
REPÈRES

Les garanties à surveiller dans  
votre contrat d’assurance auto

Ce qu’elle inclut : l’assurance responsabilité  
civile (RC), couvrant les dégâts matériels et  
les dommages corporels causés à des tiers (passagers, 
piétons ou autres véhicules) et comprenant  
la défense pénale de l’assuré. 
Nos conseils 
➜ La garantie corporelle conducteur est souvent 

proposée en option payante (30 €/an, en moyenne).  
Il faut la souscrire. Sachez que si vous détenez un contrat 
garantie accidents de la vie (voir p. 66) de la MMA  
ou de la Macif, vous êtes déjà couvert. Le niveau 
d’indemnisation doit être de 400 000 € au minimum. 
➜ L’assurance bris de glace peut être souscrite en option 
(de 10 à 20 €/an). 

ASSURANCE AU TIERS 250 € *

Ce qu’elle inclut : l’assurance responsabilité civile,  
la garantie incendie, vol et bris de glace, ainsi  
qu’une assistance en cas de panne ou d’accident. 
Nos conseils 
➜ La garantie corporelle du conducteur doit être incluse. 
➜ Vérifiez si le bris de glace couvre également  
les rétroviseurs. 

➜ Le contrat d’assistance doit comprendre une garantie 
zéro kilomètre permettant l’intervention devant votre 
domicile en cas de panne. 
➜ Pour moins de 50 €/an, vous pouvez souscrire 
l’option valeur majorée du véhicule, grâce à laquelle vous 
bénéficierez d’une meilleure indemnisation en cas de 
destruction de votre voiture. 

ASSURANCE AU TIERS ÉLARGI 300 € *

Ce qu’elle inclut : l’assurance responsabilité civile,  
la garantie vol et tous dommages (avec garantie 
corporelle), jusqu’à la destruction du véhicule, ainsi que 
l’assistance avec prêt de véhicule. 
Nos conseils 
➜ La garantie vol doit prendre en compte la tentative de 
vol ou le vol sans effraction. 
➜ L’assurance destruction du véhicule doit inclure un 
remboursement valeur à neuf pendant les 24 premiers 

mois du contrat. Pour de 30 à 50 €/an de plus, prolongez 
cette durée par une option de type garantie financière 
ou, passé 5 ans, par une option valeur majorée du véhicule, 
afin d’être mieux indemnisé en cas de dommages. 
➜ Le remboursement en cas d’accrochage avec un tiers 
non identifié – par exemple, sur un parking – doit être 
mentionné dans la liste des dommages assurés. 
➜ La garantie dépannage doit vous rembourser aux frais 
réels et inclure le remorquage.  

ASSURANCE TOUS RISQUES 500 € *

Aux trois formules de base des contrats d’assurance automo-
bile (tiers, tiers élargi et tous risques), les assureurs sont libres 
d’ajouter les options ou les garanties de leur choix. Outre les 
tarifs, comparez les garanties et les franchises incluses dans les 

contrats des différentes compagnies. En effet, si la plupart  
des options proposées ne concernent que tel ou tel profil 
d’assurés, certaines protections, comme la garantie conduc-
teur, doivent impérativement figurer dans le contrat.

* Tarif moyen


