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Les vrais technique pour payer moins cher pour votre assurance automobile, c’est facile !

Avez-vous calculé les dépenses liées à votre assurance automobile que vous avec déboursées ces 

dernières années? Nous vous encourageons à le faire, mais, sûrement, en réalisant ce calcul vous serez 

surpris. Savez-vous quelles sont les meilleures stratégies afin de réduire vos coûts d’assurance ? La 

réponse est souvent non. Avoir une voiture coûte cher,  et, malheureusement, nous ne sommes pas 

toujours au courant du fait que nous pourrions changer cette situation.

En effet,  le processus de recherche d’une assurance automobile manque souvent une étape essentielle de 

magasinage et d’utilisation de petites techniques qui peuvent vous aider à économiser. Le marché des 

polices d’assurance automobile est très large et varié, avec une forte offre de toutes sortes: il faut juste 

prendre un peu de temps pour le connaître. 

⦁ Les points à retenir pour trouver une assurance bon marché

Les six conseils suivants pourront contribuer à vous informer davantage sur le fonctionnement du marché 

des assurances, ainsi que comprendre quelles sont les meilleures techniques pour économiser:

⦁ Trois techniques liées à la souscription du contrat d’assurance : magasinage, 

regroupement d’assurances et évaluation de la franchise.

⦁ Magasinez et comparez les offres : il est souhaitable que vous compariez les primes et 

conditions offertes par des différents assureurs. Il est conseillé de les vérifier auprès d’au moins 

trois sociétés, car les différences de prix dans le marché peuvent expérimenter une forte variation.

⦁ Réunissez vos assurances chez un même assureur : si vous avez déjà souscrit votre 

assurance habitation chez un assureur déterminé, essayez de souscrire votre assurance 

automobile avec la même société, - pour ce regroupement, la majorité des assureurs vous offriront 

une réduction de votre prime. 

⦁ Faites attention à payer la franchise qui vous aidera à faire des véritables économies : 

assurez-vous de bien évaluer votre capacité financière à payé la franchise que vous avez accordé 

avec l’assureur, et vérifiez que celle-ci est rentable. Ce geste peut faire une grande différence à 
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long terme.

⦁ Trois techniques liées aux caractéristiques de votre véhicule automobile : achat de la 

voiture plus appropriée, dispositifs antivol et conduction prudente.

⦁ Choisissez la voiture plus appropriée afin de réduire les chances de vandalisme: certains 

modèles, tels que les berlines à quatre portes, sont moins susceptibles de souffrir des vols et 

d’autres actes de vandalisme.

⦁ Bien équipez votre véhicule face aux vols et d’autres types de vandalisme : installez un 

dispositif antivol dans votre véhicule automobile, incluant, par exemple, un système d'alarme, un 

anti démarreur et un système de repérage.

⦁ Veillez à conduire prudemment et à respecter règles de sécurité routière: comme 

conséquence à l’accumulation des points d'inaptitude, l’assureur normalement exige le paiement 

d’une prime plus élevée. Un manquement aux obligations de la sécurité routière peut vous coûter 

cher! 

⦁ Trouver une assurance automobile moins chère en ligne

Le contact avec des courtiers  spécialisés en assurances moins chères, comme Assur360 assurance 

peut vous faciliter la recherche d’une assurance bon marché. Leur expertise  et connaissance des cabinets 

d’assurance significatifs peut vous aider à gagner du temps, en ayant accès plus facilement à une police 

d’assurance personnalisée en ligne, vraiment adaptée à vos besoins. 

Ce service est accessible à plusieurs profils. Vous pouvez les saisir lorsque vous êtes propriétaire d’un 

véhicule, mais aussi si vous êtes un conducteur à temps partiel, - les meilleurs prix disponibles et options 

de couverture dans le marché des assurances automobiles seront affichés pour vous. 

Chez Assur360 assurance auto www.assur360.ca la soumission d'assurance en ligne d’une demande 

d’assurance  est extrêmement facile. En utilisant leur service de soumission assurance automobile en 

ligne, vous aurez l’opportunité de personnaliser les paramètres de recherche : par exemple, les garanties 

dont vous avez besoin, et le prix de différentes primes offertes par les assureurs avec Assur360 travaille en 

collaboration. 

Le formulaire en ligne vous permet de gagner en efficacité et rapidité. Schématiquement : 

⦁ De profiter d’un service personnalisé, adapté à votre cas concret : chaque requête fait l’objet 

d’une analyse particulier. 
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⦁ De soumettre des demandes et obtenir des réponses très rapidement : vous pouvez obtenir un 

retour utile à vos demandes dans les plus brefs délais.

⦁ De comparer les primes d’assurance : vous pourrez obtenir une comparaison précise des taux 

des assurances existantes dans le marché.

⦁ De faire des démarches sans vous déplacer : sur le site web vous aurez toutes les indications 

nécessaires à vos démarches, l’équipe en ligne s’occupant d’avancer votre demande sans besoin 

de déplacement. 

⦁ De décider le meilleur moment selon votre situation personnelle pour effectuer l’achat de votre 

police d’assurance. 

Ainsi, réduire les coûts de votre assurance auto en ligne  

http://www.assur360.ca/blog/assurance/auto-en-ligne/  avec un comparateur d'assurance auto est 

possible. Augmentez vos connaissances sur les façons d’économiser avec nos conseils et arrivez 

à obtenir la police d’assurance idéale pour vous. Pensez à utiliser les formulaires en ligne et 

accélérez votre demande ! 
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