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Le TCS lance le premier comparateur de voitures en abonnement 
 

 

  
La version allemande de ce communiqué fait foi 

Vernier, le 24 mai 2022 – Les voitures en abonnement ont le vent en poupe. De plus en plus de 
fournisseurs se pressent sur le marché et chacun propose différentes offres. Pour les non-initiés, il 
devient de plus en plus difficile de garder une vue d’ensemble. C’est pourquoi le TCS a développé la 
première plateforme numérique permettant de comparer les abonnements automobiles et la met 
dès aujourd’hui, gratuitement, à disposition sur son site Internet.  
 
Opter pour une voiture en abonnement offre une grande flexibilité : typiquement, la durée minimale 
de location est généralement comprise entre un et plusieurs mois, contrairement à un leasing dans 
lequel la durée minimale de contrat est généralement fixée à 24 mois. Le prix mensuel fixe d’une 
voiture en abonnement englobe toutes les prestations qui sont sinon à votre charge : livraison à 
domicile, services, assurances, pneus et taxe de circulation. Beaucoup d’offres existent aujourd’hui sur 
le marché. Cependant, les prestations varient fortement et cela peut être même très confus quand on 
regarde les prestations d’assurance.  
 
Est-ce vraiment « tout compris »?  
Chez quelques prestataires, les dommages de parking ou le bris de glace sont inclus, chez d’autres 
pas. Dans la plupart des offres, l’assurance couvre aussi les passagers, mais pas partout. Les prestations 
diffèrent également en ce qui concerne la couverture à l’étranger : certains couvrent même les 
voyages en Afrique du Nord alors que d’autres s’arrêtent aux Balkans.  
 
De quoi ai-je besoin?  
Les prestations réelles comprises dans un abonnement automobile varient autant que les prestations 
d’assurance. La voiture sera-t-elle livrée à domicile? Le changement de pneus d’été en pneus d’hiver 
est-il compris? Les taxes de circulation sont-elles entièrement couvertes? Si vous salissez le siège 
arrière, le dégât est-il couvert par l’assurance ou faut-il prévoir des frais supplémentaires pour le 
nettoyage? Tous les abonnements ne sont pas identiques. Trouver le bon parmi la multitude d’offres 
qui ne cesse de grandir n’est donc pas facile.  
 
Comparaison directe des offres 
C’est précisément pour cette raison que le TCS a développé sa plateforme de comparaison des offres 
de voitures en abonnement. Premier outil de ce genre, elle vous permet de comparer les prestations 
de sept sociétés suisses. La comparaison porte sur plus de 400 véhicules différents de chez 
Carvolution, Flatdrive, Clyde, Carify, Upto, e-Joy et Vivelacar. La plateforme permet de comparer les 
offres de véhicules de tous les prestataires en fonction du kilométrage, de la durée de l’abonnement, 
du prix, des services et des assurances. En quelques clics, elle permet ainsi d’évaluer l’offre idéale et 
adaptée aux besoins de chacun.  
 
Le nouvel outil Auto-Abo Tool du TCS est disponible dès à présent, gratuitement, sur le lien suivant:  
 
https://www.tcs.ch/fr/produits/autour-de-la-voiture/comparatif-abonnements-auto/ 
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