Réduisez le montant de votre
assurance auto en faisant jouer
la concurrence

Vous trouvez que votre assurance auto vous coÃ»te trop chÃ¨re? Faites jouer la concurrence!
Jusqu'Ã prÃ©sent, si vous pouviez renÃ©gocier Ã tous moments les termes de votre assurance
automobile, les pÃ©riodes de rÃ©siliation Ã©taient strictement encadrÃ©es par le code des
Assurances.
Dans de nombreux contrats d'assurance auto, la rÃ©siliation du contrat d'assurance automobile ne
pouvait intervenir que dans les deux Ã trois mois prÃ©cÃ©dant l'Ã©chÃ©ance annuelle. Une
contrainte guÃ¨re favorable Ã l'assurÃ©. PrÃ¨s de deux tiers des assurÃ©s n'exploitaient pas le
potentiel d'Ã©conomie dans l'assurance automobile et prÃ¨s d'un automobiliste sur trois s'Ã©tait
dÃ©jÃ fait piÃ©ger par la reconduction automatique de son contrat d'assurance auto et a Ã©tÃ©
contraint de prolonger son contrat d'assurance auto pendant une annÃ©e supplÃ©mentaire.
L'augmentation de tarif, le changement de domicile, le changement de situation matrimoniale, le
changement de situation professionnelle, ou encore le non respect des termes de l'article L113-15-1
de la loi "Chatel" par votre assureur automobile (envoi d'un avis d'Ã©chÃ©ance 15 jours avant la
date limite de rÃ©siliation) constituaient Ã©galement des motifs de rÃ©siliation du contrat
d'assurance par l'assurÃ©.
Depuis l'entrÃ©e en vigueur de la loi dite "Hamon" le 1er janvier 2015 (dÃ©cret nÂ° 2014-1685 du
29 dÃ©cembre 2014), les contraintes administratives liÃ©es Ã la rÃ©siliation d'un contrat
d'assurance auto se sont assouplies.
Le contrat peut Ãªtre rÃ©siliÃ© Ã tout moment, par l'assurÃ©, aprÃ¨s une annÃ©e de
couverture (article L113-15-2 du code des Assurances). Autant dire que l'assurÃ© est en situation
plus favorable pour renÃ©gocier le prix de son assurance automobile en changeant si nÃ©cessaire
d'assureur.
D'autant plus, que dans le mÃªme temps, les formalitÃ©s administratives se sont allÃ©gÃ©es. Un
courriel ou un courrier postal simple suffit Ã signifier Ã son ancien assureur de la rÃ©siliation du
contrat d'assurance auto. L'assurÃ© n'a qu'Ã signer son nouveau contrat d'assurance auto avec
son nouvel assureur. Les dÃ©marches administratives liÃ©es Ã la rÃ©siliation sont
effectuÃ©es par le nouvel assureur retenu pour un dÃ©marrage effectif sous un mois. L'ancien
assureur est tenu de rembourser sous un mois le trop-perÃ§u de cotisations d'assurance auto.
En mettant votre assureur auto en concurrence, vous rÃ©duirez trÃ¨s certainement le montant de
votre assurance automobile.
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Entre les diffÃ©rents assureurs automobiles, les diffÃ©rences de tarification sont trÃ¨s significatives.
Les compagnies d'assurance rÃ©visent en permanence leurs tarifs pour rÃ©pondre Ã des objectifs
de conquÃªte sur certaines zones gÃ©ographiques, sur certaines catÃ©gories de risques ou sur
certains profils de conducteurs.
Pour Ãªtre sÃ»r de conserver cet avantage tarifaire les annÃ©es suivantes, il est nÃ©cessaire de
comparer rÃ©guliÃ¨rement son contrat d'assurance avec d'autres assureurs plutÃ´t que de
renouveler systÃ©matiquement son contrat.
En quelques minutes derriÃ¨re un Ã©cran, vous pouvez obtenir de plusieurs assureurs des
propositions d'assurance personnalisÃ©es et adaptÃ©es Ã votre situation.
Les comparateurs d'assurance auto sur la toile donnent en quelques minutes des devis
d'assurance auto. Les comparateurs limitent les intermÃ©diaires et permettent Ã l'assurÃ© de
bÃ©nÃ©ficier des tarifs d'assurance auto compÃ©titifs.
En renÃ©gociant avec votre assureur automobile actuel ou en changeant d'assureur auto, vous
allez probablement rÃ©aliser des Ã©conomies sur votre budget auto.
D'autres solutions existent pour rÃ©duire le montant de son assurance auto. Vous pourrez
rÃ©duire le montant de votre prime d'assurance auto en adaptant votre niveau de couverture, votre
niveau de franchise ou les caractÃ©ristiques de votre contrat (conducteurs dÃ©clarÃ©s, usages,
etc.).
Pour les petits rouleurs et pour le second vÃ©hicule de la famille, la rÃ©duction de la prime
d'assurance auto peut aussi passer par une assurance calculÃ©e sur la base du kilomÃ©trage
annuel parcouru.
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