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PUBLIREPORTAGE SUR LES MYTHES EN MATIÈRE D’ASSURANCE AUTO 
   
 

Trois mythes tenaces en matière d’assurance auto 

Ne soyez pas victime des fausses croyances en assurance. Faites triompher la vérité ! 

 
L’assurance automobile peut sembler complexe, en particulier lorsque plusieurs idées préconçues circulent 
à son sujet. Celles-ci peuvent, en bout de piste, coûter cher ! La Personnelle, l’assureur de groupe auto, 
habitation et entreprise de l’Association québécoise du personnel de direction des écoles vous présente 
quelques-uns des mythes les plus répandus et la vérité à leur sujet. 
 
Mythe 1 : Les primes d’assurance pour les automobiles rouges sont les plus élevées 

La couleur d’une automobile n’a aucune incidence sur le coût des primes d’assurance. Deux voitures 
identiques de couleur différente auront le même tarif d’assurance. L’année, la marque, le modèle, le type 
de carrosserie, la taille du moteur, l’âge de la voiture et les conducteurs inscrits sur la police influencent la 
tarification de votre police. 
 
Mythe 2 : Un ami emprunte votre voiture et la démolit ; c’est sa police d’assurance qui vous indemnisera 

En fait, rappelez-vous que votre assurance fait partie de votre auto. Lorsque vous prêtez votre voiture, vous 
prêtez aussi votre assurance. Par conséquent, songez à l’incidence qu’un accident pourrait avoir si la 
personne à qui vous prêtez votre auto a un accident. En cas de collision, selon les protections détenues à 
votre contrat, c’est généralement votre assureur qui vous indemnisera pour les dommages causés. 
 
Mythe 3 : Grâce au régime sans égard à la faute au Québec, vous ne serez jamais tenu responsable 
d’avoir causé un accident 

En réalité, le régime « no-fault » au Québec ne s’applique que pour les dommages corporels qui sont 
couverts par la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ). Par contre, votre assureur privé, lui, 
prend en compte votre responsabilité lorsque vous faites une demande de réclamation pour les dommages 
matériels causés lors d’un accident. Si vous êtes tenu responsable d’un accident, vous ne serez indemnisé 
pour les dommages à votre véhicule que si votre police contient une protection contre la collision et vous 
devrez payer le montant de la franchise. Si vous n’êtes pas tenu responsable, vous serez indemnisé même si 
vous n’êtes pas protégé contre la collision et vous n’aurez aucune franchise à payer. 
 
Visitez lapersonnelle.com/cadresdeleducation ou composez le 1 888 476-8737. 
 
 

 

 

La Personnelle désigne La Personnelle, assurances générales inc. 

Ces renseignements vous sont fournis à des fins purement informatives et ne constituent ou ne remplacent pas les conseils d’un expert en la matière. La Personnelle se 

dégage de toute responsabilité qui pourrait en découler.  

 


