
 

Comment résilier son assurance auto ? 
Les assurances auto sont une protection importante pour votre véhicule et votre sécurité. Cependant, 

vous pouvez parfois avoir besoin de résilier votre assurance auto pour une variété de raisons. Que ce soit 

pour une nouvelle assurance ou un changement de situation, il est important de comprendre comment 

résilier votre assurance auto. Voici comment résilier votre assurance auto en toute sécurité et en 

respectant les lois et les règles.  

Quels sont les documents nécessaires pour résilier son assurance auto ? 
Tout d'abord, vous devez fournir une lettre de résiliation à votre assureur. Cette lettre doit inclure votre 

nom et votre adresse, le numéro de votre police d'assurance, la date à laquelle vous souhaitez résilier 

votre assurance et la signature de l'assuré. Si vous avez souscrit une assurance temporaire, vous devez 

également inclure la date à laquelle votre assurance prendra fin. 

Ensuite, vous devez fournir une preuve de paiement de votre assurance. Cela peut être :  

 une facture,  

 un reçu,  

 ou une facture électronique.  

Vous devez également fournir une copie de votre carte d'assurance ou de votre police d'assurance. Cela 

montre à votre assureur que vous avez souscrit une assurance et que vous êtes le titulaire de 

l'assurance. 

https://www.pezantassure.fr/contestation-changement-beneficiaire-assurance-vie/


Enfin, vous avez l’obligation fournir une preuve de l'achat de votre nouvelle assurance. Cela peut être 

une police d'assurance ou une facture. Cela montre à votre ancien assureur que vous avez souscrit une 

nouvelle assurance et que vous êtes couvert. 

Quelles sont les étapes à suivre pour résilier votre assurance auto ? 

 

La première étape consiste à vérifier la date d’anniversaire de votre contrat d’assurance auto. Vous 

devez vous assurer que vous avez le droit de résilier votre contrat à la date souhaitée. Si vous souhaitez 

résilier votre contrat avant cette date, vous devrez peut-être payer des frais supplémentaires. 

Ensuite, vous devez contacter votre assureur et leur faire part de votre intention de résilier votre 

contrat. Vous pouvez le faire par téléphone, par courrier ou par e-mail. Assurez-vous de noter la date et 

l’heure de votre demande de résiliation et de conserver une copie de votre correspondance avec votre 

assureur. 

Une fois votre demande de résiliation acceptée, votre assureur vous enverra une lettre de résiliation. 

Cette lettre vous informera de la date à laquelle votre contrat prendra fin. Vous devrez également payer 

une prime de résiliation si vous résiliez votre contrat avant la date d’anniversaire. 

Une fois que votre contrat est résilié et que vous avez payé toutes les primes dues, vous devez vous 

assurer de mettre à jour votre permis de conduire et votre carte grise. Vous devrez également vous 

assurer que vous avez bien reçu votre certificat de résiliation de votre assureur. 

https://www.pezantassure.fr/assurance/
https://www.pezantassure.fr/changer-assurance-pret-immobilier/
https://www.pezantassure.fr/changer-assurance-pret-immobilier/


Comment rédiger votre lettre de résiliation d'assurance auto ? 

 

En premier lieu, vous devez vous assurer que votre lettre est adressée à la bonne personne et à la 

bonne entreprise. Vous devez inclure le nom et l'adresse de votre assureur. Vous devez également 

inclure les informations de votre contrat d'assurance, notamment le numéro de police et le type de 

couverture. 

Ensuite, expliquez clairement votre demande de résiliation. Indiquez la date à laquelle vous souhaitez 

résilier votre assurance auto. Vous devez également inclure des informations supplémentaires, telles que 

la raison pour laquelle vous souhaitez résilier votre assurance auto et si vous avez trouvé une autre 

assurance. 

Enfin, assurez-vous que votre lettre est claire et concise. Vous devez également vous assurer de signer 

et de dater votre lettre avant de l'envoyer à votre assureur. Une fois que vous avez envoyé votre lettre, 

vous devez conserver une copie pour vos dossiers. 


