Comment obtenir un bonus à vie
?

Depuis quelques mois, plusieurs assureurs promettent un bonus à via à leurs assurés ! Dans
les faits, qu’en est-il ?

Le bonus Ã vie a Ã©tÃ© lancÃ© fin 2007 par la Maaf, prÃ©curseur en la matiÃ¨re.
Depuis, la plupart des assureurs proposent des formules d'assurance proches du bonus Ã vie.
Avant d'obtenir un bonus Ã 50 %, rappelons-le, il faut aligner 13 annÃ©es de conduite sans
sinistre responsableÂ &#133;..Quand mÃªmeÂ !
En l'absence de bonus Ã vie, si le code des assurances prÃ©voit dans le
cas d'un bonus Ã 50 %, une franchise au 1er accident responsable, au second, le bonus de 50 %
est perdu par l'assurÃ© qui aura commis 2 sinistres responsables en 15 ans de conduite, ce qui
reste un historique assez favorable.
La plupart des assureurs exige 16 annÃ©es de conduite sans sinistre pour faire bÃ©nÃ©ficier
l'assurÃ© d'un bonus Ã vie.
13 ans pour atteindre le bonus Ã 50 %, et 3 annÃ©es supplÃ©mentaires pour le transformer en
bonus Ã vie.
Le bonus Ã vie prÃ©voit qu'aprÃ¨s 16 ans de conduite sans sinistre, un assurÃ© conserve
mÃªme en cas deÂ sinistres responsables, le tarif d'assurance correspondant Ã un bonus Ã 50 %.
Le bonus Ã vie fonctionne dÃ¨s lors comme une remise commerciale de l'assureur en cas de
sinistres responsables.
Le bonus Ã vie ne serait-il pas qu'un coup marketingÂ ? Peut-Ãªtre.
Le bÃ©nÃ©fice du bonus Ã vie, ne remet pas en cause les droits de rÃ©siliation Ã l'initiative de
l'assureur prÃ©vus dans le code des assurances.
Ainsi un assurÃ© disposant d'un bonus Ã vie, peut Ãªtre rÃ©siliÃ© par son assureur aprÃ¨s un
sinistre ou Ã l'Ã©chÃ©ance annuelle de son contrat d'assurance.
Le bonus Ã vie vise Ã fidÃ©liser les bons conducteurs, donc les conducteurs trÃ¨s rentables pour
leur assureur. CalculezÂ : 16 ans de prime d'assurance sans le moindre sinistre.
Le bonus Ã vie ne concerne que les conducteurs ou les conductrices de plus de 35 ansÂ : le
conducteur principal du vÃ©hicule concernÃ© doit Ãªtre titulaire d'un permis de conduire depuis au
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moins 16 ans&#133;.afin de pouvoir justifier de 16 annÃ©es de conduite sans sinistre.Â
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