cas de dommages 
corporels ou matériels qui pourraient 
survenir lors de votre séjour en bateau.

De ce fait, il est impératif de souscrire 
la garantie de base à savoir la respon-
sabilité civile y compris pour votre famille et vos proches. Elle couvrira les 
dommages causés au tiers.

Vous pouvez par ailleurs compléter votre assurance de responsabilité civile par 
des garanties incontournables.

Garanties Caractéristiques

Responsabilité 
civile

Couvre les dommages causés aux tiers

Corps de navire
Indemnise l’assuré des pertes et dommages matériels subis par le 
navire

Pertes et avaries
Couvre le risque d’incendie, le vol, le naufrage, les frais d’assistance 
et de sauvetage

Rapatriement

Elle est valable à travers le monde et couvre les personnes et le 
bateau en cas de problèmes graves :
• pour les personnes malades ou blessées (hospitalisation, soins 

médicaux)
• pour le bateau (en cas de sinistre, ou de réparation)
• elle prend en charge également, les frais de secours, recherche 

et sauvetage de vies humaines après un échouement ou un 
naufrage

Vol
Couvre le vol ou la tentative de vol en cas d’effraction, les biens 
personnels sont pris en compte

Frais de 
retirement

Dépenses dont vous pourriez être tenu responsable par l’État à la 
suite d’un échouement ou d’un naufrage

Individuelle 
marine

Couvre les indemnités prévues en cas d’accident corporel dont vous 
pourriez être victime ou les personnes à bord lors de la navigation
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Les différents types de bateau, ci-dessous, sont souvent utilisés pour la navi-
gation de plaisance et le sport nautique. Un contrat d’assurance sera donc 
souscrit selon le modèle du bateau que vous piloterez :

 π Le bateau de plaisance semi-
hors-bord, très spacieux avec 
sa proue ouverte, permet de 
se dorer au soleil.

 π Le croiseur semi-hors-bord, 
habitable, est conçu pour les 
sports nautiques, la pêche, 
les croisières, un régal pour la 
famille et les proches.

 π La vedette habitable est idéale pour le ski et la planche nautiques.

 π Le yacht, le must, s’adapte à toutes les navigations (mer, grands lacs et 
navigation intérieure dite fluviale).

Bon à savoir : si vous pratiquez le ski nautique, faites le spécifier dans votre 
contrat d’assurance afin que vous soyez couvert pour cette activité.

En outre, avec ce type de 
bateaux, les dommages les plus 
rencontrés sont le cordage pris 
dans l’hélice à l’échouement, la 
collision avec des objets flottants, 
le vol (moteur, accessoires, instru-
ments de navigation, objets 
privés, canots, etc.) et l’échoue-
ment accompagné d’un risque de 
naufrage suite à une tempête ou 
une erreur de navigation.

Alors, pour obtenir un meilleur tarif auprès de votre assureur, prévoyez de 
séjourner dans un port surveillé et de remiser votre bateau dans un hangar 
fermé muni d’un système de sécurité. Puis, équipez votre bateau d’un mou-
chard ou tracker (système qui permet de suivre un déplacement).
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De plus, vérifiez toujours la réserve d’essence avant de partir en mer et l’état 
de votre bateau. Cela évitera les déboires, le bateau pouvant se trouver rapi-
dement en difficulté.

Les tarifs sont variables d’une compagnie à une autre. Ils dépendent éga-
lement des garanties que vous aurez souscrites, de la taille, de la valeur de 
votre embarcation et de la zone de navigation.

Bateau moteur Garanties souscrites Prime annuelle TTC

Bateau hors-bord de 2 ans – 
moteur essence 100 CV, valeur 
50 000 €, naviguant 6 mois  
par an

• Responsabilité civile
• Pertes et avaries
• Vol : les biens et les effets 

personnels
• Frais de retirement
• Dommages corporels de 

l’assuré
• Décès et invalidité perma-

nente et frais médicaux

• 250 € à 400 € 
pour les mutuelles

• 410 € à 700 € 
pour les 
assurances

Bateau in-bord de 20 ans – 
moteur essence 205 CV – valeur 
totale déclarée : 10 000 €

• Responsabilité civile avec 
les garanties annexes

• Pertes et avaries : non
• Accident corporel : non

À partir de 200 €

Bon à savoir : l’assurance pour un yacht est difficilement chiffrable, car elle est 
spécifique et dépend de la valeur du bateau qui est très importante. Ces der-
niers naviguant souvent en plein océan, les risques sont très différents.

Jets ski
Pour piloter un jet ski, vous devez pos-
séder un permis bateau, même si les 
accidents ont fortement diminué ces 
dernières années grâce aux dernières 
innovations techniques. En effet, le 
coupe-circuit empêche le jet d’avancer 
dès que la personne tombe à l’eau ; 
ainsi, les nageurs ne risquent plus 
d’être aspirés par le carénage de l’hélice et de la turbine.
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Cependant, il est indispensable de souscrire une assurance de base pour 
ce sport de vitesse, soit l’assurance de responsabilité civile. Néanmoins, les 
compagnies d’assurance vous proposeront différentes formules incluant des 
garanties annexes importantes :

 π la couverture tous risques, vol compris (recherche, sauvetage, rapatrie-
ment et frais médicaux) ;

 π l’assurance annuelle tous risques comprenant également le transport rou-
tier et aussi la remorque.

Sachez que le risque le plus couru est le vol du jet ski. De ce fait, les assu-
reurs pratiquent, dans leurs contrats, un taux de vétusté très élevé (de 20 % à 
25 %). Relisez donc bien les conditions et les exclusions spécifiées. Faites bien 
vos comptes, à savoir, est-il vraiment intéressant d’assurer votre jet ski contre 
le vol, sachant que votre indemnisation se trouvera réduite du taux de vétusté 
appliqué.

Les tarifs sont donnés à titre indicatif, ils sont variables d’une compagnie à 
une autre. Ils dépendent également des garanties que vous aurez souscrites et 
de la valeur du jet ski.

Prime annuelle TTC

Jet ski d’une valeur de 4 500 € à 7 500 € 80 € à 400 €

Jet ski d’une valeur de 7 501 € à 12 000 € 80 € à 600 €

Jet ski d’une valeur de 12 001 € à 13 500 € 80 € à 650 €

Pour information, la garantie mini-
male comprend la responsabilité 
civile, la défense et recours et les 
frais de retirement ; tandis que la 
garantie moyenne prend en plus en 
compte les frais de sauvetage, de 
recherche, d’incendie et de dom-
mages. Enfin, la plus haute garantie 
ajoute le vol (jet à flots, jet mis à 
sec et lors du transport terrestre).
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Vous pouvez aussi rajouter les options suivantes :

 π option valeur à neuf pendant six mois : 30 € TTC/an ;

 π sécurité nautique du pilote : 20 € TTC/an ;

 π option dommages à la remorque : 40 € TTC/an.

Remorques de bateau
L’assurance remorque est le 
complément indispensable à 
votre assurance bateau. 
Dans un premier temps, 
vous devez souscrire une 
assurance bateau à moteur 
ou une assurance voilier qui 
n’est pas obligatoire, mais 
vivement conseillée. 

La remorque est alors 
le moyen idéal et routier pour transporter votre bateau sur votre lieu de 
villégiature.

Dans ce cas, n’oubliez pas d’avertir votre assureur. Vous devez souscrire la 
responsabilité civile qui est obligatoire, car imposée par la loi, la remorque 
étant un véhicule routier.

Vous aurez alors plusieurs possibilités pour assurer votre remorque à bateau. 
Certains contrats d’assurance plaisance prennent en charge la remorque pour 
les dommages survenus lors du déplacement de l’embarcation (vol, dom-
mages, incendie, attentat, etc.). D’autres vous demanderont une surprime 
pour garantir votre remorque.

Sachez également qu’une garantie pour le vol est essentielle, car les vols de 
remorques de bateaux sont très fréquents. 

Prévoyez aussi un antivol fiable et efficace : sabot, blocage de l’attelage, inac-
cessibilité de la boule, etc., vous n’en serez que mieux assuré et remboursé.
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Bon à savoir : le poids total auto-
risé en charge de la remorque ne 
doit pas être supérieur au poids à 
vide de la voiture, et si le PTAC ne 
dépasse pas 3,5 t pour le permis B. 
Le permis E est obligatoire si le 
PTAC de la remorque dépasse 
750 kg et le poids à vide de la 
voiture.

Les prix sont donnés à titre indicatif et dépendent du poids et du prix de la 
remorque. Pour une remorque en dessous de 750 kg de poids total en charge 
(poids du bateau sur remorque), l’assurance de la remorque est intégrée en 
option au contrat de plaisance. Pour un poids supérieur à 750 kg, un contrat 
spécifique est nécessaire.

Comptez environ 40 € par an pour une remorque supérieure à 750 kg (garan-
tie mini), et entre 20 € et 30 € par mois pour une grosse remorque de bateau.

Comment bien choisir son contrat ?
La responsabilité civile de votre assurance habitation est insuffisante pour 
votre bateau, voire inexistante pour couvrir les risques et dommages matériels 
causés à un tiers, il est donc important de bien choisir son contrat.

Conseils avant de signer
Rencontrez plusieurs agents d’assurance 
et faites établir un devis détaillant toutes 
les garanties souscrites avant de signer un 
contrat.

Lisez également bien les conditions générales 
et particulières, à savoir : les caractéristiques 
du bateau et sa valeur, la durée d’utilisation, le 
type de navigation, les garanties souscrites pour couvrir les différents risques.
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Bon à savoir : vous pouvez également surfer sur Internet à la recherche d’assu-
rances spécialisées ou non dans l’assurance bateau et vous faire établir un devis 
en ligne. Il suffira de rentrer toutes les données concernant votre embarcation.

Qui contacter ?
Il vous faudra donc 
contacter un assureur pour 
couvrir votre embarcation 
et indemniser les victimes 
en cas de sinistre. 

Il est recommandé d’opter 
pour un assureur spécialisé 
dans le type d’embarca-
tions concerné. 

Il sera plus à même pour 
vous conseiller sur les garanties à souscrire en vous proposant diverses options 
possibles selon vos besoins.

Il doit par ailleurs bénéficier d’une bonne réputation dans la région. N’hésitez 
pas à demander conseil à vos amis amateurs de bateaux.

Les risques couverts
La garantie tous risques, qui est la plus utilisée, inclut la garantie corps de 
navire ou fortune de mer.

Dans le cadre de la police française, il n’est donc pas nécessaire de faire une 
énumération des risques couverts, ces derniers sont donc de plein droit, sys-
tématiquement, par la généralité même et la concision de la formule de 
garantie employée et par l’étendue de la notion de fortune de mer.

Toutefois, différents contrats sont mis en place pour assurer les corps de 
navire en couvrant tous les risques liés à votre embarcation.
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Assurance corps de navire
Le but principal de l’assurance 
corps (navire) de tous les navires 
est d’indemniser l’assuré des 
pertes et dommages matériels 
subis par les navires assurés. Elle 
garantit aussi la responsabilité 
civile et contractuelle des proprié-
taires de navires (voiliers, bateaux 
à moteur, bateaux de pêche ou 
autres navires) et des transpor-
teurs maritimes et fluviaux.

Dans le cadre de l’assurance dommages des corps de navire (pertes et dom-
mages matériels), l’assureur prendra en charge le coût des remplacements 
et des réparations qui seront nécessaires pour remettre le bateau en état de 
naviguer à la suite d’un accident ou d’une fortune de mer. La garantie recours 
de tiers exercés contre le navire constitue une extension que les assureurs 
français accordent depuis longtemps à leur clientèle.

Elle prendra aussi en charge les frais et dépenses exposés à titre conservatoire 
dans l’intérêt du bateau qui concerne l’indemnisation de :

 π la contribution aux avaries communes ;

 π les indemnités d’assistance maritime ;

 π les frais de procédure et de justice engagés par 
l’assuré à la suite d’un recours de tiers garanti et 
en accord avec l’assureur ;

 π les dépenses exposées, en accord avec les assu-
reurs, pour préserver le navire d’un événement 
garanti et d’en limiter les conséquences.

En outre, les risques de guerre et événements assi-
milés sont exclus des garanties de bases offertes par 
l’imprimé de la police (article 3). 
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Une telle exclusion est donc classique et se retrouve sur tous les marchés de 
l’assurance maritime. 

Cependant, des « conventions spéciales pour l’assurance maritime des corps 
de navires contre les risques de guerre et risques assimilés » garantissent :

 π les pertes et les dommages qui arrivent au navire assuré, ainsi que les 
recours de tiers qui résultent de guerres, actes de sabotage ou de terro-
risme ayant un caractère politique ;

 π les pertes et dommages résultant de captures, prises, saisies, confiscations 
par tous gouvernements et autorités quelconques ;

 π les émeutes, grèves, mouvements populaires, etc.

Ces conventions spéciales destinées à couvrir les corps de navires contre les 
risques de guerre et assimilés ne peuvent exister que si elles complètent un 
contrat d’assurance couvrant les risques ordinaires. 

Elles ne peuvent donc pas être souscrites de façon indépendante.

Bon à savoir : lorsqu’il n’est pas possible d’établir si le sinistre a pour origine 
un risque de guerre ou un risque de mer, il est réputé résulter d’un événement 
de mer (article L.172-17 du Code des assurances). Ceci afin d’assurer la meil-
leure protection du bénéficiaire de l’assurance.

Par ailleurs, l’assurance 
corps de navire et les 
étendues de garantie 
peuvent être offertes 
pour la couverture des 
types de corps de navire 
concernés. 

Ainsi, le corps de navire 
de pêche a pour objectif 
de garantir les dom-
mages et pertes subis par 

le navire, et les recours de tiers exercés contre le navire pour abordage.
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En parallèle, le corps de navire de plaisance (voiliers, bateau à moteur, yacht) 
a pour objectif de rembourser les frais de réparation du bateau après une 
perte ou une avarie.

Bon à savoir : vous pouvez aussi souscrire une garantie spécifique pour utiliser 
votre navire sur le marché international.

L’assurance corps de navire est très complexe, très diversifiée et difficilement 
chiffrable. Il est compliqué de donner une fourchette de prix pour le corps 
d’un navire-usine ou d’un chalutier. 

Nous vous conseillons de vous adresser à des spécialistes/assureurs qui sau-
ront vous donner une fourchette rapidement en fonction de vos besoins.

Fortune de mer
La fortune de mer est un 
événement dommageable 
qui survient pendant une 
expédition en mer. 

Généralement liée à 
l’état de la mer (agitée, 
très houleuse) et au vent 
(tempête), la fortune 
de mer est considérée 
comme un cas de force 
majeure propre au droit 
maritime.

L’assurance fortune de mer a pour objectif principal de couvrir tous les 
dommages et toutes les pertes subis par le navire durant un naufrage, 
un échouement, un abordage, un pillage, une déclaration de guerre, une 
émeute, un acte de terrorisme, etc.

Ainsi, l’assurance corps de navire couvre en général les fortunes de mer, qui 
concernent tous les corps de navire, pêche et plaisance.
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Les tarifs
Les tarifs sont variables d’une 
compagnie à une autre. Ils 
dépendent également des garan-
ties que vous aurez choisies 
(responsabilité civile, assurance 
corps de navire, autres extensions 
de garanties), du bateau (taille, 
valeur et modèle), et de la zone de 
navigation (maritime ou fluviale).

Selon le type d’embarcation
Les prix sont donnés à titre indicatif.

Bateaux Voiliers

Garanties 
souscrites

• Hors-bord de 2 ans 
et 100 CV

• Valeur déclarée de 
50 000 €

• Navigation de 
six mois

• In-bord de 
20 ans et 
205 CV

• Valeur 
déclarée de 
10 000 €

• Navigation 
de six mois

• Voilier de 
5 ans et 
8 m de long

• Valeur 
déclarée de 
15 000 €

• Voilier de 5 ans 
et 13,3 m de 
long

• Valeur déclarée 
de 5 000 €

• Navigation de 
douze mois

Pertes et avaries ü X ü ü
Vol ü X ü ü
Biens et effets 
personnels

ü X ü X

Frais de 
retirement

ü X ü ü

Responsabilité 
civile

ü ü ü ü

Décès X X ü X
Invalidité 
permanente

ü X ü X

Dommages  
corporels assurés

ü X X ü

Prix mutuelle 250 € à 400 € X X X
Prix assurance 410 € à 700 € 200 € 210 € à 320 € 1 300 €
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Assurance maritime
Il est difficile de chiffrer les tarifs de l’assurance maritime et transport, car 
ceux-ci dépendent de nombreux critères :

 π les garanties souscrites (RCP, assurance corps de navire, assurance mar-
chandises transportées, autres étendues de garantie, etc.) ;

 π le bateau (sa valeur assurée, le moteur, la taille, etc.) ;

 π la zone de navigation.

Assurance bateau de pêche
Pour assurer un bateau 
de pêche, les tarifs sont 
variables d’une compa-
gnie à une autre. 

Ils dépendent notam-
ment des garanties 
souscrites, de la taille et 
de la valeur du bateau, 
mais aussi de la zone de 
navigation :

 π Navigation artisa-
nale côtière pour les 
bateaux de 6 m à 16 m – un à quatre hommes à bord.

 π Navigation artisanale hauturière pour les navires de 16 m à 24 m – cinq à 
six hommes à bord.

 π Pêche industrielle : au large pour les grands chalutiers de 30 m à 50 m – 
dix à vingt-cinq hommes à bord et au grand large pour les navires-usines 
d’environ 110 m de long avec soixante hommes à bord.

Certains assureurs vous proposeront un contrat global reprenant l’assurance 
du bateau et des hangars, cabanes de pêcheurs et autres annexes résultant de 
l’activité.
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Pour les adhérents à une fédération de pêche de loisirs, vous pouvez bénéfi-
cier de tarifs préférentiels. 

Exemple pour une petite, voire moyenne embarcation :

 π 60 € pour la responsabilité civile ;

 π 150 € pour une assurance tous risques.

Assurance plaisance
Les tarifs sont variables d’une compagnie à une autre. Ils dépendent éga-
lement des garanties que vous aurez souscrites, de la taille, de la valeur de 
votre bateau (moteur ou voilier) et de la zone de navigation.

Les tarifs sont donnés à titre indicatif :

 π Voiliers de 7,30 m 
à 14 m : de 320 € à 
1 300 €.

 π Bateaux à moteur diesel : 
de 500 € à 600 €.

 π Bateau de pêche uti-
lisé à titre de plaisance, 
moteur 90 CV : entre 
250 € et 350 €.

Assurance régate
Il est impossible de donner une fourchette de prix sur l’assurance régate, 
surtout dans le cadre d’une activité professionnelle. Elle dépend d’un grand 
nombre d’éléments très diversifiés. 

C’est d’ailleurs pour cela qu’elle fait l’objet d’un contrat spécifique étudié au 
cas par cas.

Notre conseil : rapprochez-vous de spécialistes qui sauront répondre rapide-
ment à vos questions.
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Assurance fluviale
Les tarifs sont variables d’une compagnie à 
une autre. Ils dépendent également des 
garanties que vous aurez souscrites, de la 
taille et de la valeur de votre bateau (moteur 
ou voilier) ainsi que de la zone de 
navigation.

Bon à savoir : vous pouvez vous rapprocher 
de spécialistes (assureur/courtier) pour faire 
établir un devis/contrat au cas par cas.

Assurance yacht
L’assurance pour un yacht est difficilement chiffrable, car elle est spécifique et 
dépend de la valeur du bateau qui est très importante. Ces derniers naviguant 
souvent en plein océan, les risques sont très différents.

Assurance d’une remorque bateau
Les assurances prennent en charge, en 
général, la remorque de votre bateau 
dans les contrats d’assurance. Elles 
peuvent aussi vous demander une sur-
prime pour garantir votre remorque.

Pour une remorque en dessous de 
750 kg de poids total en charge (poids 
du bateau sur remorque), l’assurance 
de la remorque est intégrée en option au contrat de plaisance. Pour un poids 
supérieur à 750 kg, un contrat spécifique est nécessaire :

 π Comptez environ 40 € par an pour une remorque supérieure à 750 kg 
(garantie mini).

 π Pour de grosses remorques de bateau, il faut compter environ, 20 € à 
30 € par mois.
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 A Pour aller plus loin
Astuces

Un assureur spécialiste ou généraliste pour votre bateau ?

Pour trouver votre assurance bateau, vous pouvez vous adresser à un assureur 
spécialisé dans ce type de contrats ou à un généraliste. Les deux solutions pré-
sentent à la fois des avantages et des inconvénients.

En effet, un assureur spécialisé pourra vous proposer un contrat sur-mesure, 
véritablement adapté à votre situation. Au contraire, un assureur généraliste ne 
pourra vous proposer qu’un contrat générique.

Mais chez un assureur généraliste, vous pouvez souscrire plusieurs contrats, ce 
qui permet d’entretenir des relations privilégiées avec votre assureur et ainsi 
d’obtenir des réductions intéressantes.

En revanche, chez un assureur spécialisé, vos relations seront limitées à un seul 
contrat, avec les conséquences qui en découlent naturellement. Quel que soit 
votre choix, assureur généraliste ou spécialiste, veillez à comparer les offres et 
leurs tarifs.

Concernant les prix, il n’y a pas de règle : un spécialiste peut-être moins cher qu’un 
généraliste et vice-versa. Tout dépend de vos attentes en matière de garanties.

Trouver le meilleur tarif pour son assurance bateau

L’assurance bateau représente une dépense importante, en plus du reste (anneau 
du port, entretien, etc.). Voici quelques conseils pour réduire la facture.

Tout d’abord, faites appel à un courtier spécialisé, il vous aidera à trouver un 
contrat adapté à vos besoins, et au meilleur prix possible.

Ensuite, n’hésitez pas à démarcher les assureurs tout en faisant jouer la concur-
rence et en exhibant d’autres devis. Vous pouvez aussi négocier des tarifs réduits 
en souscrivant tous vos contrats d’assurance et de prévoyance auprès de la même 
compagnie.

Enfin, tournez-vous vers Internet : comparateurs, sites spécialisés, etc. Le net 
peut être une source de dangers, mais est également un formidable outil pour 
réaliser des économies.
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Assurer ses instruments de navigation

Les instruments de navigation d’un bateau ont un coût élevé : radar, sondeur, 
VHF, etc. Vous devez donc les assurer pour plus de tranquillité lorsque vous par-
tez à l’aventure.

Pour cela, vous devez vérifier que votre contrat contient bien les assurances 
pertes et avaries et vol. N’hésitez pas à consulter le détail des clauses, pour 
savoir si la détérioration ou la disparition de vos appareils seront couvertes pour 
tout sinistre et dans quelles conditions. Portez aussi une attention particulière 
aux exclusions de garantie.

Même si vos instruments de navigation sont couverts par votre assurance bateau, 
vous devez mettre toutes les chances de votre côté pour obtenir une indemnisa-
tion en cas de sinistre.

Commencez donc par protéger votre matériel, car si votre assureur découvre que 
vous avez été négligent, il peut vous refuser le dédommagement. Ainsi, veillez 
à ne pas laisser vos instruments de navigation à la vue des passants et à fermer 
votre bateau à clé, etc.

Il peut aussi être utile de créer un dossier de pièces justificatives contenant les 
factures de vos instruments de navigation ainsi que des photos. En effet, vous 
allez devoir prouver que vous possédiez les objets volés lors de la procédure 
d’indemnisation.

Bien évaluer le coût annuel de son bateau

Un bateau, c’est un rêve que beaucoup partagent, mais que peu réalisent. Car ce 
rêve a un coût considérable.

Si le bateau a été acheté à crédit, son propriétaire devra intégrer dans son budget 
mensuel les échéances de son prêt. Si l’on admet que l’acheteur ait emprunté 
20 000 € sur 24 mois, il devra rembourser 905 € par mois et supporter un coût 
total du crédit de 1 700 €.

Quel que soit le financement du bateau, des frais annuels devront être budgéti-
sés. Vous devez penser à la place au port/le gardiennage, à l’assurance et à son 
entretien (carénage, mécanique, peintures et vernis, etc.).

On évalue ainsi que le coût annuel d’un bateau s’élève à 10 % de sa valeur 
d’achat.
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Néanmoins, pour réduire votre budget bateau, vous pouvez envisager différents 
moyens :

 π Acheter le navire comptant et non à crédit pour éviter de supporter le 
montant des intérêts, de l’assurance sur prêt, etc.

 π Trouver une solution de gardiennage moins onéreuse, comme acheter sa 
place au port plutôt que la louer ou opter pour un stockage en cale sèche 
durant l’hiver (zone technique, garage), etc.

 π Rechercher une assurance bateau moins chère par le biais d’un comparateur 
en ligne, d’un courtier ou de démarchages personnels.

 π Réaliser un maximum de travaux d’entretien vous-même. 

Transporteur maritime : exonération de responsabilité

Pour un transporteur, il convient de distinguer l’assurance du bateau, qui couvre 
le navire lui-même, de l’assurance de la marchandise. Bateau et marchandise 
peuvent être toutefois garantis dans la même police. Comment les choses se 
déroulent-elles en cas de sinistre ?

En cas de sinistre, l’assurance peut prendre en charge les pertes liées aux mar-
chandises. Néanmoins, dans certains cas, le transporteur peut s’exonérer de 
toute responsabilité ou en partie. Le chargeur (propriétaire du chargement) ne 
sera alors pas ou peu indemnisé par l’assureur du transporteur :

 π pas d’indemnisation du chargeur en cas de force majeur ;

 π indemnisation partielle du chargeur, avec une assurance prise sur le poids 
de la marchandise et non sur sa valeur réelle (droit international) ;

 π pas d’indemnisation directe au consommateur si le transporteur est un 
prestataire du vendeur ;

 π pas d’indemnisation s’il était convenu que le chargeur devait posséder sa 
propre assurance.

Ainsi, si vous êtes transporteur, ne versez aucune indemnité au chargeur avant 
d’avoir consulté votre assurance. Celle-ci étudiera votre situation et pourra faire 
une proposition d’indemnisation à votre chargeur ainsi qu’à vous-même, si votre 
navire a subi une avarie.

Attention néanmoins, si les pertes sont liées à une faute lourde du transpor-
teur, l’assureur peut prononcer la déchéance des droits ou se retourner contre lui 
après avoir indemnisé les victimes.
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Prise en charge des indemnisations des victimes

Suite à un sinistre sur un bateau de plaisance, le capitaine et son équipage 
peuvent avoir subi des dommages et nécessiter un suivi médical. Comment ceux-
ci seront-ils pris en charge ?

Les frais engendrés par ces prestations seront alors pris en charge d’une part 
par la Sécurité sociale, et d’autre part par l’assurance santé complémentaire, la 
mutuelle. De son niveau de prestation dépendra la qualité des remboursements.

Il est aussi possible que le sinistre vous ait porté préjudice : perte de salaire, 
handicap, etc. Dans ce cas, vous pouvez espérer une indemnisation de certaines 
assurances.

L’assurance du bateau sur lequel vous vous trouviez peut par exemple comporter 
la garantie individuelle marine. Celle-ci protège l’équipage du navire.

Sinon, l’assurance du responsable peut prendre vos frais en charge si le sinistre 
est causé par une tierce personne. Vous devrez alors réclamer une indemnisation 
auprès de l’assureur de l’auteur du dommage.

Enfin, la garantie des accidents de la vie, souscrite pour votre famille et vous-
même, vous couvre pour les aléas de la vie courante, dont les accidents survenus 
dans le cadre de vos loisirs font partie.

Questions/réponses de pro

Assurance pour une remorque à bateau

Je tracte ma remorque de plus de 750 kg avec une voiture de fonction. Puis-je 
prendre une assurance indépendante pour rouler avec ma remorque, car je ne 
peux l’associer à l’assurance de mon véhicule de fonction ?

 � Question d’Olivier

 Δ Réponse de Frédéric Lassureur – C.E.E.

Certains assureurs ne souhaitent pas gérer un sinistre avec deux assureurs 
différents pour le véhicule tractant et le véhicule tracté. C’est pourquoi cer-
tains refusent que la remorque soit assurée dans une autre compagnie que 
celle de la voiture.

Dans votre situation, il faut donc à la fois l’accord de la compagnie de la 
voiture de fonction et celui de l’assureur de la remorque.
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Valeur agréée

Pouvez-vous m’indiquer à quoi correspond la valeur agréée ?
 � Question d’Annabelle

 Δ Réponse de Paul3

C’est la valeur du bateau fixée entre l’assureur et l’assuré lors de la souscrip-
tion du contrat.

C’est cette valeur qui déterminera le chiffrage du bateau lors de l’indemni-
sation en cas de perte totale de l’embarcation.

Frais de retirement

On m’a parlé de frais de retirement, mais j’ignore ce que c’est. Pouvez-vous 
m’éclairer ?

 � Question de Maxime

 Δ Réponse de Paul3

Vous échouez sur une côte et vous êtes responsable vis-à-vis de l’État. Les 
frais de retirement sont donc les frais liés aux dépenses occasionnées en cas 
de dommages.  
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Assuré
Personne qui souscrit un contrat d’assurance ou bien qui en bénéficie (par 
exemple, le nouveau propriétaire d’un logement qui est encore couvert par la 
garantie décennale, souscrite par le maître d’ouvrage).

Accident
Événement imprévu et qui provoque des dommages.

Avenant
Document ajouté à votre contrat pour le modifier. Il est évidemment établi 
par votre assureur avec votre accord ou sur votre demande.

Avis d’échéance
Document envoyé par l’assureur à son assuré (avant la date anniversaire du 
contrat). Il y indique le montant de la cotisation due pour l’année suivante et 
la date à partir de laquelle l’assuré peut s’en acquitter.

Code des assurances
Ensemble de textes de la loi française qui régit les contrats d’assurance et les 
rapports assureurs/assurés.

Conditions générales
Partie de votre contrat d’assurance qui expose et définit les garanties de bases 
de l’assurance choisie.
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Conditions particulières
Partie de votre contrat d’assurance qui définit les éléments qui vous 
concernent personnellement.

Contrat
Document qui définit vos conditions d’assurance, il est constitué de condi-
tions particulières et de conditions générales.

Date anniversaire du contrat
Date à laquelle votre contrat est arrivé à échéance. Votre contrat est renou-
velé chaque année automatiquement à sa date anniversaire.

Dommage corporel
Toute atteinte à l’intégrité physique d’une personne ou toute atteinte corpo-
relle subie par une personne physique.

Dommage immatériel et dommage consécutif
Préjudice pécuniaire ou perte d’un bénéfice résultant de la privation de jouis-
sance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne, un 
bien meuble ou immeuble. Le dommage immatériel est consécutif s’il résulte 
d’un dommage corporel ou matériel garanti.

Dommage matériel
Toute détérioration ou destruction d’un bien, toute atteinte physique à un 
animal.

Exclusion
Tout ce qui n’est pas garanti par votre contrat d’assurance.
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Expert 
Professionnel nommé par votre assureur ou par vous-même pour estimer 
la valeur de vos biens ou pour constater la valeur des dommages après un 
sinistre.

Franchise
Montant qui reste à votre charge après un sinistre.

Indemnité
Somme que l’assureur du responsable d’un sinistre ou le responsable lui-
même verse à la victime pour réparer le préjudice subi.

Indemnité journalière
Somme fixe payée pour chaque jour d’incapacité (impossibilité d’exercer son 
travail).

Mise en demeure
Lettre envoyée en recommandé par l’assureur à son assuré afin de lui deman-
der expressément de payer sa cotisation. Si la mise en demeure ne donne 
rien, le contrat est résilié par l’assureur et l’assuré n’est plus couvert.

Multirisque habitation
Contrat d’assurance le plus répandu qui rassemble plusieurs garanties en un 
seul document.

Nullité du contrat
Un contrat d’assurance est déclaré nul (et donc résilié sur le champ) en cas de 
fausse déclaration de la part de l’assuré sur ses informations personnelles. En 
cas de sinistre, vous n’êtes pas couvert.
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Objets de valeur
Objets autres que les objets usuels et les meubles, qui ont une valeur supé-
rieure à 200 € (bijoux, tableaux, tapis, collections, livres rares…).

Police
Preuve de l’existence de votre contrat d’assurance.

Recours
Lorsqu’une victime réclame réparation au responsable de son préjudice.

Résiliation
Suspension définitive d’un contrat d’assurance.

Responsabilité civile
Garantie obligatoire (légale) pour toute personne. Cette assurance permet de 
couvrir les dommages causés à un tiers.

Sinistre
Accident ou dommage subi ou causé à un tiers.

Suspension de garantie
Période pendant laquelle votre assureur ne vous assure plus.

Vétusté
Action du temps ou du mauvais entretien sur un objet. La vétusté est estimée 
par un expert, elle fait perdre à un objet de sa valeur lorsque vous devez être 
indemnisé après un sinistre. Vous pouvez échapper à cette règle en optant 
pour une garantie « valeur à neuf » de vos biens.
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Les professionnels et experts 
cités dans cet ouvrage

Nos sites permettent aux professionnels et spécialistes de publier et partager 
leur savoir-faire (réponses aux questions des internautes, astuces, articles...). 
Une sélection de leurs meilleures contributions a été incluse dans cet ouvrage.

Tous les jours, de nouveaux professionnels s’inscrivent et publient sur nos 
sites. Faites appel à eux : ces pros savent de quoi ils parlent !

Absecuricam – Membre pro
Leader dans le domaine de la vente à distance de packs de vidéosurveillance 
de haute qualité auprès des particuliers comme des professionnels : conseils, 
vente de caméras IP et analogiques et de matériels espions.

Départements d’intervention : France
Adresse : 250 rue Paul Bert, 69003 Lyon
Téléphone fixe : 04 82 62 60 30

Cabinet Roger Assurances – Membre pro
Assureur-conseil des professionnels et des entreprises : accompagnement des 
entreprises dès leur création sur l’ensemble du poste assurance, responsabilité 
professionnelle, dommages aux biens, prévoyance, etc.

Départements d’intervention : 35
Adresse : 1 boulevard Louis Giroux, 35500 Vitré
Téléphone fixe : 02 99 75 05 74
Téléphone mobile : 06 42 87 06 38

Frédéric Lassureur – C.E.E. – Membre pro, expert
Écrivain public diplômé de l’Enass (École Nationale d’Assurance), spécialisé 
dans les questions d’assurances.

Adresse : C.E.E., rue des Tulipes, 05000 Gap
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Negociateur-assurance.fr – Membre pro
Expert en évaluation des risques et dommages, indemnisation et négociation 
des indemnités corporelles suite à un accident, quelle que soit son origine 
(accident du travail, de la route, de la vie, accident médical).

Téléphone fixe : 09 81 39 76 31
Téléphone mobile : 09 81 39 76 31
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Trouver des professionnels 
près de chez vous

Si vous le souhaitez, nous pouvons vous mettre en relation  
avec un ou plusieurs spécialistes de l’assurance auto  

près de chez vous.  
Ils vous établiront gratuitement un devis :

http://assurance-auto.comprendrechoisir.com/simulation/simulation-assurance-auto

http://www.comprendrechoisir.com/
http://assurance-auto.comprendrechoisir.com/simulation/simulation-assurance-auto
http://assurance-auto.comprendrechoisir.com/simulation/simulation-assurance-auto
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