
                
Vous avez eu plusieurs accidents, responsables ou non, 
ces derniers mois et votre assureur vient de résilier votre 
contrat. Vous avez pris contact avec différentes compagnies 
d’assurances, mais aucune n’accepte de vous couvrir.

CE QUE DIT LA LOI

La réglementation met à la charge des propriétaires de véhicules 
terrestres à moteur l’obligation d’être couverts par une assurance 
de responsabilité civile pour pouvoir circuler (art. - L.211-1 du 
code des assurances). Cette assurance « au  tiers » obligatoire 
garantit les dommages matériels et corporels causés aux autres. 
Cette couverture découlant de la loi, l’État a mis en place un 
dispositif permettant de vous assurer par l’intermédiaire du 
Bureau central de tarifi cation (BCT). 

COMMENT PROCÉDER ? 

Choisissez l’assureur qui vous intéresse le plus. Demandez-lui 
une proposition d’assurance en double exemplaire. Renvoyez 
l’un des exemplaires par courrier recommandé avec AR à cette 
compagnie. 

En cas de refus de l’assureur de vous assurer suite à cette 
proposition, le BCT doit être saisi dans un délai de 15 jours à 
compter de ce refus. En cas de silence de l’assureur, ce délai 
court à compter de la réception de la proposition adressée 
par lettre recommandée avec AR par l’assureur, et non de son 
envoi.

Pour constituer votre dossier auprès du BCT, vous devez joindre 
à votre exemplaire une copie de la proposition d’assurance 
envoyée à la compagnie, l’avis postal de réception signé 
par la compagnie, le devis établi par l’assureur avec la lettre 
de refus de ce dernier, la copie de la carte grise, le relevé 
d’information, et la décision judicaire en cas d’alcoolémie.

Le BCT a 10 jours pour notifi er sa décision à l’assureur et vous 
en faire part. La garantie prend effet le jour-même. Le contrat 
est conclu pour 1 an. 

Il faudra renouveler cette démarche à l’échéance si nécessaire.

Assurance auto :
que faire quand un assureur refuse 
d’assurer votre véhicule ?
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PAGE 1

Soixante ans 
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1, rue Jules-Lefebvre, 75009 Paris

01 53 21 50 40

www.bureaucentraldetarifi cation.com.fr/
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Zoom sur
la résiliation par l’assureur 

Pour toutes informations complémentaires, aide et conseils, 
vous pouvez vous adresser à l’une de nos associations locales situées près de chez vous. 

Vous trouverez leurs coordonnées sur notre site Internet :

www.quechoisir.org

UFC-QUE CHOISIR

L’assureur, tout comme vous, a la possibilité de résilier le contrat d’assurance. Il peut le faire chaque année à la date anniversaire 
de votre contrat (art. - L.113-12 du code des assurances).

Il peut le faire en cours de contrat :

- si vous n’avez pas payé vos primes ;

- après un sinistre, si le contrat prévoit cette possibilité ;

-  lorsqu’il y a eu omission ou fausse déclaration constatée avant sinistre, même lorsque votre mauvaise foi n’est pas établie 
(art. - L.113-9 du code des assurances).

LETTRE TYPE
Pour personnaliser votre lettre type, allez sur le site www.clesdelaconso.org

Vous désirez saisir le Bureau Central de Tarifi cation.

Lettre à adresser en recommandé avec accusé de réception.

À ..., le …

Madame, Monsieur, 

Propriétaire d’une automobile, j’ai contacté la compagnie … [nom et adresse] afi n de souscrire l’assurance obligatoire 
« responsabilité civile ».

Cas n°1 :  L’assurance n’a pas répondu à ma lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de quinze jours 
qui lui était imparti. Vous trouverez ci-joint l’accusé de réception de mon courrier.

Cas n°2 : Cette compagnie refuse de m’assurer. Vous trouverez, ci-joint, copie de sa notifi cation de refus.

En conséquence, conformément aux articles L.212-1 à L.212-3 et R.250-1 à R.250-6 du code des assurances, je vous prie 
d’intervenir auprès de cette compagnie afi n qu’elle m’assure aux conditions que vous aurez fi xées. Je vous joins les pièces 
nécessaires à l’étude de ma demande. 

Je vous prie …

Signature

POINT DE DROIT

« Que se passe-t-il si j’ai un accident avec un conducteur non assuré ? » 

Vous pouvez faire appel au Fonds de garantie des assurances obligatoires. Le FGAO a été créé pour indemniser les victimes 
d’accident de la circulation dont les auteurs étaient soit identifi és et non assurés, soit non identifi és. Il peut vous indemniser sous 
certaines conditions. Cette indemnisation concernera vos dommages corporels si le responsable est identifi é ou non et non 
assuré. Pour vos dommages matériels, deux cas de fi gure existent. Si le responsable est identifi é et non assuré, vous pourrez 
prétendre à une indemnisation. S’il n’est pas identifi é ou en fuite, vos dommages aux biens ne pourront faire l’objet d’une 
indemnisation que si l’accident a causé une atteinte à la personne.

Pour connaître le détail des démarches et pièces nécessaires au dossier : www.fondsdegarantie.fr


