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Plus dispendieuse chez le concessionnaire 
Par Frédéric Berg

Vous avez contracté une assurance de remplacement chez un concessionnaire? Vous risquez d’avoir payé beaucoup
plus cher que si vous aviez consulté un professionnel de l’assurance.

Selon l’Autorité des marchés financiers (AMF), en 2013, une prime souscrite chez un concessionnaire était en moyenne 70 % plus
élevée que le même produit contracté chez un courtier ou un agent.

Cela s’explique notamment par le fait que, chez un concessionnaire, l’assurance de remplacement est ajoutée, le cas échéant, au prêt
qui finance le coût d’acquisition du véhicule; la prime est alors soumise au même taux d’intérêt.

Mais ces frais supplémentaires qui découlent des intérêts ne peuvent justifier à eux seuls la différence de prix. Ayant peu de
concurrence, les concessionnaires chargent effectivement plus cher, soit de 33 à 68 %, selon l’AMF.

Le tableau ci-dessous affiche les primes moyennes pour une assurance de remplacement, intérêts compris, quand c’est le cas. Il
démontre les différences de prix selon la durée de la police.

Mode de distribution

 Agents/courtiers Concessionnaires automobiles

Durée de la police Prime moyenne (pour la durée du contrat) Prime moyenne (+ écart de prix %)

1 an Non proposée 393 $

2 ans 615 $ 820 $ (+ 33 %)

3 ans 741 $ 1 101 $ (+ 49 %)

4 ans 868 $ 1 386 $ (+ 60 %)

5 ans 1 009 $ 1 692 $ (+ 68 %)

6 ans 1 163 $ 1 935 $ (+ 66 %)

7 ans 1 410 $ 2 210 $ (+ 56 %)

8 ans Non proposé 2 697 $

Moyenne totale 1 038 $ 1 761 $ (+ 70 %)

Note: La moyenne totale prend en compte toutes les durées proposées (6 ans pour les courtiers qui ne vendent pas d’assurance de remplacement de 1 et 8 ans,

et 8 ans pour les concessionnaires) ainsi que le nombre de polices vendues selon la durée de ces dernières. En l’occurrence, c’est celle de 5 ans qui est la plus

répandue, représentant à elle seule 33 % des polices vendues. Ceci explique que l’écart moyen (+70 %) ne correspond pas à la moyenne des écarts. 

Source: AMF, Rapport annuel sur les institutions financières 2013.
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Est-ce-que vous recommendez la valeur à neuf sur un véhicule usagé qui a une valeur de
$10,000?

Répondez à ce commentaire

Commentaires 1 | Masquez

Commentaires du plus récent au plus ancien

Par BORIL ILIEV
(Participant occasionnel)

javascript:void(0)
javascript:CommentToogleBox('commentaire_listes',%20'btn_comment_toogle');
javascript:void(0);

