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Faites le tour du marché lorsque vous souscrivez ou renouvelez
votre assurance automobile

Vous avez le droit de demander aux compagnies d’assurance les primes les moins élevées et la
couverture la mieux adaptée à vos besoins. Alors, ne vous contentez pas d’une seule offre. Qu’il
s’agisse de votre première souscription ou de votre renouvellement, voici quelques conseils pour
trouver l’assurance automobile qui convient le mieux à vos besoins et à votre budget.
Marquer votre calendrier. Prenez l’engagement de faire le tour du marché avant la date de
renouvellement de votre police.
Le saviez-vous? Si vous choisissez de changer d’assurance, vous avez le droit de modifier ou
d’annuler votre police d’assurance à tout moment. Demandez à votre assureur s’il y a des frais
d’annulation.
Obtenir trois soumissions. Les soumissions d’assurance automobile varient grandement d’un
assureur à un autre, de sorte que vous trouverez peut-être ailleurs un meilleur prix pour la couverture
dont vous avez besoin.
Le saviez-vous? Une enquête de l’ARSF a révélé que près de la moitié des répondants qui ont
reçu une soumission l’ont obtenue en quelques minutes.
Ratisser large. Obtenez des soumissions en ligne ou au téléphone de la part de différents assureurs,
petits et grands, ou auprès d’un agent ou d’un courtier agréé.
Le saviez-vous? Les assureurs sont tenus de vous fournir une offre si vous répondez à
leurs exigences. Si vous travaillez avec un courtier agréé, vous avez le droit de connaître les
compagnies qu’il représente et les soumissions qu’il a reçues en votre nom. Vous avez le
droit d’obtenir une explication si l’assureur, l’agent ou le courtier ne peut pas vous fournir de
soumission.
Demander des réductions. Les réductions varient selon l’assureur. Demandez toujours quelles sont
les réductions dont vous pouvez bénéficier.
Le saviez-vous? Vous pourriez être admissible à une variété de réductions, y compris pour
les nouveaux clients ou les clients fidèles, les regroupements d’assurances habitation et
automobile, la conduite prudente ou la formation à la conduite, les étudiants, le paiement
complet ou les anciens élèves.
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Savoir le nombre de kilomètres parcourus. Moins vous conduisez, moins vous payez. Sachez
combien de kilomètres vous parcourez chaque année.
Le saviez-vous? Vous pouvez économiser de l’argent si vous conduisez moins, par exemple
si vous travaillez à la maison ou si vous avez déménagé plus près de votre lieu de travail et que
votre trajet est plus court.
Comprendre la couverture dont vous avez besoin. Demandez à un agent ou à un courtier quelles
sont les franchises et les garanties optionnelles qui conviennent le mieux à votre situation.
Le saviez-vous? Vous pourriez économiser de l’argent en augmentant le montant de vos
franchises et en renonçant aux garanties dont vous n’avez plus besoin, comme la garantie
Collision et Risques multiples ou les montants plus élevés pour les garanties Responsabilité
civile et Indemnités d’accident et la perte de jouissance.
Connaître les moments clés pour faire le tour du marché. Si votre situation a changé, c’est peutêtre le bon moment pour faire le tour du marché. De nombreux événements marquants peuvent avoir
une incidence sur votre prime et votre couverture, par exemple si vous avez une nouvelle voiture ou un
conducteur de plus à la maison, si vous avez obtenu un permis assorti de tous les privilèges, si vous
avez eu 25 ans ou si vous avez pris votre retraite.
Le saviez-vous? Vous devez informer rapidement votre assureur de tout changement de
situation qui pourrait avoir une incidence sur votre assurance, notamment si vous êtes impliqué
dans un accident.
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