Comment
réaliser
des
économies sur son assurance
auto ?

Avec la recrudescence des automobilistes qui roulent sans assurance en France, entre 370 000
et 740 000 conducteurs selon le Fonds de garantie des assurances, LesFurets.com, site de
comparaison et d'achat d'assurance indÃ©pendant, donne des conseils pour rÃ©aliser des
Ã©conomies sur son assurance auto.
1.Â Â Â Adapter les garanties et services Ã son usage
Si vous avez une voiture de plus de 9 ans, optez pour une assurance au tiers. Ce n'est plus
intÃ©ressant d'avoir une assurance tous risques sur une vieille voiture puisqu'on ne vous
remboursera que la valeur de votre voiture sur le marchÃ©, c'est Ã dire presque rien.
Si vous disposez d'un second vÃ©hicule, vous n'avez pas besoin d'opter pour une option vÃ©hicule
de remplacement dans le cadre de votre contrat d'assurance auto.
2.Â Â Â Payer Ã l'annÃ©e plutÃ´t qu'au mois
Vous pourrez rÃ©aliser 7% d'Ã©conomiesÂ avec un paiement annuel.
3.Â Â Â Jouer sur le niveau de la franchise
En choisissant une franchise plus Ã©levÃ©e, vous ferez baisser le montant de la prime d'assurance
avec 7% d'Ã©conomies . Attention, sachez que dans le mÃªme temps, vous serez moins bien
remboursÃ© en cas de sinistre.
4.Â Â Â Envisager l'assurance au kilomÃ¨tre
Si vous roulez moins de 8 000 km par an environ, souscrivez Ã une assurance auto au kilomÃ¨tre.
Vous pourrez rÃ©aliser jusqu'Ã 30% d'Ã©conomies sans contrainte particuliÃ¨re .
5.Â Â Â Prendre une assurance sur internet
L'assurance automobile online est moins chÃ¨re. Les tarifs sont plus compÃ©titifs car les frais de
structure sont rÃ©duits alors que la qualitÃ© est comparable Ã celle des rÃ©seaux traditionnels, la
proximitÃ© gÃ©ographique en moins.
6.Â Â Â Comparer avant d'acheter
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Dans l'assurance auto, il y a un Ã©cart de prix par profil d'assurÃ© (conducteur) car tous les
assureurs n'ont pas les mÃªmes statistiques.
Il y a donc une vraie valeur Ã comparer pour votre profil ce que proposent les diffÃ©rents
assureurs.
Selon LesFurets.com, sur la base d'une Ã©tude rÃ©alisÃ©e auprÃ¨s de 394 individus assurÃ©s en
conducteur principal en juillet 2013, une Ã©conomie moyenne de 248 euros par an, Ã garanties
Ã©quivalentes, est obtenue en passant par un comparateur d'assurance indÃ©pendant.
Source: LesFurets.com
Simulations rÃ©alisÃ©es sur LesFurets.com
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