
#COMMENTJASSURE vous dit tout

L’ASSURANCE AUTO : 
L’ESSENTIEL

OBLIGATOIRE : L’ASSURANCE AUTO AU TIERS

GARANTIES OPTIONNELLES : LES 3 PRINCIPALES

L’ASSURANCE TOUS RISQUES

COMPRENDRE POUR MIEUX CHOISIR

LE SAVIEZ-VOUS ?

Couvre

Chien qui traverse

Poteau, mur… 
en un mot : le décor

Autre véhicule,  
le conducteur  
& ses passagers

Vos passagers vous, le conducteur 

Elle va marcher beaucoup 
moins bien comme ça… 
Forcément…

DOMMAGE COLLISION OU TIERCE COLLISION
Complément de l’assurance au tiers

Pour marcher :

TOUS RISQUES

CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE ENTRE 2 CONTRATS ASSURANCE AUTO

DOMMAGES CAUSÉS AUX AUTRES ET LEUR VÉHICULE

MAIS...
C’est l’alternative à l’assurance au tiers 
options 

Mais attention, l’assurance tous risques 
peut laisser penser que vous êtes 
couvert systématiquement contre tout 
mais ce n’est pas le cas. 
De nombreuses exclusions, franchises 
et plafonds s’appliquent à ce contrat… 

Vérifiez bien chaque ligne

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

DISTANCE D’ARRÊT
en fonction de la vitesse

LES 18-24 ANS

GRAMME D’ALCOOL MAX 
par litre de sang 
pour ne pas être en infraction
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Distance parcourue pendant le temps 
de réaction (en secondes)

Distance moyenne de freinage sur sol 
sec et horizontal. Elle peut être  
doublée sur sol mouillé ou en cas de 
glissement

8% de la population 
en France

Mais 17% des tués sur 
la route
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DONC
CES GARANTIES PEUVENT 
ÊTRE RÉDUITES ET DES 
EXCLUSIONS PEUVENT 
LES LIMITER

INDEMNISATION SANS QU’UN TIERS 
SOIT NÉCESSAIREMENT IDENTIFIÉ

Ni

Ni votre voiture

Les garanties optionnelles peuvent 
vous couvrir même si vous êtes 
responsable mais pas si vous êtes 
négligent et fautif pénalement

VOL

INCENDIE
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•  Il doit y avoir vraiment une collision avec un 
autre véhicule (rentrer dans un mur tout seul 
pour éviter une voiture… ça ne marche pas)

•  Et le « tiers » avec lequel se produit 
   la collision doit vraiment être identifié 
  (percuter une soucoupe volante qui prend la 
   fuite incognito… ça ne marche pas non plus) Couvre la destruction partielle ou totale de votre 

voiture, causée par une combustion avec 
flamme.  Mais, ne vous 
couvrira généralement pas si 
cette flamme est due à une
cigarette ou un mauvais entretien 
de votre part 

Ne couvre pas

Couvre Le véhicule volé ou les éventuels 
dommages dus à la tentative de vol mais 
généralement ne couvrira pas vos affaires

personnelles restées dans la voiture 
ou encore vos pneus ou éléments 
de carrosserie

DOMMAGES MATÉRIELS SUR VOTRE AUTO

DOMMAGES CONDUCTEUR (VOUS) ET VOS PASSAGERS

À NOTER

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

Source : données 2014 pour la France métropolitain, DSCR : fichiers BAAC

#COMMENTJASSURE

Vous trouvez cette infographie utile ? 
Partagez-la !

Rejoignez la communauté #COMMENTJASSURE
On vous attend !
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