Petits rouleurs, optez pour les
formules d'assurance auto au
kilomètre ajustables

Alors que les FranÃ§ais roulent de moins en moins (12 800 km parcourus en 2008 pour 13 300 km
en 2005), mais sont 73% Ã utiliser leur voiture tous les jours ou presque, les formules d'assurance
destinÃ©es aux petits rouleurs se dÃ©veloppent.
Les conducteurs parcourant moins de 10 000 km par an rÃ©duiront aisÃ©ment leur budget
automobile de 20 Ã 30% en souscrivant Ã des assurances automobiles adaptÃ©es aux petits
rouleurs.
Au cÃ´tÃ© des formules d'assurance auto de type "Pay as you drive" calculÃ©es sur le
kilomÃ©trage rÃ©ellement parcouru qui nÃ©cessitent la pose d'un boÃ®tier Ã©lectronique, les
assureurs proposent dÃ©sormais des assurances automobiles au kilomÃ¨tre ajustables.
Les garanties couvertes sont identiques Ã celles des contrats d'assurance auto classiques. Seul le
kilomÃ©trage change. Au lieu d'Ãªtre illimitÃ©, l'assurÃ© souscrit Ã un forfait kilomÃ©trique
annuel. Selon les assureurs, ces forfaits sont en gÃ©nÃ©ral compris entre 4 000 et 8 000 km.
Dans le cas ou le conducteur parcoure dans l'annÃ©e moins de kilomÃ¨tres que prÃ©vu, les
kilomÃ¨tres non parcourus sont remboursÃ©s Ã l'assurÃ©.
Dans le cas contraire, c'est un forfait kilomÃ©trique correspondant Ã l'utilisation rÃ©elle de la
voiture qui est appliquÃ© ou bien c'est la tarification spÃ©cifique "petits rouleurs" qui est annulÃ©e.
BasÃ©es sur le choix d'un forfait kilomÃ©trique Ã la souscription du contrat et sur les
dÃ©clarations de l'assurÃ© en fin d'annÃ©e, ces formules d'assurance auto ajustables sont
moins contraignantes que le "Pay as you drive" dans la mesure ou elles ne nÃ©cessitent pas
l'installation d'un boÃ®tier Ã©lectronique.
Le contrÃ´le du kilomÃ©trage parcouru se fait en cas de sinistre dÃ©clarÃ© lors de la visite de
l'expert mandatÃ© par l'assureur.
Ces formules d'assurance ajustables permettent de diminuer de 20 Ã 30% le coÃ»t annuel de
l'assurance auto.
Selon une Ã©tude de l'institut LH2 menÃ©e pour MMA, plus de 7 assurÃ©s sur 10 sont
intÃ©ressÃ©s par le nouveau concept de forfaits d'assurance auto ajustables, le Â« forfait ajustable
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Â» Ã©tant perÃ§u comme simple Ã apprÃ©hender pour 2/3 des personnes interrogÃ©es.
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