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Téléchargez nos brochures sur
l'assurance automobile ou l'assurance
habitation. Elles traitent des aspects
clés de l'assurance sous forme de
capsules informatives. Vous pouvez
aussi commander le Constat amiable au
www.infoassurance.ca
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TOUT CONNAÎTRE
SUR L’ASSURANCE AUTOMOBILE

QUOI FAIRE EN CAS D’ACCIDENT
Nous espérons tous ne jamais avoir d’accident. Mais lorsque cela se produit, il faut suivre certaines
règles. Les voici.
Il y a des blessés? Appelez les secours.
Les personnes doivent toujours être traitées
en priorité. De plus, dans une telle situation,
il faut un rapport de police.
Il n’y a pas de blessés et vous êtes en sécurité?
Si votre automobile est entrée en collision avec
une autre, remplissez un Constat amiable;
ainsi, vous serez certain d’avoir tous les
renseignements sur l’autre automobiliste
impliqué. À noter : ce document peut aussi être
utilisé lors d’une collision entre une automobile
et un objet; dans ce cas, il sert en quelque
sorte d’aide mémoire.
Vous n’avez pas de formulaire de Constat
amiable? Demandez à l’autre automobiliste de
vous donner les renseignements suivants :
ses nom, adresse et numéro de téléphone,
la marque de sa voiture et son numéro de
plaque, son numéro de permis de conduire,
le nom de son assureur et son numéro de police.
Plusieurs personnes ont été témoins de
l’accident? Prenez en note les nom et numéro
de téléphone de chacune d’elles (une section
est prévue à cet effet dans le Constat amiable).

Contactez votre assureur ou votre courtier
le plus tôt possible et racontez-lui ce
qui s’est passé.
Votre courtier ou votre assureur vous désignera
un endroit accrédité où vous pouvez faire faire
une évaluation, mais vous pouvez aussi choisir
un autre garage. Si votre véhicule est en état
de rouler, rendez-vous-y. Sinon, indiquez à votre
assureur où l’expert en sinistres peut venir voir
votre véhicule.
Une fois l’évaluation terminée, vous désirez
faire affaire avec un garagiste de votre choix?
Remettez à votre compagnie d’assurances ses
nom et coordonnées.
Avant de faire réparer votre automobile, veillez
à ce que votre compagnie d’assurances ait
autorisé les réparations.
S’il y a un écart entre l’évaluation et le coût
des réparations, informez-en votre courtier
ou votre assureur.
Avant de récupérer votre voiture au garage,
assurez-vous que toutes les réparations
nécessaires ont été faites et que vous
en êtes satisfait.

LE CONSTAT AMIABLE
Ce document, rédigé par le Groupement des
assureurs automobiles, sert à identifier les parties
en cause lors d’un accident afin d’accélérer le
règlement du sinistre. Il est utilisé seulement
lorsqu’il n’y a pas de blessés. Tous les
automobilistes impliqués
dans l’accident doivent
le remplir. Pour cela,
ils doivent avoir en
main leur permis de
conduire, leur certificat
d’immatriculation et leur
attestation d’assurance (des renseignements
apparaissant sur ces trois documents leur seront
demandés). Une fois le Constat amiable rempli,
tous les automobilistes doivent le signer;
le document ne doit donc pas être modifié
par la suite.

Il doit être envoyé à votre courtier ou à votre
assureur dans les cinq jours suivant l’accident.
Le nombre de formulaires à utiliser dépend du
nombre de véhicules impliqués dans l’accident.
On utilise un Constat amiable pour deux
véhicules, deux
constats pour trois,
et ainsi de
suite.
Vous pouvez
commander
gratuitement votre Constat amiable en communiquant avec le Centre d’information sur les
assurances, au 514 288-4321 (région de Montréal) ou
au 1 877 288-4321 (sans frais, ailleurs au Québec).
Vous pouvez aussi le commander en visitant notre
site internet au www.infoassurance.ca.

EN CAS DE DÉLIT DE FUITE
Vous garez votre voiture le long du trottoir et, quelques heures plus tard, vous réalisez qu’une des ailes a
été emboutie? Si vous avez la protection « Collision ou versement » ou encore « Tous risques », vous êtes
couvert. Dans un tel cas, vous devez vous rendre au poste de police le plus proche afin de faire faire un
rapport d’accident. Vous remettrez ensuite ce rapport à votre courtier ou à votre assureur.

EN CAS DE PERTE TOTALE
Règle générale, en cas de perte totale, on remet à l’assuré une somme égale à la valeur de son véhicule
au jour du sinistre. Mais si vous avez un avenant « valeur à neuf » ou si vous avez acheté une garantie de
remplacement auprès de votre concessionnaire, vous obtiendrez un véhicule neuf (voir p. 9 pour plus de détails).

LA CONVENTION D’INDEMNISATION DIRECTE
En vertu de la Convention d’indemnisation directe, chaque assureur se charge de l’indemnisation
des dommages matériels de son assuré, qu’il soit ou non responsable de l’accident. Si l’assuré est
responsable, il sera indemnisé dans la mesure où sa police d’assurance couvre la collision; il devra
alors payer une franchise. S’il n’est pas responsable, il sera indemnisé même dans le cas où sa
police d’assurance ne couvre pas la collision, et il n’aura pas à payer de franchise. Vous pouvez
obtenir une copie de la Convention sur le site www.infoassurance.ca.
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