
Le cap sur 
l’assurance automobile

 

C’est la loi! Une assurance automobile de base o� re 
une certaine protection fi nancière en aidant à couvrir 
les coûts associés aux conséquences d’un accident, 
par exemple : 

Les frais d’avocat si vous êtes poursuivi en justice

Les dégâts causés à autrui 

Vos blessures et celles d’autrui

Les dégâts à votre voiture automobile 
quand une autre personne est 
responsable de l’accident 

Avant de souscrire une assurance, 
assurez-vous de faire a� aire avec 
un vendeur autorisé.  

Consultez notre base de données sur 
les assureurs titulaires d’une licence.    

Le coût de l’assurance, c’est-à-dire les primes, est calculé en tenant compte :

Combien coûte une 
assurance automobile?

Du montant 
de la franchise 

De vos antécédents 
de conducteur  

Du montant 
de protection 

recherchée

Du type de véhicule 
que vous conduisez 

et de son usage 

Attention!  

Ne fournissez pas de renseignements 
erronés quand vous faites une demande 
d’assurance. Votre couverture pourrait 
être annulée s’il y a un problème et vos 
primes pourraient augmenter.   

Vous voudrez peut-être vous munir d’une 
couverture plus étendue pour une meilleure 
protection. Parlez-en à votre assureur pour 
connaître les choix o� erts.  

STOP

Renseignez-vous sur la possibilité d’économiser 
en souscrivant plusieurs produits d’assurance 
(habitation, auto, etc.) auprès du même assureur.  

Qu’est-ce qu’une franchise?

Maintenez votre assurance 

Passez votre police en revue 
pour vous assurer d’avoir la 
couverture qui vous convient. 

Payez vos primes dans 
les délais prévus. 

Informez votre compagnie 
d’assurance de tout changement.

C’est le montant que vous 
devez payer sur le montant 
total de la perte. 

Que dois-je faire 
si j’ai un accident?  
Signalez l’accident au service 
de police et à votre compagnie 
d’assurance tout de suite. 

Conservez une copie de 
notre formulaire de rapport 
d’accident automobile dans 
le compartiment à gants de la 
voiture. Il vous aidera à noter 
les détails importants pour 
le service de police et votre 
compagnie d’assurance.

Une franchise plus élevée 
= une réduction des primes

Près de 22 % des 
Canadiens reconnaissent 
avoir envoyé des textos 
tout en conduisant 1.
C’est non seulement dangereux, cela 
pourrait aussi être onéreux, car si 
vous êtes pris sur le fait, vos primes 
d’assurance risquent d’augmenter. 

Vous avez un accident de voiture, le coût des 
dégâts s’élève à 1000 $ et votre franchise 
est de 300 $. Dans ce cas, vous payez 300 $ 
et l’assureur paye 700 $.     

DÉTOUR

Magasinez et comparez la 
couverture et le prix. Une 
police qui coûte moins cher 
n’o� re peut-être pas les 
services ou la couverture 
dont vous avez besoin. 

Source:  
1     http://www.caa.ca/canadians-starting-to-get-the-message-about-texting-and-driving-caa/

Visitez notre site Web pour en apprendre davantage sur les assurances !
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