
En cas de vol du véhicule, ou lorsque le coût des réparations excède 
sa valeur, l’assureur propose une indemnité qui correspond à  

la valeur de remplacement du véhicule. Celui-ci ayant été estimé par  
un expert mandaté et rémunéré par l’assureur (voir le n° 1029  
du Particulier, p. 86).

Les principales garanties des contrats 
      automobiles passées au crible

Comparatif

Nous avons étudié en détail quatre des principales garanties incluses dans les contrats 
d’assurance auto de 13 grandes compagnies. Résultat : l’étendue d’une même garantie 
peut varier sensiblement d’un assureur à l’autre. Voici nos conseils.

Sans cette garantie, un automobiliste blessé dans un accident dont il 
est responsable devra se con tenter des prestations proposées  

par les pouvoirs publics pour prendre en charge ses soins, ses pertes de 
revenus ou son handicap. Or, pour quelques dizaines d’euros  
par an, les meilleures garanties du conducteur couvrent l’intégralité des 
préjudices subis (voir le n° 1030 du Particulier, p. 62), qu’ils soient 
patrimoniaux (frais de santé, pertes de revenus, frais d’aménagement du 
domicile, rémunération d’une aide à domicile…) ou extra-patrimoniaux 
(indemnisation du handicap, des souffrances…).

 
> Vérifiez quels sont les éléments compris dans 
la garantie. Tous les assureurs couvrent les 
réparations ou le remplacement du pare-brise, 
des glaces latérales, de la vitre arrière et des 

optiques de phares avant. Mais seuls les contrats IdMacif, 
Macif, Maif, CIC-Crédit mutuel et Matmut couvrent également 
les feux arrière. Ces deux derniers prenant aussi en charge 
le bris de miroir de rétroviseurs. Quant aux blocs de rétrovi-
seurs, seuls la GMF (dans sa formule Tous risques confort +) 
et MMA (en option) remboursent leur casse.

> À savoir : si le pare-brise est réparable par injection de 
résine (c’est le cas lorsque l’éclat est plus petit qu’une 
pièce de 2 €, selon les professionnels), les assureurs acquittent 
souvent la facture, sans réclamer le paiement de la franchise.
> Les automobilistes assurés tous risques peuvent être 
indemnisés des éléments non couverts par la garantie bris 
de glace en faisant jouer la garantie dommages. Mais 
il faut alors s’acquitter de la franchise accident (de 200 € 
à 800 €, voir nos tableaux) dont le montant peut être supé-
rieur à celui des dégâts.

Notre avis

●+ ●+  Crédit agricole-LCL
●+   Direct assurance  

(option Garantie personnelle 
du conducteur)

●+   Maif (contrat Pacs)
●+   Matmut  

(Dommages corporels  
du conducteur, niveau 2)

●–  allianz
●– ●–  idMacif

Garantie du conducteur

Notre avis

●+  GMF  
(option Capital garanti +)

●+  Crédit agricole-LCL 
(option Indemnisation +)

●+   MMa  
(option Indemnisation plus)

●–  Direct assurance

Indemnisation du véhicule

Ce sont, de loin, les sinistres les plus fréquents. La garantie 
bris de glace est toujours incluse dans les contrats d’assurance 

tous risques et en option dans les autres formules. Attention,  
elle ne couvre pas l’ensemble des éléments vitrés du véhicule  
(les rétroviseurs et feux arrière en sont, le plus souvent, exclus).

Notre avis

●+ ●+    MMa (option Bris de glace 
étendu)

●+ ●+    GMF 
(formule Tous risques 
confort +)

●+    CiC-Crédit mutuel
●+     Matmut 

●–   GMF (formules Éco)

Bris de glace

Les assureurs proposent des prestations 
d’assistance (dépannage et remorquage 

du véhicule, rapatriement ou hébergement 
temporaire des passagers…) en cas 
d’accident ou de vol de véhicule, en France  
ou à l’étranger, ainsi qu’en cas de panne  
si elle a lieu à plus de 50 km du domicile de 
l’automobiliste (25 km dans les contrats 
Allianz et Crédit agricole-LCL). 

Notre avis

●+  allianz 
(Pack mobilité)

●+  Crédit agricole-LCL  
(option Assistance +)

●+  GMF (formule Tous risques 
confort +)

●+  Macif 
(option Service mobilité)

●●+  Maif 
(formule Plénitude)

●–  Direct assurance
●–  idMacif
●–  MMa (hors option)

Assistance du véhicule

Les points 

à vérifier 
> Attention aux plafonds d’indemnisation : 
très variables, ils vont de 150 000 € chez IdMacif 
et 460 000 € chez Allianz (dans sa version la 
plus favorable) à 1 million d’euros chez Amaguiz, 

Axa, Crédit agricole-LCL, CIC-Crédit mutuel, GMF, Maaf ou 
MMA (dans les versions les plus complètes). 800 000 € nous 
semblent être un minimum pour être correctement indemnisé 
en cas de handicap lourd et définitif : l’assistance d’une 

personne 24 heures sur 24 est, par exemple, évalué à plus 
de 150 000 € par an par les tribunaux.
> Surveillez également l’indemnisation proposée en cas 
de handicap léger. La plupart des contrats exigent un taux 
de déficit fonctionnel permanent d’au moins 10 % 
(ce handicap s’évalue, par exemple, de 6 à 8 % pour la perte 
d’un doigt, à 14 % pour la perte d’audition d’une oreille…) 
avant d’indemniser ce préjudice.

 
> Il est possible, avec certaines options ou 
dans les contrats haut de gamme, d’être 
dépanné devant chez soi. Les assureurs peuvent 
même mettre à disposition de l’assuré un 

véhicule de remplacement (CIC-Crédit mutuel est l’un des 
seuls à en proposer un quelle que soit l’assistance souscrite), 
pour une durée allant de 3 jours chez Amaguiz (en option) 
jusqu’à 30 jours en cas de vol (chez Allianz, Crédit agricole-
LCL, IdMacif, Macif), voire 40 jours (à la GMF) ou le temps 

que les réparations soient terminées, si le véhicule doit 
être immobilisé (à la Maif).
> Attention aux pannes non couvertes. Les pannes d’essence, 
crevaisons, pannes dues à une erreur de carburant ou à la perte 
des clés ne sont jamais prises en charge par Direct assurance ou 
IdMacif. Direct assurance ne propose jamais de véhicule de rem-
placement. Amaguiz ne met en œuvre l’assistance aux personnes 
qu’en option. Des options sont aussi à souscrire pour être pris en 
charge en cas de panne chez MMA, ou à l’étranger chez IdMacif.

Les points 

à vérifier

Les points 

à vérifier 
> De nombreux assureurs incluent d’office 
dans leurs contrats le remboursement 
du véhicule volé ou accidenté à sa valeur 
d’achat, sous réserve qu’il ait été acheté 

neuf moins de 6 mois avant, voire 1 an (c’est le cas des 
contrats Axa ou Crédit agricole-LCL). Cette durée peut 
atteindre, dans les formules les plus haut de gamme 
ou en option, 3 ou 4 ans (option Capital garanti +, 
de GMF), voire 5 ans (option Valeur d’achat 5 ans, 
d’Amaguiz et Valeur à neuf, du CIC-Crédit mutuel).

> Dans la mesure où la valeur de remplacement du véhi-
cule s’avère souvent insuffisante, des assureurs proposent, 
en option, de la majorer pour les véhicules plus anciens, 
jusqu’à 40 % (Allianz, CIC-Crédit mutuel, Maaf, Macif), 
voire 50 % (Crédit agricole et MMA).
> Étudiez les minima d’indemnisation. Si vous êtes 
assuré tous risques depuis 3 ans à la Matmut, vous serez 
remboursé 2 800 €, contre 1 900 à 3 900 € si vous l’êtes 
depuis 5 ans à la Maif. En option, la GMF porte ce mon-
tant entre 5 000 et 10 000 €, selon le modèle.

Les points 

à vérifier

méthode 
du comparatif
Pour chaque garantie, nous 
avons relevé les assureurs 
offrant les meilleures indemnisa-
tions ou prestations, et ceux 
dont les propositions nous sem-
blent, en revanche, insuffisantes. 
Nous précisons, dans « notre 
avis », l’option examinée (sinon, 
il s’agit de la garantie proposée 
dans le contrat de base figurant 
dans nos tableaux).
●+  ●+  :  très bonnes garanties
●+  : bonnes garanties
●–  : garanties insuffisantes
●– ●–  : à éviter 


