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LES PRINCIPES DE L’ASSURANCE PAY AS YOU DRIVE

1

Le Pay as you drive, qu’est-ce que c’est ?
Comment cela fonctionne concrètement ?
L’assurance Pay as you drive est une assurance au
kilomètre ajustée selon votre utilisation.
Plutôt que de payer une cotisation annuelle fixe, vous payez votre
assurance en fonction du nombre de kilomètres et des trajets que vous
effectuez réellement.
Vous recevrez chaque mois une facturation qui sera est établie sur la base des informations transmises par
votre boîtier Pay as you drive.

n

Ce boîtier s’installe dans votre voiture et l’installation est très simple et rapide. Vous pouvez donc l’installer
en toute autonomie sans vous déplacer chez un garagiste.

n

Ce boîtier va relever vos kilomètres et vos trajets. Grâce à lui, votre facture correspondra exactement à
l’utilisation effectuée. Vous ne payez ainsi que ce que vous avez réellement consommé et rien de plus.
n
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Est-ce intéressant pour moi ?
Cette assurance a spécialement été conçue pour les personnes utilisant
modérément leur voiture car le tarif est fonction des kilomètres parcourus
et de l’utilisation de la voiture.

Donc si vous roulez peu, l’assurance Pay as you drive
est faite pour vous !
Quoiqu’il en soit, au-delà de 12 000 km parcourus sur une année,
les kilomètres supplémentaires sont gratuits.

Comment ma vie privée est-elle préservée
avec mon boîtier Pay as you drive ?
Par respect de votre vie privée, le boîtier Pay as you drive
enregistre uniquement les données nécessaires à la tarification
de l’assurance Pay as you drive et à la vie du contrat.
En aucun cas, Amaguiz ne peut connaître ou faire usage
d’informations concernant votre vitesse ou d’éventuelles
infractions au Code de la Route.
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Quelle est la différence entre le Pay as you drive d’amaguiz
et les forfaits kilométriques proposés par les autres assureurs ?
Autres assureurs

Amaguiz

Avec les assurances au forfait, vous choisissez
en général un forfait kilométrique (de 4.000 à
20.000 km), selon une estimation de votre
consommation annuelle, que vous vous engagez
à ne pas dépasser.

L’assurance Pay as you drive va plus
loin qu’une simple assurance au forfait.

L’assureur demande généralement que le
véhicule soit présenté à un centre agréé afin de
relever le compteur de la voiture ou bien il fait
signer à ses clients une déclaration sur l’honneur
attestant qu’ils n’ont pas dépassé le kilométrage
limite au cours de l’année.
En cas de dépassement, l’assureur procède à un
réajustement de la cotisation et peut sanctioner
l’assuré (franchise supplémentaire, prise en
charge réduite du sinistre ou non prise en charge
du sinistre…).
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Importé des pays anglo-saxons, l’assurance
Pay as you drive (Payez comme vous conduisez)
s’adapte au kilométrage que vous effectuez
réellement et à l’utilisation de votre voiture.
Des services innovants et totalement gratuits
que ne peuvent pas vous proposer
les assurances au forfait
vous êtes contacté automatiquement en cas
de détection d’un accident potentiel,
n

vous pouvez suivre en temps réel vos
kilomètres parcourus et votre cotisation,

n

vous pouvez retrouver plus facilement votre
voiture si vous ne vous souvenez plus de
l’endroit où vous l’avez garée.
n
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LE BOÎTIER ET L’INSTALLATION

Pourquoi un boîtier ?
Pour pouvoir payer votre assurance
en fonction des kilomètres que vous
effectuez, vous devez installer dans votre
véhicule un boîtier qui enregistre et
transmet automatiquement à amaguiz
chaque mois le nombre exact de kilomètres
que vous avez parcourus.
Votre facturation mensuelle est établie sur
la base de ces éléments. Cela vous évite
de devoir surveiller votre compteur ou
d’emmener votre véhicule dans un garage
agréé pour vérifier votre kilométrage. Une
fois le boîtier installé dans votre voiture,
vous n’avez plus à vous soucier de rien.

Quelle forme a ce boîtier ?
Le boîtier Pay as you drive est petit et discret. Ses dimensions
sont de 57 mm x 48 mm x 25 mm et il pèse 65 grammes.
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Où et comment installer le boîtier Pay as you drive ?
Quels outils existent pour m’aider à installer le boîtier ?
Ce boîtier peut s’installer soit sur la prise OBD (également appelée prise diagnostic), soit sur la batterie de votre
véhicule.
Pour vous aider à installer votre boîtier, nous mettons à votre disposition plusieurs outils
Une aide en ligne accessible sur le site amaguiz pour savoir où se trouve précisément la prise OBD dans
votre voiture et sur laquelle vous pouvez consulter des vidéos d’installation.

n

Un guide d’installation vous expliquant précisément la marche à suivre pour installer le boîtier est également
disponible dans votre espace personnel.

n

Une fois votre boîtier installé, vous devez effectuer 2 trajets avec votre voiture. Vous recevrez ensuite un SMS
et un email de confirmation. À partir de ce moment, vous payez votre assurance au kilomètre près.

Boîtier installé
+
2 trajets
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SMS + EMAIL
de
confirmation

@

Payez votre
assurance
au kilomètre
près !

€

Où se trouve la prise OBD ?
Cette prise est habituellement située à une
distance de 10 à 80 cm du volant.
Son emplacement n’est pas identique pour toutes
les voitures : elle peut par exemple être sous
le volant, à côté de la boîte à fusibles ou en
dessous de la radio.
prise ODB (ou diagnostic)

QUESTIONS FRÉQUENTES
Y a-t-il un branchement avec câble ?
Si la prise OBD de votre voiture est facile d’accès, vous
n’aurez pas besoin d’utiliser un câble. Il vous suffit de
brancher le boîtier sur la prise OBD (comme une prise
péritel).
Il y aura branchement avec câble seulement si la prise
OBD est difficile d’accès ou si vous souhaitez brancher le
boîtier Pay as you drive sur la batterie de votre véhicule.
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72H

Quand et comment
vais-je recevoir mon boîtier ?
Vous recevez votre boîtier Pay as you
drive par courrier Chronopost ou
en relais colis (selon votre choix à la
souscription) 72h après validation de
vos documents justificatifs et la prise
d’effet de votre contrat.

Quels sont les frais d’installation du boîtier ?
Il n’y a aucun frais d’installation à partir du moment où vous
branchez le boîtier vous-même.
L’envoi postal, la maintenance et, si nécessaire, le changement du
boîtier Pay as you drive s’effectuent gratuitement. Seuls les frais
postaux seront à votre charge pour nous retourner le boîtier en cas de
résiliation.

QUESTIONS FRÉQUENTES

L’installation est-elle facile ?
Combien de temps faut-il pour installer le boîtier ?
Vous installez vous-même le boîtier Pay as you drive dans votre
voiture, soit sur la prise OBD de votre véhicule, soit sur sa
batterie. Il est facile à installer.
Le temps moyen d’installation est de 10 minutes.
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Faut-il se déplacer
auprès d’un garagiste
tous les mois ?
Non pas du tout.
Les kilomètres sont comptabilsés
automatiquement sans avoir à
effectuer de relevés de compteur
ou à se déplacer chez un garagiste.

LA COTISATION ET LA FACTURATION
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Comment se compose le tarif
de l’assurance Pay as you drive ?
Il se compose d’un abonnement mensuel (fixe, quel que soit
le nombre de kilomètres effectués) et d’une prime au kilomètre
(variable selon les kilomètres effectués).
Le tarif de votre abonnement mensuel est fixe. Il varie de
9,90 € à 16,90 € selon votre profil, votre véhicule et votre formule.

?

?

kilomètres

ABONNEMENT
TARIF MENSUEL
prix véhicule €
PRIME

?

n

La prime au kilomètre correspond à vos kilomètres réellement
parcourus dans le mois multipliés par votre prix au kilomètre.

n

Ce prix au kilomètre est déterminé en fonction de votre
véhicule, de votre expérience, de vos antécédents, de votre zone
de circulation, de la formule et des options que vous avez
sélectionnées.
n

Sachez que cette prime variable est plafonnée : au-delà de
12 000 km parcourus sur une année, les kilomètres
supplémentaires sont gratuits.
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?

A quoi sert
l’abonnement ?
L’abonnement sert à financer
l’assurance hors circulation,
le fonctionnement et les
services de télétransmission
du boîtier Pay as you drive.

Comment marche la facturation et comment
sont comptabilisés les kilomètres ?
Chaque mois, vous êtes facturé d’un abonnement fixe et de
vos kilomètres réellement effectués le mois précédent. Cette
facturation mensuelle est établie sur la base des informations
transmises par votre boîtier Pay as you drive.
Celui-ci va relever automatiquement chaque mois le nombre de
kilomètres parcourus et vos trajets et les transmettre à amaguiz.
Votre facturation mensuelle sera établie sur la base de ces
éléments. Un échéancier est disponible dans votre espace
personnel pour connaître vos cotisations chaque mois. Vous
pourrez également consulter le nombre de kilomètres que vous
avez parcourus.

?

Qu’est-ce que le
forfait journalier ?
A quoi ça sert ?
Tant que votre boîtier
n’est pas installé, vous
devrez payer un forfait fixe
journalier (tarif équivalent à
ce que vous auriez payé avec
une assurance Classique).
Son montant est indiqué sur
votre devis et est rappelé
dans tous vos documents
contractuels.
Dès que votre contrat sera
validé et aura pris effet,
nous nous engageons à vous
envoyer un boîtier Pay as
you drive dans les 72h.
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p le
exem

Bertrand assure sa voiture avec l’assurance auto Pay as you drive d’amaguiz,
son prix au kilomètre est de 0,025 €/km et son abonnement est de 11,90 €.

Abonnement

Km effectués

€/Km

TARIF

Du 20 mai
au 19 juin

11,90 €

Il parcourt
350 km

0,025 €/km

Le 7 juillet,
il paiera 20,65 €

Du 20 juin
au 19 juillet

11,90 €

Il parcourt
842 km

0,025 €/km

Le 7 août,
il paiera 32,95 €

Du 20 juillet
au 19 août

11,90 €

Il parcourt
50 km

0,025 €/km

Le 7 septembre,
il paiera 13,15 €

A noter !
Avant installation de votre boîtier Pay as you drive, vous devrez payer un forfait fixe
journalier précisé dans votre devis et vos documents contractuels.
Dans l’exemple ci-dessus, Bertrand assure sa voiture le 12 avril avec l’assurance
auto Pay as you drive d’amaguiz. Son boîtier est installé le 20 avril.
Dans son cas, le forfait journalier appliqué est 1,12 € par jour.
Il paiera donc 1.12€ X 8 jours = 8.96 €
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