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10 conseils pour économiser  
sur l’assurance auto

TD Assurance propose plusieurs moyens de
réduire le coût de vos primes. En voici quelques-uns :

1

Gardez un bon dossier
de conduite

Éviter les accidents signifie moins 
de réclamations et moins de 

remboursements pour nous. C’est 
pourquoi les bons conducteurs sont 

récompensés par des économies 
supplémentaires.  

2

Combinez assurance auto  
et habitation  

Lorsque vous assurez votre auto et 
votre habitation auprès de nous, 

nous vous rendons la pareille 
en vous permettant de faire des 

économies.

3

Envisagez le retrait de votre 
protection collision sur une 

voiture plus vieille  
Lorsqu’il est plus judicieux d’acheter 

une nouvelle voiture que de 
réparer une ancienne, il est temps 

de penser à renoncer à votre 
assurance collision.  

Recherchez des tarifs  
d’assurance préférentiels  

pour les groupes
L’adhésion à de nombreux groupes 

d’employeurs, associations d’anciens  
élèves et associations professionnelles 
peut vous permettre de bénéficier de 

tarifs préférentiels.  

Économisez quand les  
conducteurs étudiants  

sont à l’école
Si un conducteur occasionnel de  

votre véhicule étudie à temps plein 
dans un établissement d’enseignement  
postsecondaire autorisé, vous pourriez 

être admissible à un rabais sur 
votre protection.

6

Assurez tous vos  
véhicules avec nous 

L’ajout de véhicules supplémentaires 
(tels que les motocyclettes ou 

les véhicules récréatifs) à votre 
police nous permet de gagner en 

efficacité. Et cela se traduit par des 
économies pour vous.

7

Augmentez votre franchise  

Une franchise plus élevée se 
traduit par une plus grande prise en 
charge des frais de réparation et de 

remplacement en cas de sinistre, 
et de fait des primes moins élevées 

et des économies chaque mois.

8

Utilisez des pneus d’hiver

Dans le froid et la neige, il a été 
prouvé que les pneus d’hiver réduisent 

les accidents, ce qui diminue les 
réclamations. Les pneus d’hiver vous 
permettent donc de bénéficier d’une 

remise supplémentaire sur vos  
primes d’assurance.2

9

Nouveau conducteur? Suivez 
un cours de conduite

Avec une meilleure formation,  
il est logique que vous soyez moins 

susceptible d’avoir un accident. C’est 
pourquoi nous pouvons vous offrir des 

économies supplémentaires sur 
votre assurance.3

Conduisez un véhicule  
hybride ou électrique 

Pour vous récompenser de vos 
efforts pour être plus respectueux 
de l’environnement, nous pouvons  
vous offrir une remise spéciale si 

vous possédez un véhicule hybride 
ou électrique approuvé par le BAC .  *

1  Non disponible pour les titulaires de polices de l’Ontario  2  Non disponible pour les titulaires de 
polices de l’Ontario et de Terre-Neuve *. BAC signifie Bureau d’assurance du Canada

Des questions? Parlons-en.
Appeler au 1-866-361-2311
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