
En route l’esprit tranquille 
Avec le TCS, trouvez l’assurance  
adaptée à votre véhicule

TCS – toujours à mes côtés.



Bien informé – correctement assuré

Les comparateurs en ligne, c’est bien;  
être soi-même l’expert, c’est mieux: Avec les 
informations que vous trouverez dans les 
prochaines pages, nous vous procurons les 
connaissances nécessaires pour vous 
 permettre de trouver la solution d’assurance 
appropriée. 

Bonne route!
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Casco complète ou partielle, quelle est la meilleure solution pour moi?

Le service de dépannage 

est-il inclus dans chaque 

assurance?

Quels sont les avantages et  

les inconvénients du leasing?

Qu’est-ce qui est inclus  dans la couverture obligatoire 
minimale?

Qu’entend-on exactement

par «niveaux de prime»?

Qu’est-ce qui vient en premier lieu:  le service cantonal de la circulation routière ou l’attestation d’assurance?

Couvertures & 

assurances  

complémentaires

Adaptable  

individuellement

Responsabilité 

civile

Casco partielle

Dépannage

Ce que vous allez découvrir  
dans cette brochure

En bref – Les principaux types d’assurance Page 4

Sur un pied d’égalité avec les  
assureurs – Conseils utiles  
lors de la comparaison des offres  
ou des polices Page 6

Conservez une vue d’ensemble –
La gestion de votre  
assurance véhicule à moteur Page 10

Nous sommes aussi à vos côtés 
face aux termes techniques – Glossaire Page 14

Thématiques bonus

Un véhicule – Différentes primes Page 16

Achat au comptant, crédit privé –  
ou encore un leasing?  Page 18

Parcourir le monde en voiture Page 20

Grand ou petit, ancien ou  
neuf, à deux ou quatre roues:  
à chacun son véhicule Page 22

Du permis d’élève conducteur  
au permis de conduire définitif Page 24
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En bref 
Les principaux types d’assurance

Assistance en cas de panne:  
Au TCS tout est inclus

De nombreuses compagnies d’assurance offrent 
aujourd’hui avec l’assurance auto une assistance 
en cas de panne. Mais que comprend-elle? 
Offre-t-elle une couverture des personnes ou une 
couverture des véhicules? Votre véhicule est-il 
simplement remorqué, ou le prestataire vous 
permet-il également de poursuivre votre route sur 
place? Une assistance 24h/24 est-elle assurée? 
Souvent se produisent aussi des pannes directe-
ment imputables aux conducteurs: confusion 
de carburant, clés restées dans le véhicule fermé 
ou crevaisons provoquées par un contact avec 
le trottoir. Ces pannes sont-elles couvertes par 
votre prestataire? Une comparaison détaillée des 
prestations vaut la peine. 

Le TCS est à vos côtés dans tous ces cas!

Dans l’assurance des véhicules  
à moteur, une seule chose est 
obligatoire: la responsabilité civile.  
Le reste dépend du degré de  
risque que vous voulez et pouvez 
supporter vous-même.

Couvertures & 
assurances  

complémentaires

Valeur vénale majorée
Garantit que, dans le cas d’un 
dommage total assuré, un 
 pourcentage plus élevé sera 
appliqué lors du calcul de 
 l’indemnisation. 

Protection du bonus
Garantit qu’en cas de sinistre 
le niveau de bonus – et par 
conséquent de la prime – ne 
changera pas l’année suivante.

Accident occupants
Prend en charge les frais médi-
caux, les indemnités journalières 
et les prestations en capital  
en cas d’invalidité ou de décès.

Dommages de parking
Indemnisation de dommages 
causés par des tiers non 
identifiés à votre véhicule en 
stationnement. 

Protection juridique circulation
Couvre vos frais de justice et vos 
honoraires d’avocats, si vous 
deviez être impliqué dans un litige 
lié à votre mobilité.

Service de dépannage
Service d’assistance en cas de 
panne du véhicule à moteur. 
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Couverture obligatoire minimale
Couvre les dommages matériels et 
corporels que vous causez à autrui 
avec votre véhicule.

Il s’agit d’une assurance facultative  
qui couvre, en plus de la casco 
partielle, les dommages causés par 
l’assuré lui-même à son propre 
véhicule.

Le complément facultatif de 
l’assurance responsabilité civile
Couvre les dommages à votre 
propre véhicule suite à un vol,  
un incendie, des évènements na- 
turels, une collision avec des 
animaux, une morsure de martre 
et des actes de malveillance.

Certaines assurances qualifient 
la combinaison de la casco 
partielle et de la casco collision 
de casco complète. 

Franchises par sinistre,  
durée du contrat et  
indemnisation en cas de vol ou  
de dommage aux objets transportés

Casco 
collision

Responsabilité 
civile

Casco  
partielle

Adaptable  
individuellement
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Sur un pied d’égalité avec  
les assureurs
Conseils utiles lors de la comparaison  
des offres ou des polices

Assurances responsabilité civile et casco obligatoires
L’assurance responsabilité civile pour véhicules à moteur 
vous assure contre les dommages-intérêts réclamés  
par des tiers et elle est obligatoire en Suisse, les assurances 
casco en revanche sont facultatives. Avec une exception 
pour les véhicules en leasing.

Prestation Voici de quoi il s’agit Important pour vous

O
b

lig
at

o
ir

e Responsa-

bilité civile

L’assurance responsabilité civile est prescrite et régle-

mentée par la loi dans la législation routière. Elle  

couvre les dommages matériels et corporels que vous 

causez à autrui avec votre véhicule. 

Le fait de savoir qui a conduit le véhicule au moment 

de l’accident ne joue aucun rôle – c’est le véhicule 

 immatriculé au service cantonal de la circulation rou-

tière avec les plaques d’immatriculation correspon-

dantes qui est assuré.

Les offres des assurances ne présentent que peu de 

différences au niveau de la couverture. Des différences 

apparaissent principalement au niveau de la prime,  

du système de bonus et du traitement /suivi des sinistres. 

A quoi accordez-vous de l’importance? Préférez-vous 

le contact personnel ou un traitement intégral en ligne? 

 Selon le prestataire, les offres en ligne peuvent présen-

ter une prime moins élevée; toutefois, vous devez alors 

calculer l'offre vous-même.

Fa
cu

lt
at

iv
e

Casco 

partielle

  L’assurance casco partielle peut être souscrite 

 facultativement, et elle couvre les dommages à votre 

propre véhicule. Les prestations d’assurance des 

 différents prestataires sont généralement similaires. 

Elles couvrent les dommages occasionnés par des

évènements naturels (grêle, tempête, inondation, 

etc.), les vols, les incendies, les collisions avec des 

animaux et le bris de verre. Ces risques peuvent 

être combinés et proposés de différentes façon 

par le prestataire en question.

Souvent, la casco partielle est plutôt recommandée pour 

les véhicules jusqu’à 12 ans. Gardez à l’esprit que certains 

dommages, comme par ex. le remplacement du pare- 
brise, ne deviennent pas financièrement plus avantageux 

simplement parce que le véhicule est plus ancien. 

Dans le cas d’actes de vandalisme et de dommages 

causés par des évènements naturels, les prestations des 

assurances sont souvent différentes: il vaut la peine de 

comparer.

Casco 

collision

L’assurance casco collision couvre les dommages  

que vous occasionnez sur votre propre véhicule suite 

à une collision. 

Le véhicule est assuré indépendamment du conduc-

teur. L’assurance casco partielle et casco collision 

forment ensemble la casco complète.

Pour les véhicules qui ont été mis en circulation depuis 

plus de 5 ans, il ne vaut plus la peine, la plupart du temps, 

d’avoir une assurance casco collision ou une casco 

 complète, car seule la valeur vénale (la valeur d’un véhi-

cule à moteur au moment du sinistre) est remboursée.

La casco collision est en effet toujours utile lorsque 

quelqu’un a impérativement besoin de son véhicule et 

ne dispose pas d’économies pour le remplacer. En  

cas de leasing, la casco collision ou la casco complète 

est obligatoire la plupart du temps.

Système de bonus et 

niveaux de bonus

Dans le cas de l’assurance responsabilité civile et 

casco complète, les compagnies d’assurance cal-

culent les primes sur la base de deux valeurs: la prime 

de base (100%) et le niveau de bonus. Après chaque 

année de circulation sans sinistre au volant de votre 

véhicule, vous accédez à un niveau de bonus plus 

élevé (jusqu’à ce que vous ayez atteint le niveau de 

bonus maximal). Vous payez donc moins. 

Après un sinistre, la prime augmente la plupart du 

temps de 4 niveaux (malus). Le système de bonus a une 

influence notable sur l’évolution de la prime. Moins il  

y a de sinistres, plus la prime baisse. Plus le client béné-

ficie de prestations, plus la prime augmente. 

Les systèmes de bonus des différentes assurances ne 

sont pas uniformes. Pour certaines assurances, la prime 

diminue plus rapidement que pour d’autres, de même 

que les niveaux minimum et maximum ne sont pas 

uniformes. Il vaut donc la peine d’analyser les différents 

systèmes à la loupe. 
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Protection 

du bonus

Casco 

collision

Responsabilité 

civile

Casco  

partielle

Prestation Voici de quoi il s’agit Important pour vous

O
b

lig
at

o
ir

e Responsa-

bilité civile

L’assurance responsabilité civile est prescrite et régle-

mentée par la loi dans la législation routière. Elle  

couvre les dommages matériels et corporels que vous 

causez à autrui avec votre véhicule. 

Le fait de savoir qui a conduit le véhicule au moment 

de l’accident ne joue aucun rôle – c’est le véhicule 

 immatriculé au service cantonal de la circulation rou-

tière avec les plaques d’immatriculation correspon-

dantes qui est assuré.

Les offres des assurances ne présentent que peu de 

différences au niveau de la couverture. Des différences 

apparaissent principalement au niveau de la prime,  

du système de bonus et du traitement /suivi des sinistres. 

A quoi accordez-vous de l’importance? Préférez-vous 

le contact personnel ou un traitement intégral en ligne? 

 Selon le prestataire, les offres en ligne peuvent présen-

ter une prime moins élevée; toutefois, vous devez alors 

calculer l'offre vous-même.

Fa
cu

lt
at

iv
e

Casco 

partielle

  L’assurance casco partielle peut être souscrite 

 facultativement, et elle couvre les dommages à votre 

propre véhicule. Les prestations d’assurance des 

 différents prestataires sont généralement similaires. 

Elles couvrent les dommages occasionnés par des

évènements naturels (grêle, tempête, inondation, 

etc.), les vols, les incendies, les collisions avec des 

animaux et le bris de verre. Ces risques peuvent 

être combinés et proposés de différentes façon 

par le prestataire en question.

Souvent, la casco partielle est plutôt recommandée pour 

les véhicules jusqu’à 12 ans. Gardez à l’esprit que certains 

dommages, comme par ex. le remplacement du pare- 
brise, ne deviennent pas financièrement plus avantageux 

simplement parce que le véhicule est plus ancien. 

Dans le cas d’actes de vandalisme et de dommages 

causés par des évènements naturels, les prestations des 

assurances sont souvent différentes: il vaut la peine de 

comparer.

Casco 

collision

L’assurance casco collision couvre les dommages  

que vous occasionnez sur votre propre véhicule suite 

à une collision. 

Le véhicule est assuré indépendamment du conduc-

teur. L’assurance casco partielle et casco collision 

forment ensemble la casco complète.

Pour les véhicules qui ont été mis en circulation depuis 

plus de 5 ans, il ne vaut plus la peine, la plupart du temps, 

d’avoir une assurance casco collision ou une casco 

 complète, car seule la valeur vénale (la valeur d’un véhi-

cule à moteur au moment du sinistre) est remboursée.

La casco collision est en effet toujours utile lorsque 

quelqu’un a impérativement besoin de son véhicule et 

ne dispose pas d’économies pour le remplacer. En  

cas de leasing, la casco collision ou la casco complète 

est obligatoire la plupart du temps.

Système de bonus et 

niveaux de bonus

Dans le cas de l’assurance responsabilité civile et 

casco complète, les compagnies d’assurance cal-

culent les primes sur la base de deux valeurs: la prime 

de base (100%) et le niveau de bonus. Après chaque 

année de circulation sans sinistre au volant de votre 

véhicule, vous accédez à un niveau de bonus plus 

élevé (jusqu’à ce que vous ayez atteint le niveau de 

bonus maximal). Vous payez donc moins. 

Après un sinistre, la prime augmente la plupart du 

temps de 4 niveaux (malus). Le système de bonus a une 

influence notable sur l’évolution de la prime. Moins il  

y a de sinistres, plus la prime baisse. Plus le client béné-

ficie de prestations, plus la prime augmente. 

Les systèmes de bonus des différentes assurances ne 

sont pas uniformes. Pour certaines assurances, la prime 

diminue plus rapidement que pour d’autres, de même 

que les niveaux minimum et maximum ne sont pas 

uniformes. Il vaut donc la peine d’analyser les différents 

systèmes à la loupe. 

Casco complète ou casco partielle? 
Si la voiture a plus de 7 ans, une couverture responsabilité 
civile est normalement suffisante. Si le véhicule a entre 5 et 
7 ans, une casco partielle est recommandée. Pour les  
véhicules neufs, une casco complète devrait être envisagée 
durant les 4 premières années.

En effet, le rapport entre les primes payées et l’indemnité 
versée est de plus en plus défavorable en cas de dom  - 
mage total. Ainsi, dans la cinquième année, l’assu rance ne 
paye plus que 55 pour cent environ en cas de dommage 
total (valeur vénale), alors que la prime à payer est toujours 
la même.

Les automobilistes qui dépendent de leur voiture et ne  
veulent pas dépenser leurs économies pour payer de leur 
poche un dommage collision ou une nouvelle voiture  
en cas de dommage total, devraient conserver plus long - 
temps la casco collision. 
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Couvertures complémentaires:  
Les prestations suivantes peuvent 
également être souscrites

Prestation Voici de quoi il s’agit Important pour vous

Protection du bonus La protection du bonus permet de vous éviter d’avoir  

à payer une prime plus élevée après un sinistre.  

Suivant la compagnie d’assurance, un sinistre par  

an (ou plus rarement deux) peut se produire sans que  

la prime n’augmente l’année suivante. 

Les produits des diverses compagnies d’assurance pré-

sentent des différences importantes à ce niveau. 

De manière générale, on applique la règle suivante:  

si vous n’assurez pas également votre protection  

du bonus, vous risquez une prime plus élevée à moyen 

et à long terme.

Dommages de parking Cette couverture d’assurance est un complément  

de l’assurance casco partielle et elle indemnise  

les dommages occasionnés par des tiers inconnus  

à votre véhicule en stationnement. 

La plupart du temps, la condition préalable est que  

la voiture se trouve dans un état impeccable au 

moment de la souscription.

Le plus souvent, l’assurance des dommages de parking 

ne peut être souscrite que pour des véhicules récents et 

sur une durée limitée dans le temps.

Le seul avantage de l’assurance des dommages de 

parking réside dans le fait qu’en cas de sinistre, 

contrairement à l’assurance casco complète, aucune 

franchise n’est due et qu’aucune diminution du 

niveau de bonus n’est appliquée.

Protection contre  

la faute grave

Si quelqu’un agit avec une négligence grave dans 

la circulation routière et qu’il provoque ainsi un 

 accident, la compagnie d’assurance a le droit de 

faire valoir toute voie de recours et de subrogation et  

de réduire ainsi la prestation relative au dommage. 

Grâce à cette couverture complémentaire, les assu-

rances renoncent en cas de sinistre à demander 

 à l’assuré le remboursement intégral ou partiel de 

ce montant. Toutefois, cette protection ne s’ap-

plique pas en cas d’excès de vitesse, d’alcool ou de 

produits stupéfiants au volant. 

Important 

La protection contre la faute grave ne constitue pas  

une invitation à un comportement illégal dans la circula-

tion routière. Souvent, les frontières sont floues et elles 

doivent être vérifiées au cas par cas.

Attention: la souscription d’une protection contre la 

faute grave est également valable pour les bons 

conducteurs. L’assurance peut diminuer ou même refuser 

le paiement des coûts du dommage. En cas de sinistre 

avec accident de personnes, les coûts peuvent atteindre 

plusieurs millions.

Accident occupants Une assurance accident occupants permet de cou-

vrir les frais médicaux ou les prestations en cas de 

décès et d’invalidité pour le conducteur, le passager 

ou tous les occupants du véhicule.

Lorsque l'assurance occupants est appliquée, la 

plupart du temps, le montant de l'assurance est versé 

plus rapidement.

La personne qui vit en Suisse et prend place avec vous 

dans votre véhicule est déjà assurée contre les consé-

quences d’accidents par l’assurance accident obligatoire 

ou par la caisse d’assurance maladie.

Si vous emmenez fréquemment avec vous dans  

votre voiture des occupants étrangers, cette assurance 

pourrait être intéressante.

Objets / effets 

 personnels

Assure les objets transportés dans le véhicule contre  

le vol, la destruction et l’endommagement. Le montant 

de l’indemnisation se situe la plupart du temps entre 

CHF 2 000.– et CHF 5 000.–.

Les objets personnels, tels que l’argent liquide, les  

CD, les smartphones, les appareils de navigation 

portables, les appareils photo ou les bijoux ne sont 

généralement pas assurés.

Une assurance pour les effets personnels n’est pas 

 seulement utilisée en cas de vol mais aussi si les objets  

ont été détruits ou endommagés.

Souvent, les objets personnels sont déjà assurés contre  

le vol par le biais de l’assurance ménage. Pour bien  

faire, jetez donc un coup d’œil dans votre police d’assu-

rance ménage.

Equipement de   

sécurité pour 

les  motocyclistes

Prend en charge les frais de nettoyage, de réparation 

ou de remplacement en cas de dommages acci-

dentels sur le casque et les vêtements moto, dans le 

cadre du montant assuré convenu.

L’équipement de sécurité pour les motocyclistes 

 comprend la plupart du temps les casques, 

les  vêtements de protection, les combinaisons, 

les protecteurs, les bottes et les gants.

Sélectionnez la somme assurée appropriée. Toute - 

fois, n’oubliez pas: plus elle est élevée et plus la prime 

sera élevée.

Phares Avec cette couverture complémentaire, vous vous 

 assurez contre les dommages occasionnés aux 

phares, feux arrière et clignotants.

Suivant le véhicule, le remplacement des phares peut 

coûter CHF 1 000.– ou plus. Les phares au xénon ou les 

phares à LED sont particulièrement coûteux. 

Comme la réparation et le remplacement de phares 

peuvent être particulièrement coûteux sur les voitures 

récentes, nous vous recommandons cette assurance. 

Assistance en cas  

de panne / assistance 

automobile

L‘assistance en cas de panne devrait comprendre 

 différentes prestations, comme par exemple l’assis-

tance sur place, le remorquage, les frais de retour par  

le train et la nuitée, le transport retour du véhicule 

hors service, les coûts d’une voiture de location, etc. 

Pour certaines compagnies d’assurance, ces presta-

tions sont comprises directement dans l’assurance 

casco; pour d’autres, ces prestations doivent faire 

l’objet d’une assurance complémentaire.

Les membres d’un club de mobilité bénéficient la plupart 

du temps des prestations d’un service de dépannage.

Prenez en considération ce qui est imprimé en petits 

caractères: combien de fois par an vient-on vous cher-

cher pour cause de panne? 

L’assistance fonctionne-t-elle également si c’est vous 

qui êtes responsable de la panne ou si la voiture ne 

démarre plus dans votre garage? Avez-vous la possibi-

lité de choisir le garage dans lequel votre véhicule sera 

emmené si une réparation est nécessaire? 

Valeur vénale  

majorée

Dans le cas d’une valeur vénale majorée assurée, 

 l’indemnisation en cas de dommage total assuré 

n’est pas calculée selon la valeur vénale alors 

en vigueur, mais un pourcentage plus élevé est 

appliqué.

Avec cette couverture complémentaire, la dépréciation 

que subit un véhicule durant les premières années est 

 atténuée. Pour la plupart des produits d’assurance, la va-

leur vénale majorée est supérieure d’environ 20  % à la 

valeur vénale. 

Certaines assurances proposent également l’option 

 «Indemnisation de la valeur à neuf» ou «Protection 

du prix d’achat», avec laquelle le prix d’achat payé est 

remboursé.

Les différences au niveau des pres-
tations des produits figurent souvent 
dans ce qui est imprimé en petits 
caractères, il s’agit des conditions 
générales (CG). Dans les deux  
cas suivants, vous devriez impérati-
vement vérifier ce qui est imprimé  
en petits caractères:
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Prestation Voici de quoi il s’agit Important pour vous

Protection du bonus La protection du bonus permet de vous éviter d’avoir  

à payer une prime plus élevée après un sinistre.  

Suivant la compagnie d’assurance, un sinistre par  

an (ou plus rarement deux) peut se produire sans que  

la prime n’augmente l’année suivante. 

Les produits des diverses compagnies d’assurance pré-

sentent des différences importantes à ce niveau. 

De manière générale, on applique la règle suivante:  

si vous n’assurez pas également votre protection  

du bonus, vous risquez une prime plus élevée à moyen 

et à long terme.

Dommages de parking Cette couverture d’assurance est un complément  

de l’assurance casco partielle et elle indemnise  

les dommages occasionnés par des tiers inconnus  

à votre véhicule en stationnement. 

La plupart du temps, la condition préalable est que  

la voiture se trouve dans un état impeccable au 

moment de la souscription.

Le plus souvent, l’assurance des dommages de parking 

ne peut être souscrite que pour des véhicules récents et 

sur une durée limitée dans le temps.

Le seul avantage de l’assurance des dommages de 

parking réside dans le fait qu’en cas de sinistre, 

contrairement à l’assurance casco complète, aucune 

franchise n’est due et qu’aucune diminution du 

niveau de bonus n’est appliquée.

Protection contre  

la faute grave

Si quelqu’un agit avec une négligence grave dans 

la circulation routière et qu’il provoque ainsi un 

 accident, la compagnie d’assurance a le droit de 

faire valoir toute voie de recours et de subrogation et  

de réduire ainsi la prestation relative au dommage. 

Grâce à cette couverture complémentaire, les assu-

rances renoncent en cas de sinistre à demander 

 à l’assuré le remboursement intégral ou partiel de 

ce montant. Toutefois, cette protection ne s’ap-

plique pas en cas d’excès de vitesse, d’alcool ou de 

produits stupéfiants au volant. 

Important 

La protection contre la faute grave ne constitue pas  

une invitation à un comportement illégal dans la circula-

tion routière. Souvent, les frontières sont floues et elles 

doivent être vérifiées au cas par cas.

Attention: la souscription d’une protection contre la 

faute grave est également valable pour les bons 

conducteurs. L’assurance peut diminuer ou même refuser 

le paiement des coûts du dommage. En cas de sinistre 

avec accident de personnes, les coûts peuvent atteindre 

plusieurs millions.

Accident occupants Une assurance accident occupants permet de cou-

vrir les frais médicaux ou les prestations en cas de 

décès et d’invalidité pour le conducteur, le passager 

ou tous les occupants du véhicule.

Lorsque l'assurance occupants est appliquée, la 

plupart du temps, le montant de l'assurance est versé 

plus rapidement.

La personne qui vit en Suisse et prend place avec vous 

dans votre véhicule est déjà assurée contre les consé-

quences d’accidents par l’assurance accident obligatoire 

ou par la caisse d’assurance maladie.

Si vous emmenez fréquemment avec vous dans  

votre voiture des occupants étrangers, cette assurance 

pourrait être intéressante.

Objets / effets 

 personnels

Assure les objets transportés dans le véhicule contre  

le vol, la destruction et l’endommagement. Le montant 

de l’indemnisation se situe la plupart du temps entre 

CHF 2 000.– et CHF 5 000.–.

Les objets personnels, tels que l’argent liquide, les  

CD, les smartphones, les appareils de navigation 

portables, les appareils photo ou les bijoux ne sont 

généralement pas assurés.

Une assurance pour les effets personnels n’est pas 

 seulement utilisée en cas de vol mais aussi si les objets  

ont été détruits ou endommagés.

Souvent, les objets personnels sont déjà assurés contre  

le vol par le biais de l’assurance ménage. Pour bien  

faire, jetez donc un coup d’œil dans votre police d’assu-

rance ménage.

Equipement de   

sécurité pour 

les  motocyclistes

Prend en charge les frais de nettoyage, de réparation 

ou de remplacement en cas de dommages acci-

dentels sur le casque et les vêtements moto, dans le 

cadre du montant assuré convenu.

L’équipement de sécurité pour les motocyclistes 

 comprend la plupart du temps les casques, 

les  vêtements de protection, les combinaisons, 

les protecteurs, les bottes et les gants.

Sélectionnez la somme assurée appropriée. Toute - 

fois, n’oubliez pas: plus elle est élevée et plus la prime 

sera élevée.

Phares Avec cette couverture complémentaire, vous vous 

 assurez contre les dommages occasionnés aux 

phares, feux arrière et clignotants.

Suivant le véhicule, le remplacement des phares peut 

coûter CHF 1 000.– ou plus. Les phares au xénon ou les 

phares à LED sont particulièrement coûteux. 

Comme la réparation et le remplacement de phares 

peuvent être particulièrement coûteux sur les voitures 

récentes, nous vous recommandons cette assurance. 

Assistance en cas  

de panne / assistance 

automobile

L‘assistance en cas de panne devrait comprendre 

 différentes prestations, comme par exemple l’assis-

tance sur place, le remorquage, les frais de retour par  

le train et la nuitée, le transport retour du véhicule 

hors service, les coûts d’une voiture de location, etc. 

Pour certaines compagnies d’assurance, ces presta-

tions sont comprises directement dans l’assurance 

casco; pour d’autres, ces prestations doivent faire 

l’objet d’une assurance complémentaire.

Les membres d’un club de mobilité bénéficient la plupart 

du temps des prestations d’un service de dépannage.

Prenez en considération ce qui est imprimé en petits 

caractères: combien de fois par an vient-on vous cher-

cher pour cause de panne? 

L’assistance fonctionne-t-elle également si c’est vous 

qui êtes responsable de la panne ou si la voiture ne 

démarre plus dans votre garage? Avez-vous la possibi-

lité de choisir le garage dans lequel votre véhicule sera 

emmené si une réparation est nécessaire? 

Valeur vénale  

majorée

Dans le cas d’une valeur vénale majorée assurée, 

 l’indemnisation en cas de dommage total assuré 

n’est pas calculée selon la valeur vénale alors 

en vigueur, mais un pourcentage plus élevé est 

appliqué.

Avec cette couverture complémentaire, la dépréciation 

que subit un véhicule durant les premières années est 

 atténuée. Pour la plupart des produits d’assurance, la va-

leur vénale majorée est supérieure d’environ 20  % à la 

valeur vénale. 

Certaines assurances proposent également l’option 

 «Indemnisation de la valeur à neuf» ou «Protection 

du prix d’achat», avec laquelle le prix d’achat payé est 

remboursé.

Niveaux de prime  
Si vous deviez renoncer à la protection  
du bonus, vérifiez quel serait le pour-
centage d’augmentation de la prime 
d’assurance en cas de sinistre. En effet, le 
principe général est le suivant: la prime 
augmente de 4 niveaux par sinistre; 
cependant après une année sans accident, 
la prime ne descend qu’au degré immé-
diatement inférieur.

Couverture des dommages de parking
Un dommage causé au véhicule en 
stationnement est un dommage qui a été 
causé par une personne inconnue. La 
plupart du temps, c’est une couverture 
restreinte qui est proposée. Cherchez 
«dommages de parking ou causé en 
stationnement» dans les CG, car selon 
le nombre de cas couverts et selon 
le  montant assuré, les différences sont 
importantes d’un prestataire à l’autre.

Couvertures 

complémen-

taires



10

Conservez une vue d’ensemble
La gestion de votre assurance  
véhicule à moteur

Pour assurer au mieux votre véhicule, il y a quelques 
obstacles administratifs à franchir. Les réponses  
aux questions bureaucratiques les plus importantes 
sont toutefois plus simples qu’elles n’en ont l’air.

Important: selon la compagnie et le 
modèle d’assurance, le changement 
du conducteur principal peut avoir des 
conséquences, et ce par exemple au 
niveau de la prime ou du règlement en 
matière de franchise. Il est par conséquent 
très important de signaler sans délai de 
tels changements. La détermination du 
conducteur principal, ne peut désigner 
qu’une seule personne. 

Assurance et primes

Comment puis-je calculer ma prime?
Les comparateurs en ligne permettent de déter-
miner de manière simple les primes des différents 
prestataires. Mais attention: des comparaisons 
pertinentes ne sont possibles que si vous connais-
sez vos besoins personnels en matière de cou-
verture et si ceux-ci correspondent à l’offre de la 
compagnie d’assurance.

A quel moment puis-je changer d’assurance?
Vous pouvez changer d’assurance véhicules à mo-
teur en cas de changement de véhicule, en cas 
d’aug mentation de la prime, à l’expiration du contrat 
ou en cas de sinistre. 

Comment puis-je résilier mon assurance?
On applique toujours la durée définie dans la police. 
Ainsi, vous pouvez procéder soit à une résiliation 
 ordinaire à l’expiration du contrat soit à une rési-
liation à la fin d’une année contractuelle, s’il a été 
convenu d’un droit de résiliation annuel. En règle 
générale, votre résiliation écrite doit être arrivée chez 
le destinataire au plus tard 3 mois avant l’expira-
tion du contrat – c’est la date de réception qui est 
 déterminante.

Conducteur principal – pourquoi l’assurance 
auto  veut-elle le savoir? 
Pour l’assurance auto, l’évaluation des risques 
et le calcul des primes dépendent de beaucoup 
de facteurs et d’éléments. Une caractéristique 
très importante lors de la classification du risque 
est le «conducteur principal». La détermination 
du conducteur principal, ne peut désigner qu’une 
seule personne. Selon la compagnie et le modèle 
d’assu rance, un changement du conducteur 
 principal peut avoir des conséquences au niveau 
de la prime par exemple ou lors de l’application 
de la franchise.
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Notre conseil: lors de la souscription d’un 
contrat, veillez à sa durée. Choisissez 
si possible des durées de contrat courtes, 
cela vous donne plus de souplesse.

Avant de pouvoir effectuer le premier  
trajet dans son propre véhicule, il  
faut se rendre au service cantonal de la 
circulation routière! 
N’oubliez pas: d’abord assurer la voiture – 
 ensuite, aller au service cantonal de la circu-
lation routière, car pour toute immatri - 
culation au service cantonal de la circulation 
routière, il faut une attestation d’assurance.

Immatriculation d’un véhicule 

Le montant de la prime individuelle dépend  
de nombreux éléments. Les facteurs d’influence 
 principaux sont les suivants:
–  Age et nationalité du preneur d’assurance ou  

du conducteur principal
–  Domicile du preneur d’assurance
–  Niveau de bonus en fonction de l’absence  

de sinistres
–  Durée de possession du permis de conduire
–  Kilométrage annuel
–  Puissance du moteur du véhicule
–  Date de première immatriculation du véhicule
–  Age et utilisation prévue du véhicule 
–  Prix catalogue du véhicule
– Le leasing peut également avoir une influence

Comment immatriculer mon véhicule en Suisse? 
Les véhicules à moteur doivent être immatriculés 
pour la circulation routière par le service cantonal de 
la circulation routière de votre canton de résidence 
au moyen du permis de circulation et de la plaque 
d’immatriculation. Lors du processus d’immatricula-
tion, il vous faut toujours une attestation d’assu rance. 
Celle-ci contient toutes les données nécessaires 
concernant le véhicule, le détenteur, l’assureur et le 
début de la couverture d’assurance. En Suisse,  
une assurance responsabilité civile est obligatoire 
pour tout véhicule à moteur circulant sur la route. 
Dès que vous avez choisi une offre, l’assurance 
transmet automatiquement l’attestation au service 
cantonal de la circulation routière compétent.

De quels documents ai-je besoin lorsque j’imma-
tricule un véhicule pour la première fois? 
Dans ce cas, vous devez apporter les documents 
suivants: 
–  Pièce d’identité (passeport/carte d’identité suisse 

ou titre de séjour)
–  Justificatif de domicile (souvent, une facture de 

téléphone ou d’électricité est suffisante)
–  Si le détenteur est une personne morale: l’extrait  

de l’inscription au registre du commerce 
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De quels documents supplémentaires ai-je besoin?
Si vous achetez un véhicule fraîchement sorti 
d’usine, il vous faut en plus le rapport de contrôle 
form. 13.20A. Vous l’obtiendrez directement  
auprès du concessionnaire, dans la mesure où il ne 
procède pas lui-même à l’immatriculation. Dans le 
cas d’une voiture d’occasion, il existe déjà un permis 
de circulation au nom du précédent propriétaire. 
Pour immatriculer le véhicule, il vous faut l’original  
du permis de circulation. Le précédent propriétaire 
vous le remet lors de l’achat du véhicule d’occasion. 

Que dois-je faire en cas de déménagement  
dans un autre canton?
Vous avez 14 jours pour faire modifier votre permis 
de circulation. Il vous faut une attestation d’assu-
rance pour le nouveau canton, l’original de votre 
permis de circulation (que vous avez obtenu lors de 
l’immatriculation du véhicule) ainsi que les numéros 
de plaque d’immatriculation utilisés jusqu’ici.  
Vous pouvez également changer les plaques d’im-
matriculation à l’office de poste correspondant  
à la nouvelle adresse de domicile. N’oubliez pas que 
les taxes varient d’un canton à l’autre.

Que se passe-t-il si je change d’assurance auto?
Les changements d’assurance doivent être signalés 
au service cantonal de la circulation routière dans  
un délai de 14 jours. Il vous faut alors l’original de 
votre permis de circulation utilisé jusqu’ici et la nou-
velle attestation d’assurance. Vous pouvez obtenir 
cette dernière auprès de votre assurance et elle  
sera transmise par voie électronique au service can-
tonal de la circulation routière.

Immatriculation d’un véhicule

Notre conseil: attention lors de l’achat  
d’un véhicule d’occasion

Lors de l’achat, exigez l’original du permis  
de circulation, et ce au plus tard au moment 
du paiement.

Avez-vous des doutes concernant la qua-
lité de la voiture d’occasion? Le Test 
 occasion TCS apporte des éclaircissements 
avant l’achat! 

www.tcs.ch/test-occasion

http://www.tcs.ch/test-occasion
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Que se passe-t-il si je dépose temporairement les 
plaques d’immatriculation? 
Si vous déposez les plaques d’immatriculation au 
service cantonal de la circulation routière, l’assurance 
est suspendue pendant cette période. Dès que vous 
récupérez les plaques d’immatriculation, l’assurance 
vous accorde une remise, déduction faite de frais 
administratifs, selon la durée du dépôt. 

Dommage total – quelle sera la somme versée 
par l’assurance?
La somme que vous recevez en cas de dommage 
total avec une assurance casco dépend de l’âge, du 
kilométrage et du prix neuf du véhicule. L’indemni-
sation maximale ne peut pas excéder le prix d’achat; 
toutefois, dans certaines circonstances, des fran-
chises supplémentaires peuvent être déduites  
ou le versement ne se fait qu’à concurrence de la 
valeur vénale. Cela peut par exemple être le cas pour 
des voitures coûteuses ou lorsqu’il y a un vol  
à l’étranger. Un examen des conditions générales 
vaut la peine!

Questions fréquemment posées concernant l’assurance véhicule à moteur

Important: comme un véhicule se  déprécie 
rapidement, en particulier dans les premières 
années, une assurance couvrant la valeur à 
neuf grâce au versement d’une prime com-
plémentaire appropriée vaut la peine pour 
les véhicules récents (valeur vénale majorée). 
Ainsi, la dépréciation  importante est atténuée, 
car en cas de dommage total, un pourcen-
tage plus élevé est appliqué pour déterminer 
l’indemnisation. 

Important: la plupart du temps, les re - 
mises sont accordées sur la couverture de  
l’assu rance responsabilité civile et de la 
casco collision, dont vous n’avez pas besoin 
pendant la période de dépôt des plaques 
d’immatriculation. Certains prestataires 
accordent également une remise sur l’assu-
rance casco partielle.

Notre conseil: cela vaut-il le coup?  
Renseignez-vous auprès de votre prestataire 
sur le montant de la remise qui vous sera 
accordée ainsi que sur le montant des frais 
administratifs qui sont dus lors du dépôt. 
 L’effort n’en vaut probablement pas la peine, 
par exemple lors de la suspension d’une 
 assurance moto, la remise accordée sur la 
prime peut s’avérer négligeable.

Attention au dommage total: demandez-vous 
quel sera le montant versé par votre assurance 
comme indemnité en cas de dommage total. 
Cette question est essentielle pour déterminer 
ce que vous devrez payer de votre poche en 
cas de coup dur et s’il vaut le coup de souscrire 
une assurance pour la valeur vénale majorée.
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Nous sommes aussi à vos côtés 
face aux termes techniques

Vous trouverez ici les termes les plus 
importants concernant votre assurance 
véhicule à moteur, expliqués avec des 
mots simples. 

Avez-vous encore des questions?  
Alors appelez-nous au 0800 801 000 
(appel gratuit).
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Attestation  
d’assurance 

  Confirmation de la compagnie d  ’assurance 

qu’une assurance responsabilité civile 

 obligatoire a été souscrite pour un véhicule 

donné.

Carte verte /  
carte d’assurance  
internationale 

 Le certificat international atteste qu’une 

assurance responsabilité civile pour véhicules 

à moteur a été souscrite. 

Conducteur  
principal

 Le conducteur principal est la personne  

qui utilise le plus souvent la voiture. Il doit  

être inscrit dans la police d’assurance. 

Conducteur  
tiers 

 Un conducteur tiers est une personne 

qui utilise le véhicule d’une autre personne  

de façon sporadique et qui n’habite pas 

dans le même foyer. 

Détenteur  
de véhicule 

 La personne qui possède le véhicule.

Franchise Le montant que le preneur d’assurance doit 

supporter lui-même en cas de sinistre.  

Le montant de la franchise est précisé dans la 

police et il est applicable à chaque sinistre.

Immatriculation  Avant qu’on effectue le premier trajet dans 

son propre véhicule, le service cantonal de la 

circulation routière doit établir le permis  

de circulation qui permet ensuite l’acquisition 

des plaques d'immatriculation. Ce processus 

s’appelle «Immatriculer la voiture».

Leasing  En cas de leasing, le client (preneur du lea - 

sing) peut utiliser un véhicule pendant  

une durée convenue contre le versement  

d’un taux de leasing mensuel. La société  

de leasing (concessionnaire ou garage) reste 

propriétaire du véhicule. 

Numéro 
 d’immatriculation

 Le numéro d’immatriculation permet 

 d’identifier avec précision le véhicule en 

question.

Police  La désignation du contrat d’assurance. 

La  police contient toutes les données impor-

tantes concernant le preneur d’assurance 

ainsi que des détails concernant la couver-

ture choisie et le prix.

Preneur 
 d’assurance 

Le preneur d’assurance est la personne  

qui a souscrit l’assurance et qui est de ce fait 

soumis à des droits et devoirs.

Recours  Lorsqu’un assuré a causé volontairement  

ou par faute grave un dommage à un  

tiers,  l’assurance doit prendre en charge  

le  dommage du tiers; elle peut toutefois  

exiger de l’assuré le remboursement  

de la prestation, ce qui signifie qu’elle peut 

exercer un recours contre lui.

Suspension  Dépôt de la plaque d’immatriculation au 

service cantonal de la circulation routière,  

par ex. lorsque le véhicule n’est utilisé  

qu’en été et qu’il reste au garage en hiver.

Système  
bonus malus 

 Il s’agit d’un système qui récompense finan-

cièrement la conduite sans accident: moins  

il y a de dommages, plus la prime baisse 

(jusqu’au bonus maximal). Plus le client béné-

ficie de prestations, plus la prime augmente.

Valeur à neuf  La valeur du véhicule en cas d’achat  

d’un  véhicule neuf avec la première imma-

triculation.

Valeur vénale  La valeur vénale reflète la valeur du  

véhicule (immédiatement avant la survenue  

du  dommage) compte tenu de l’âge et  

de l’usure.

Véhicule importé Un véhicule est considéré comme véhicule 

importé lorsqu’il n’a pas été acheté dans  

le pays dans lequel a eu lieu sa première 

immatriculation.

Glossaire 
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Renseignez-vous auprès de la compagnie d’as-
surance pour savoir si elle propose des modèles 
d’économie de primes. Les éléments suivants 
peuvent diminuer le montant des primes:

Drive Recorder
Cet appareil enregistre en continu votre compor-
tement au volant et transmet certaines données  
à l’assurance. En cas de conduite correcte et sûre, 
des remises sur les primes vous attendent. En 
outre, le Drive Recorder permet de reconstituer 
plus facilement les accidents et de localiser les 
véhicules en cas de vol. Mais les enregistrements 
peuvent aussi être utilisés comme moyens de 
preuve contre vous.

Conducteur
Certaines assurances proposent les options 
«conducteur exclusif» ou «pas de conducteurs de 
moins de 25 ans». Si ces critères s’appliquent, vous 
économisez de l’argent. Attention: si lors d’un si-
nistre vous enfreignez ces conditions, la prestation 
d’assurance est réduite voire même supprimée. 

Le montant de votre prime d’assurance dépend de 
différents facteurs. Pour économiser de l’argent, vous 
pouvez choisir une couverture adaptée à vos besoins 
et envisager de renoncer à des prestations qui 
seraient accessoires dans votre situation. Voici nos 
principaux conseils. 

Un véhicule 
Différentes primes 

Utiliser des modèles d’économies

Notre conseil: vérifiez les obligations 
découlant des modèles d’économies. Chez 
certains prestataires, si vous ne les res - 
pectez pas, vous perdez tout simplement 
l’avantage prévu (par ex. une franchise  
plus réduite que ce qui est prévu contrac-
tuellement). D’autres prestataires pénalisent  
 les contrevenants en appliquant une 
franchise plus élevée que celle prévue dans 
la police.
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Réduisez vos kilomètres et payez moins
Les assurances accordent des remises si votre 
kilométrage annuel est faible.

Stationnez dans le garage
Cela réduit la probabilité de dommages dus  
à des vols, à des effractions ou à du vandalisme,  
et par conséquent aussi la prime.

Déterminez votre franchise
Si vous convenez d’une franchise, l’assurance ne 
couvre que les frais qui dépassent ce montant.

Renoncez au libre choix du garage
Les assurances ont conclu des contrats-cadres 
avec certains garages. Si vous faites effectuer  
les réparations par un garage agréé, cela réduit 
les coûts en cas de sinistre de leurs garages 
 partenaires.

Profitez des offres en ligne
Souscrire une assurance en ligne est souvent  
plus avantageux que dans une agence mais vous 
devez calculer l’offre vous-même. Pour choisir 
la bonne couverture, vous devez vous informer 
 vous-même, par exemple auprès du TCS.

Modifiez la durée du contrat
Si vous renoncez à un droit de résiliation, par ex. 
dans le cas d’un contrat pluriannuel, cela peut faire 
baisser la prime. 

Renoncez aux paiements échelonnés
Souvent, il est plus intéressant de payer les factures 
de prime en une seule fois que de façon échelonnée.

Notre conseil: choix approprié de  
votre voiture

Celui qui veut réaliser des économies ré-
fléchit à l’assurance dès l’achat du véhicule. 
Plus le prix de la voiture est avantageux  
et plus le rapport poids/puissance est réduit,  
ce qui permet d’économiser sur la prime 
d’assurance. Le modèle de véhicule a un 
impact aussi sur d’autres coûts que la 
prime d’assurance: les coûts d’entretien, 
de  service, de réparation, de carburant, 
de taxes, de pneus et des éventuels taux de 
leasing. En choisissant le bon modèle  
de véhicule, vous pouvez obtenir un effet 
direct positif sur ces coûts.

Pour mieux comprendre ce que vous  
coûte réellement votre voiture, visitez notre 
page, un tableau comparatif vous guide:
  
www.tcs.ch/recherche-auto

Possibilités pour diminuer encore votre prime

Payer des primes excessives?
Afin d’obtenir la plaque d’immatriculation  rapidement 
et simplement pour leur nouvelle voiture, de nom-
breux acheteurs confient la résolution des  questions 
d’assurance à leur concessionnaire. Ils paient toute - 
fois ce choix de déléguer ces démarches par la 
 majoration excessive de leur prime finale. Ne faites 
pas la même erreur et devenez vous-même acteur 
dans le choix de la meilleure offre.

Avantages exclusifs pour  
les membres du TCS

Bénéficier de carburant moins 
cher? Changer de pneus à des 
prix plus intéressants? Conditions 
avantageuses pour la location  
de voitures? En tant que membre  
du TCS, vous bénéficiez de 
nombreuses remises intéressantes 
dans le monde entier: 

www.tcs.ch/avantages

http://www.tcs.ch/recherche-auto
http://www.tcs.ch/avantages
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Le principe général est le suivant: Un achat au 
comptant constitue toujours la variante la plus 
avantageuse par rapport à un leasing, des remises 
plus importantes pouvant être obtenues en 
payant au comptant. Si votre compte est insuffi-
samment approvisionné ou que vous ne souhaitez 
pas investir votre argent dans un véhicule, vous 
avez la possibilité de demander un crédit privé. 
Contrairement au leasing le véhicule vous appar-
tient – vous pouvez le vendre quand vous voulez. 
Vous n’êtes pas obligé d’effectuer des réparations 
et vous pouvez déduire des impôts les intérêts 

débiteurs. Vous devez toutefois tenir compte  
du fait qu’en raison du coût des intérêts, le mon-
tant investi est plus élevé que dans le cas d’un 
achat au comptant.

Un leasing correspond à la location d’un véhicule. 
Ce dernier vous est donc confié pour votre usage, 
mais il appartient à la société de leasing. Les 
opérations de leasing comprennent trois parties 
prenantes: le preneur de leasing, le concession-
naire et la société de leasing. 

Notre conseil: Prenez garde aux petits caractères

Il vaut la peine d’examiner en détail le mode de financement 
 «leasing». Les CG des contrats de leasing cachent fréquemment 
diverses restrictions. Le plus souvent, il s’agit de:

–   Frais d’inexécution élevés en cas de retard dans les paiements 
 échelonnés 

–   Droit de résiliation anticipé de la société de leasing en cas de retard 
de paiement – avec comme effet une augmentation rétroactive 
conséquente des taux de leasing et des arriérés 

–   Interdiction de prêter le véhicule à qui que ce soit
–   Restrictions lors de voyages à l’étranger
–   Restrictions concernant tout type de transformation apportées à  

la voiture 
–   Paiement des mensualités, même si la voiture est en réparation
–   Obligation de souscrire une assurance casco complète, éventuelle-

ment avec valeur vénale majorée

Les différentes formes de financement

La façon dont vous financez votre véhicule 
dépend de vos préférences personnelles 
et de vos possibilités. Voici quelques avantages 
et inconvénients des différents modes de 
financement.

Achat au comptant, crédit privé –  
ou encore un leasing? 
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Comment puis-je résilier un contrat de leasing?
Selon la loi sur le crédit à la consommation,  
vous pouvez résilier le contrat, en tant que 
preneur de leasing, avec un préavis d’au moins 
30 jours – mais seulement 3 mois après la 
conclusion du contrat.

Que se passe-t-il en cas de dommages sur  
le véhicule?
En règle générale, vous devez signaler à la société 
de leasing les dommages à partir d’un montant  
de CHF 500.–. Les détails à ce sujet figurent dans  
le contrat de leasing.

A quoi dois-je faire attention en cas de résiliation 
anticipée du contrat?
Cela peut vous coûter cher. En effet, la société 
de leasing peut augmenter les taux avec effet 
rétroactif, car la dépréciation n’est pas constante. 
Au début, la voiture se déprécie plus rapidement 
qu‘après quelques mois. Si le contrat de leasing  
est résilié de manière anticipée, vous devez 
 compenser la différence de la dépréciation jusqu’à 
la fin du contrat.

Quelle assurance auto dois-je souscrire?
Lorsque vous prenez un véhicule en leasing, vous 
devez souscrire une assurance casco complète 
(casco partielle et casco collision) en plus de l’assu-
rance responsabilité civile.

Que comprend la mensualité de leasing?
Elle est constituée des éléments suivants:
–   Prix d’achat
–   Compensation de la dépréciation
–   Intérêts
–   Frais de gestion
–   Majoration pour le risque de défaillance
–   Marge bénéficiaire du prestataire
–   Estimation des kilomètres parcourus

Questions relatives au financement par leasing

Inconvénients
–  Le leasing est le mode de finan-

cement le plus coûteux pour 
un véhicule 

–  Les mensualités sont dues, même 
si la voiture n’est pas utilisée 
 pendant une période prolongée

–  L’assurance casco complète 
 obligatoire peut fortement impac-
ter le budget

Avantages
–  Les preneurs de leasing évitent 

d’investir dans des montants 
élevés pour l’achat montants 
d’achat élevés 

–  Les coûts mensuels sont connus 
et ils peuvent être calculés

– Aucun risque lié à la vente

Restitution sans souci du leasing

Votre contrat de leasing arrive-t-il à échéance 
prochainement? Le TCS a rassemblé de 
précieux conseils sur la façon de restituer votre 
voiture sans problème. 

www.tcs.ch/fin-leasing 

Important: chaque contrat de leasing com-
prend un tableau dans lequel figurent les 
majorations pour résiliation anticipée. Il s’est 
toutefois avéré que les montants indiqués dans 
ce tableau étaient le plus souvent trop élevés. 
Nous vous recommandons de faire vérifier le 
tableau d’amortissement par un spécialiste.

Important: une usure exceptionnelle de la 
 voiture, les dommages causés par le conduc-
teur lui-même, ainsi que les kilomètres 
 supplémentaires sont facturés au preneur à  
la fin du contrat. Avant la souscription de 
leasing, vous devez bien réfléchir au nombre 
de kilo mètres que vous allez parcourir avec  
le  véhicule en leasing et vous devez l’entretenir 
avec soin: ça vaut la peine. 

http://www.tcs.ch/fin-leasing
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Le permis de conduire international, simple 
traduction du permis de conduire national, n’est 
valable que s’il est accompagné de ce dernier. 
Si vous voyagez dans un pays de l’UE, vous n’en 
avez généralement pas besoin. Il peut en aller 
autrement en dehors de cette zone. 

La carte verte est la carte d’assurance internatio-
nale. Elle atteste qu’une assurance responsabilité 
civile pour véhicules à moteur a été souscrite,  
et elle permet à un véhicule figurant sur la carte 
d’entrer et de circuler dans un pays étranger.

Une assurance souscrite en Suisse est également 
valable dans la Principauté du Liechtenstein, 
dans les pays européens qui figurent sur la «carte 
verte», dans les pays riverains de la Méditerranée 
et dans les Etats insulaires de la Méditerranée. 

Ai-je besoin d’un permis de conduire international à l’étranger?

Qu’est-ce que la carte verte?

Dans quels pays une assurance auto suisse fournit-elle ses services?

C’est précisément pour les petits voyages dans  
les pays voisins que la voiture est tout indiquée pour 
partir en vacances. Cependant, en cas d’accident,  
les choses peuvent devenir délicates dans d’autres 
pays. Nos conseils vous éviteront des frais et  
des soucis éventuels – même si vous voyagez avec 
un véhicule de location. 

Parcourir le monde en voiture

Notre conseil: avant de vous rendre à 
l’étranger, informez-vous sur www.tcs.ch/
pays ou renseignez-vous auprès des asso-
ciations des services des automobiles pour 
savoir s’il vous faut un permis de conduire 
international. En cas de besoin, vous pouvez 
vous le procurer dans les points de contact 
du TCS ou au service cantonal de la circu-
lation routière.

En vous rendant sur le site www.nbi.ch, 
vous verrez où il est nécessaire d’avoir la 
carte verte.

Liens utiles: vous trouverez d’autres infor-
mations concernant l’assurance auto en 
voyage sur www.tcs.ch/pays 

http://www.nbi.ch
http://www.tcs.ch/pays
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Si le véhicule était en votre possession plus de 
6 mois avant votre déménagement en Suisse, vous 
pouvez l’importer en tant qu’effet de déménage-
ment. Sinon, il est considéré comme un véhicule 
neuf et vous devez le dédouaner (droit de douane, 
impôt sur les véhicules automobiles et TVA). 

Avec une autorisation de l’administration fédérale 
des douanes, vous pouvez toutefois l’utiliser sans 
dédouanement en Suisse pendant une durée 
maximale de 2 ans. Ensuite, vous devez dédouaner 
le véhicule ou le réexporter. 

A partir de la date de votre entrée personnelle sur 
le territoire, vous avez 12 mois pour remplacer 
les plaques d’immatriculation étrangères par des 
plaques d’immatriculation suisses. Vous pouvez 
obtenir les plaques suisses une fois que vous avez 
choisi une nouvelle assurance et qu’elle a établi 
l’attestation d’assurance.

Prenez avec vous dans la voiture votre permis  
de conduire, le permis de circulation et, selon le  
pays, la carte verte. N’oubliez pas non plus le 
constat européen d’accident. Vous pouvez obtenir 
ce formulaire indispensable auprès de votre assu-
rance responsabilité civile automobile. De plus,  
les objets suivants sont recommandés ou même  
en partie obligatoires: 

–   Gilets de sécurité pour tous les occupants  
du véhicule

–  Triangle de signalisation
–  Trousse de secours
–  Extincteur
–   Eventuellement les vignettes et les vignettes 

 écologiques (également disponibles dans les 
points de contact TCS) 

Que dois-je faire si je veux importer ma voiture de l’étranger?

A quel moment me faut-il de nouvelles plaques d’immatriculation après mon déménagement en Suisse? 

Check-list pour l’étranger: que faut-il emporter avec vous dans la voiture?

Assurance voyage suisse pour toute l’année

Le TCS Livret ETI offre une sécurité sur me-
sure pour tous vos voyages et permet  
une assistance immédiate en cas d’urgence.

www.tcs.ch/eti

TCS location de voitures

Comparez différents  presta  taires 
de location de voitures et réservez 
vos prochaines voitures de location 
confortablement en ligne depuis 
le site TCS location de voiture. Les 
membres du TCS bénéficient systé-
matiquement d’une remise. 
 
www.tcs.ch/location-voiture

Vous trouverez d’autres informations 
concernant l’importation de véhicules à  
mo teur en Suisse et les documents 
 néces saires sur le site web de la douane 
suisse pour y procéder: www.ezv.admin.ch 

Notre conseil: lorsque vous empruntez une 
voiture à votre famille ou à des amis, 
pensez à établir une procuration. Circuler à 
l’étranger sans procuration du propriétaire 
du  véhicule, peut vous amener à payer de 
sévères amendes ou à être fortement retar-
dé dans la poursuite de votre voyage.

Avant de vous rendre à l’étranger, vérifiez 
d’abord si votre assurance auto est valable 
dans le pays de destination. Si vous optez pour  
une voiture de location, vérifiez que la somme 
assurée par votre assurance s’élève à au moins 
3 millions d’euros. En outre, vous devez im-
pérativement convenir d’une assurance casco 
complète, pour éviter d’avoir à payer de votre 
poche les dommages causés par vous-même 
sur le véhicule de location. Renseignez-vous  
sur une franchise éventuelle en cas de sinistre.

http://www.tcs.ch/eti
http://www.tcs.ch/location-voiture
http://www.ezv.admin.ch
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Généralement, l’assurance moto fonctionne de  
la même manière que l’assurance auto: outre  
l’assurance responsabilité civile obligatoire, il existe 
toute une série d’assurances facultatives et de 
couvertures complémentaires. Les seules options 
spécifiques à la moto sont la renonciation à la 
suspension et la couverture complémentaire pour 
les équipements de sécurité des motocyclistes. 

Equipements de sécurité
Assurance complémentaire pour les dommages 
accidentels sur le casque, le pantalon, le blouson 
ou la combinaison, ainsi que sur les bottes et  
les gants. Dans le cas d’un sinistre assuré, l’assu-
rance prend en charge les frais de nettoyage,  
de réparation ou de remplacement. 

Renonciation à la suspension
Cette couverture complémentaire offre la possibilité 
de se dispenser, durant les mois d’hiver, du dépôt 
de la plaque d’immatriculation. Pour cela, une 
remise de prime de 25 à 30 pour cent est accordée 
à l’assuré. 

Notre conseil: Si vous n’utilisez pas votre 
moto durant tout le semestre d’hiver, il peut 
s’avérer préférable de déposer votre plaque 
d’immatriculation. A vous de voir si cela vaut 
la peine.

Motos

Grand ou petit, ancien ou  
neuf, à deux ou quatre roues:  
à chacun son véhicule.

Tout ce qui concerne la moto

Grâce au TCS, vous roulez à 
moto en toute sécurité et sans 
souci. 

www.tcs.ch/moto

Quel que soit votre véhicule préféré pour vous 
déplacer – voitures, motos, campingcars et 
caravanes ou voitures de collection – vous devez 
veiller à avoir une couverture d’assurance 
appropriée. Vous trouverez ici des informations 
importantes relatives aux différentes catégories 
de véhicules. 

www.tcs.ch/moto
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Un camping-car est un véhicule automobile qui 
dispose d’un aménagement intérieur habitable. 

La caravane est une remorque dans laquelle  
se trouve une habitation, mais qui ne dispose pas 
d’un propre moteur à propulsion.

Assurance responsabilité civile
Comme la caravane ne dispose pas de moteur – 
contrairement au camping-car – la responsabilité 
civile automobile est déjà couverte par l’assu-
rance du véhicule tracteur. Les assurances casco, 
comme par exemple la casco partielle pour les 
catastrophes naturelles, le vol, etc., sont souscrites 
séparément pour la remorque.

Objets personnels
Informez-vous sur les montants de couverture 
proposés par votre assurance, afin que tous vos 
effets personnels soient correctement assurés. 
Vérifiez également votre couverture par l’assurance 
ménage de votre habitation.

Cours voitures de collection TCS 

Apprenez-en plus sur les possibi-
lités et les limites de votre bijou. 
Un cours pour les épicuriens et 
les enthousiastes. 

www.tcs.ch/cours-oldtimer

Le TCS offre de nombreux avantages pour 
les amateurs de camping. Les membres 
camping TCS bénéficient par ex. d’une 
prime réduite pour l’assurance camping-car 
TCS, de l’assurance matériel et de l’assu-
rance responsabilité civile camping, ainsi 
que d’un service de premier ordre en cas de 
panne et d’accident pour les camping-cars 
jusqu’à 7,5 t et 3,2 m de haut.

Sites web intéressants

Vous trouverez toutes les informations 
relatives au camping sur  
www.camping-insider.ch

Caravane ou camping-car?  
Découvrez nos outils d’aide à la décision: 
www.tcs.ch/caravane

Vous pouvez réserver ici le cours de 
conduite pour tous ceux qui roulent avec 
une remorque ou une caravane: 
www.tcs.ch/remorque

Camping-cars et caravanes

Les voitures de collection sont des véhicules dont 
la première mise en circulation date de plus de 
30 ans et qui présentent l’inscription «véhicule 
vétéran» sur le permis de circulation. La condition 
préalable est que le véhicule ait effectivement plus 
de 30 ans, qu’il se trouve dans l’état d’origine et 
que le kilométrage annuel ne dépasse pas 3000 km. 
C’est le service cantonal de la circulation routière 
qui décide du statut de vétéran. Les assurances 
font toujours réaliser une expertise afin d’assurer 
la bonne valeur du véhicule.

Voitures de collection

Notre conseil: une bonne assurance de 
voiture de collection ne fonctionne pas 
comme une assurance auto normale. Ici, 
il est rarement question de la valeur 
vénale en cas de sinistre, car celle-ci serait 
quasiment égale à zéro selon les calculs 
de la plupart des assureurs. Des risques 
spécifiques, tels que par ex. les dommages 
survenant pendant le transport sur un 
véhicule ou sur une remorque, devraient 
aussi être couverts. Il vaut la peine de jeter 
un coup d’œil aux détails indiqués dans 
la police!

http://www.tcs.ch/cours-oldtimer
http://www.camping-insider.ch
http://www.tcs.ch/caravane
http://www.tcs.ch/remorque
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Du permis d’élève conducteur  
au permis de conduire définitif

Il faut plus de 3 ans pour obtenir le permis  
de conduire définitif. Pour atteindre cet objectif, 
des règles spécifiques sont à observer.

Notre conseil: les élèves conducteurs  
qui veulent s’entraîner à conduire ne 
doivent pas s’assurer spécialement. Les 
sinistres éventuels sont couverts par 
l’assurance auto du détenteur du véhicule 
avec la franchise convenue. Vous devez 
toutefois vérifier si la voiture avec laquelle 
vous vous exercez dispose d’une couver-
ture casco complète et d’une protection 
du bonus: vous épargnez ainsi à l’accom-
pagnateur des frais de réparation élevés 
et des primes plus conséquentes l’année 
suivante.

Elèves conducteurs

En tant qu’élève conducteur vous vous préparez  
à l’examen de conduite. Comme vous n’avez  
pas  encore une grande expérience en matière 
de circulation routière, des règles spécifiques 
 s’appliquent:

–  Les parcours d’apprentissage ne sont autorisées 
qu’avec un accompagnateur de plus de 23  
ans, possédant, depuis au moins 3 ans, le permis  
de conduire correspondant de durée illimitée. 

–  Lors des parcours d’apprentissage, l’accom-
pagnateur doit prendre place sur le siège 
passager – sauf sur les terrains d’entraînement 
à la conduite, lors de marches arrière ou de 
manœuvres de stationnement.

–   Lors des parcours d’apprentissage, vous de-
vez apposer sur le côté arrière du véhicule une 
plaque bleue avec un «L» blanc.

–  L’accompagnateur doit pouvoir facilement 
atteindre le frein à main (manuellement ou en 
actionnant un bouton).  
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Sont considérés comme nouveaux conducteurs 
les automobilistes qui ont leur permis de conduire 
depuis moins de deux ans. Les jeunes conduc-
teurs sont des automobilistes qui ont moins de 
25 ans.

Contrairement à ce qui se passe pour les autres 
conducteurs, une franchise est prévue pour 
les jeunes et les nouveaux conducteurs. Pour 
les jeunes conducteurs, la franchise obligatoire 
s’élève généralement à 1 000 CHF et pour les 
nouveaux conducteurs à 500 CHF. Certaines 
assurances offrent la possibilité de supprimer la 
franchise pour une prime plus élevée.

Important: pour les conducteurs dis-
posant d’un permis d’élève  conducteur 
et d’un permis de conduire à l’essai, 
la tolérance zéro est appliquée – ce qui 
correspond à une interdiction totale de 
l’alcool au volant.

Notre conseil: pour les jeunes et les 
nouveaux conducteurs, les primes d’as-
surance auto sont souvent plus élevées, 
car d’après les statistiques, ils repré-
sentent un risque nettement plus impor-
tant que les conducteurs expérimentés. 
Informez-vous alors des montants des 
primes, des prestations comprises et des 
possibilités de remise.

TCS pour les jeunes adultes

Les membres du TCS de moins de 26 ans
économisent jusqu’à CHF 100.– lors de la
formation 2-phases et ils bénéficient de
remises pour d’autres cours de conduite.

Les clients de l’assurance auto TCS de 
moins de 26 ans économisent CHF 300.– 
sur une journée de cours de la formation 
en 2 phases.

En outre, le TCS propose des camps 
juniors, des cours de conduite ciblés et 
des formations 2-phases. Vérifiez l’offre 
de la section TCS près de chez vous.

Nouveaux conducteurs et jeunes conducteurs
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On peut acquérir le savoir nécessaire à l’examen théorique en suivant des 

cours sur le code de la route dans une auto-école ou en apprenant seul.

Celui qui réussit l’examen théorique de conduite  obtient le permis d’élève 

conducteur. Il est valable deux ans. Il permet de suivre les cours de sensibili-

sation aux problèmes du trafic routier auprès d’une auto-école.

Les apprentis conducteurs doivent, durant leur apprentissage, assister à 

cours de sensibilisation donnée par leur auto-école. Ce cours leur permet 

de développer leur sensibilité à des situations et dangers particuliers liés 

au trafic routier. 

La période d’essai de trois ans a été achevée avec succès, le cours de 

CFC a été suivi et le permis d’essai n’est plus valable qu’un mois. Le permis 

de conduire définitif peut alors être demandé!

Après la réussite de l’examen pratique de conduite, un permis de conduire 

à l’essai est délivré. Il est valable durant 3 ans.

Pour l’obtention du permis de conduire définitif, les nouveaux conducteurs 

doivent suivre un cours de perfectionnement. Les délais et la durée du cours 

dépendent de la date d’acquisition et d’expiration du permis de conduire 

à l’essai.

Les détenteurs d’un permis de conduire à l’essai arrivant à échéance en 

2020 ou plus tard n’auront plus qu’à suivre la nouvelle formule de formation 

continue ou faire valoir le fait d’avoir suivi la première journée de formation 

actuelle. Si le permis de conduire à l’essai a été obtenu avant le 31 décembre 

2019, la formation continue doit être achevée dans les 3 ans. Toute personne 

qui obtient un permis de conduire à l’essai après le 31 décembre 2019 doit 

suivre la formation complémentaire dans les 12 mois suivant l’établissement 

du permis de conduire à l’essai.

Cours de premiers secours 
et test de vue: un test 

de vue et une attestation 

de formation aux premiers 

secours constituent la 

condition préalable pour la 

remise d’un permis d’élève 

conducteur. Le cours de 

premiers secours ne doit 

pas dater de plus de 6 ans, 

et le test de vue ne doit pas 

dater de plus de 24 mois.

1re étape  

demande de  

permis d’élève 

conducteur  

(au moins 17 ans)

7e étape:  

permis de conduire 

définitif

Rien n’est possible sans le permis d’élève conducteur. Il autorise les nouveaux 

conducteurs à conduire un véhicule sur la voie publique, avec un accom-

pagnateur. Le permis d’élève conducteur peut être demandé au plus tôt un 

mois avant le 17e anniversaire. 

La «demande de permis d’élève conducteur» peut être faite auprès des 

 administrations communales et municipales ou auprès des services canto-

naux de la circulation routière.

En route vers le permis de 
conduire en sept étapes

2e étape:  

examen théorique 

de conduite

3e étape:  

obtention le  

permis d’élève 

conducteur

4e étape:  

Cours de 

 sensibilisation

5e étape:  

examen de conduite 

& permis de 

conduire à l’essai

6e étape:  

les cours de 
 perfectionnement



Bien que le TCS apporte la diligence usuelle pour que les 

informations et les conseils rassemblés par ses soins – qui pro-

viennent en partie de sources tierces – soient corrects, fiables 

et complets au moment de la publication, il ne peut assumer 

aucune responsabilité quant à leur exactitude, fiabilité, actualité 

ou intégralité. Ces informations et conseils ne constituent ni 

une offre ni une recommandation pour la souscription d’une 

assurance. L’utilisateur est seul responsable de sa décision.  

La responsabilité du TCS concernant l’utilisation de ces informa-

tions et conseils est exclue, dans la mesure où la loi le permet.

Avez-vous des questions concernant  
le choix de l’assurance idéale? 

C’est avec plaisir que nous vous conseillons. 
Appelez gratuitement le Contact Center  
du TCS au 0800 801 000 ou venez dans un 
point de contact TCS près de chez vous:  

www.tcs.ch/contact-auto

http://www.tcs.ch/contact-auto


Compétent
Il est souvent compliqué d’y voir 
clair dans la jungle des assurances 
véhicule en raison de l’abondance 
d’offres. C’est bon de savoir que 
quelqu’un maitrise le sujet. Nos 
spécialistes connaissent le marché, 
les prix et ce qui est imprimé en 
petits caractères. Ils se feront un 
plaisir de vous transmettre leur 
savoir. Profitez de leur expérience.

Indépendant 
Comme Club leader de la mobilité 
en Suisse, nous soutenons la sécu-
rité et l’indépendance en matière 
de mobilité individuelle. Dans votre 
quête de l’assurance véhicule 
à moteur idéale, nous mettons à 
votre disposition les informations 
 nécessaires, vous permettant de 
choisir l’offre adaptée à vos besoins. 

Équitable
Vous êtes au centre de nos conseils 
en assurance véhicules à moteur. 
Vous obtenez par nos soins toutes 
les informations pour trouver sur  
le marché la solution la plus adaptée  
à vos besoins. Le plus important, 
c’est qu’elle corresponde à vos 
 besoins. Au final, il vous appartient 
de choisir. Là réside notre objectif.

Compétent et équitable – 
les renseignements en assurance du TCS 

Touring Club Suisse
Chemin de Blandonnet 4
1214 Vernier 

www.tcs.ch 

Téléphone 0800 801 000
Formulaire de contact www.tcs.ch/fr/contact
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