
Renouvellement d’assurance auto : 
7 changements que vous devez signaler  
L’assurance auto se renouvelle souvent de façon automatique. Pourtant, c’est l’occasion 
idéale de vérifier que votre dossier est à jour, que vos protections conviennent encore 
à vos besoins et que vous payez le juste prix. Voici 7 changements que vous devez 
signaler avant de renouveler votre assurance auto. 

1. Signalez un changement d’adresse
Connaître le lieu de résidence de chaque conducteur et 
le lieu d’utilisation du véhicule est essentiel pour établir 
la juste prime. Un de vos enfants réside à l’extérieur 
pour ses études ? Inscrivez sa nouvelle adresse au 
dossier, même s’il séjourne parfois chez vous. 

2. Déclarez un changement d’emploi 
ou d’employeur

Informez-en votre assureur : non seulement il mettra 
votre dossier à jour, mais il révisera peut-être votre 
prime selon la catégorie d’emploi. Vous faites désormais 
partie d’une association professionnelle ? Vous pourriez 
profiter de réductions si votre assureur figure parmi 
ses partenaires !

3. Mentionnez une modification dans 
l’utilisation du véhicule

Vos habitudes de conduite changent; votre prime ou 
votre type de protection pourraient donc le refléter. 
Voici un aperçu des nouveautés à signaler : recours 
fréquent au transport en commun, covoiturage, 
changement de lieu de travail, usage du véhicule 
à des fins professionnelles (comme la livraison), 
conduite hors Québec… 

4. Ajoutez ou supprimez un conducteur 
à votre dossier

Si votre ado commence à prendre le volant, ou 
que votre conjoint cesse d’utiliser votre auto, faites 
apporter cette modification à votre dossier : comme le 
profil de chaque conducteur diffère, cette nouveauté 
risque d’influencer votre protection et le montant de 
votre prime.

5. Remisez ou déremisez votre véhicule 
Une fois informé, votre assureur ajustera vos 
couvertures et votre prime en conséquence.

6. Déclarez une suspension de permis 
ou une infraction au Code de la route

Un des conducteurs de votre auto a malmené le Code 
de la route ? Indiquez-le. Faute d’avoir été avisé, un 
assureur pourrait revoir votre indemnité lors d’une 
prochaine réclamation. 

7. Signalez une modification au véhicule
En la signalant, vous vous assurez que les nouveaux 
équipements seront couverts en cas de pépin. Vous 
avez ajouté un système antivol ou de repérage ? Voilà 
qui pourrait jouer en votre faveur lors d’une réclamation !

Bref, pourquoi ne pas profiter du renouvellement de 
votre assurance pour actualiser votre dossier ? Sa 
mise à jour vous permettra d’être mieux protégé en 
cas de sinistre.
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