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#COMMENTJASSURE vous dit tout

L’ASSURANCE 2 ROUES :
L’ESSENTIEL

CE QUI INFLUENCE LE PRIX

COMPRENDRE POUR MIEUX CHOISIR

CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE ENTRE 2 CONTRATS ASSURANCE 2 ROUES

MAIS...

ÉTENDUE 
DES GARANTIES
plus ou moins 
de couverture

EXCLUSIONS
conditions qui font que vous ne serez 
pas remboursé par votre assurance

PLAFOND
montant max payé par votre 
assurance

FRANCHISE
montant forfaitaire que vous devrez 
payer en cas de dommage

POUR CHAQUE GARANTIE, 
IL IMPORTE DE VÉRIFIER 
LES EXCLUSIONS, C’EST À DIRE 
LES CAS OÙ LA GARANTIE
NE S’APPLIQUE PAS

•  votre moto elle même : sa puissance   
  et sa valeur

•  l’étendue des garanties optionnelles

•  le montant des franchises et des plafonds 
  de garantie

•  le lieu de résidence de votre deux roues

•  l’historique d’assurance du conducteur 
  principal : son bonus, son malus, tous 
  les sinistres déclarés et les antécédents 
  du permis de conduire

•  l’historique des conducteurs designés
  ou autorisés

ASSISTANCE
étendue de la prise en charge : remorquage, rapatriement, 
véhicule de rechange etc.

vos passagers 

les piétons 

les objets sur la route 
ou dans le décor

Ni

Ni votre véhicule

vous, conducteur

Couvre 
uniquement si vous êtes reponsable

OBLIGATOIRE : L’ASSURANCE AU TIERS

LES GARANTIES COMPLÉMENTAIRES

ATTENTION
LES ASSURANCES 2 ROUES DITES « TOUS RISQUES » 
PEUVENT ÊTRE ASSEZ DIFFÉRENTES D’UN ASSUREUR À L’AUTRE

CHOIX D’ASSURANCE 2 ROUES EN FRANCE

ELLES COUVRENT :
MOTO SOI-MÊME SERVICES

CONTRE QUELS ÉVÉNEMENTS :

collisiontous accidents vol bris de glace

51% 46%

3%

assurance tous risques

assurance au tiers

autres

Garanties principales :

En détail :
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100 CYCLOMOTEURS MOTOCYCLETTES ENSEMBLE

assurance au tiers

tous risques

Contre le vol et l’incendie :

53,6%41,3% 43,8% 51,1% 46,4%54,6%

* Chiffres de mars 2013 de l’observatoire du ministère 
de l’écologie sur le choix des motards.

Assurance individuelle 
du conducteur :

moto
de + 750cm3

cyclomoteur

80%

61%

cyclomoteur

87%

74%

moto 
de + 750cm3

* Niveau d’assurance des véhicules - Chiffres & statistiques
Commissariat général au développement durable - Service de l’observation et des statistiques

VOUS VOILÀ PRÊT !

COMMENT 
J’ASSURE !

Vous pouvez maintenant enfourcher 

votre deux roues en toute sécurité !

Ne couvre pas

accessoires
éléments de sécurité

autres pilotes autorisés

prêt de véhicule

assistance
protection juridique

l’autre véhicule 
et ses passagers 

#COMMENTJASSURE

Vous trouvez cette infographie utile ? 
Partagez-la !

Rejoignez la communauté #COMMENTJASSURE
On vous attend !
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Retrouvez d’autres infographies, vi-
déos, services et infos pratiques sur : 
www.commentjassure.fr

comprendre pour mieux protéger

/commentjassure


