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la 3e…). Mais cet avantage tarifaire peut se révéler 
purement théorique : il n’est pas rare qu’un assureur 
résilie le contrat d’un automobiliste dès lors qu’il 
se rend responsable de 2 accidents (ne lui laissant 
alors pas le temps de profiter de l’avantage), surtout 
s’ils ont lieu dans un court laps de temps et que 
l’automobiliste n’est pas considéré comme un bon 
client (en clair, s’il n’a pas souscrit tous ses contrats 
d’assurance auprès de la même compagnie).
> La qualité des garanties peut varier sensi-
blement. Changer d’assureur nécessite donc de 
multiplier les demandes de devis, sans se conten-
ter d’internet. Même si les comparateurs en ligne 
comme Assurland.com, Hyperassur.com ou 
Lelynx.fr recensent parfois plusieurs dizaines de 
compagnies, la quasi-totalité des contrats tradi-
tionnels en sont absents et restent commercialisés 
par des agents, des courtiers ou via un conseiller 
bancaire. Mais le prix ne fait pas tout. Il faut 
que les garanties proposées soient à la hauteur. 
Dans les tableaux p. 78-79, nous avons retenu, 
pour chaque profil, des offres comparables avec 
un socle commun de garanties. Cela n’empêche 
pas certaines formules d’être plus complètes que 
d’autres : ainsi la GMF inclut une assistance sans 
franchise kilométrique dans ces formules « Tiers 
confort » et « Tous risques confort », de même 
Crédit agricole-LCL dans sa formule « Tiers inté-
gral » (garantissant aussi les dommages causés 
par vandalisme)… Dans le détail, la qualité d’une 
garantie peut aussi varier sensiblement, comme 
le démontre l’étude de quatre d’entre elles (voir 
p. 80-81).  aurélien ferron

du bonus de 50 %), avec une réduction maximale 
de 20 %. Ainsi, notre assuré retraité profite déjà 
d’une réduction de 15 % à la souscription grâce 
à ce mécanisme. Et s’il ne déclare pas de sinistre 
dans les 3 années qui suivent, il verra sa prime à 
nouveau diminuer, passant de 415 à 386 € (voir 
tableau ci-dessus). Bien entendu, ces avantages 
commerciaux peuvent être remis en cause en cas 
d’accident responsable. Certaines compagnies  
(GMF…) gèleront leur application, tandis que 
d’autres (Macif, Matmut…) en réduiront la portée, 
voire l’annuleront purement et simplement. 
Ces offres marketing ne doivent toutefois pas être 
confondues avec un autre mécanisme, bien plus 
répandu mais moins attractif. Dénommé « Bonus 
longue durée » chez Axa, « Bonus à vie » à la Maaf, 
« Droit à l’erreur » chez MMA ou « Bonus 50 bonus 
toujours » chez Direct assurance, il permet à l’assuré 
bénéficiant d’un bonus de 50 % depuis au moins 
3 ans de conserver cet avantage tarifaire jusqu’à la 
fin de sa vie, quel que soit le nombre d’accidents 
dont il est responsable (Axa limite toutefois ce 
nombre à deux). Une formule séduisante… à condi-
tion de pouvoir en profiter. Un bonus de 50 % de 
plus de 3 ans est, en effet, toujours préservé après 
un premier sinistre responsable (annexe de l’art. 
A121-1 du code des assurances). Ces offres n’ont 
donc d’intérêt que si l’assuré provoque un second 
accident par la suite : il échappera alors au malus 
de 25 % la première année et aux surcoûts engen-
drés les 5 années suivantes, le temps de retrouver à 
nouveau son bonus de 50 %. Pour un assuré payant 
500 € de prime annuelle, le gain lié au dispositif 
est de 328 € (la surprime correspondant au malus 
de 25 % est de 125 € la 1re année, 94 € la 2e, 64 € 

les superbonus accordés aux excellents conducteurs

Distributeur 
Nom du dispositif Fonctionnement

Prime annuelle 
pour le profil 
retraité (1)

Économie annuelle (2) 

après 
3 ans

après
5 ans

après
10 ans

Crédit agricole-LCL 
Avantage bon conducteur

– 2 % par année sans sinistre, réduction plafonnée à – 15 % 
à la souscription, puis à – 20 % en cours de contrat. 415 € (3) – 29 €

GMF  
Bonus plus

– 5 % à partir de la 2e année de bonus à 50 % sans sinis-
tre, – 10 % à partir de la 5e et – 15 % à partir de la 8e. 391 € – 16 € – 33 € – 49 €

Macif  
Réduction spéciale

– 5 % par année passée en bonus de 50%, plafonnée de 
– 20 % à – 35 %, selon les régions. 579 € – 54 € – 108 € – 189 €

Matmut  
Bonus Matmut

– 3 % à – 9 % par année passée avec bonus de 50 %, 
réduction plafonnée à – 30 % après 6 ans. 527 € – 97 € – 136 € – 145 €

(1) L’assuré a un bonus de 50 % depuis moins d’un an (voir nos tableaux prix/garantie selon les profils « père de famille » et « retraité »). (2) Sans sinistre 
responsable. (3) L’assuré profite déjà de la réduction de 15 %.


