
TESLA DUAL MOTOR AWD LR 11 CV / Bonus de 50% / 48 ans / Garage fermé et individuel (souterrain) Trajets: Domicile-traval + Loisirs Tarifs au 15.11.2020

COMPAGNIE Bris de glace Bris  Glace Dommages Rachat Valeur à neuf Remorquage Garantie corporelle / RC Assistance / Dépannage Prêt Véhicule Contenu privé Prêt Ami Défense pénale/recours Protection Juridique Droit à l'erreur Nb kms / an Accessoires Coût Divers

Drive Elec 
(Allianz)

toutes vitres, pare-brise, 
lunettes arrière et vitres 

latérales (sauf petite partie 
de toit au dessus du 

conducteur --> dommages)
rétroviseur ? Phares ? --> à 

clarifier

(1) 79€
(2) 0€
(3) 0€
(4) 0€
(5) 0€

(1) 699€
(2) 0€
(3) 0€

(4) 250€
(5) 0€

Rachat valeur à neuf 3 ans 
(vol/incendie) / 36-60 mois valeur 
expert +20% / 60-96 mois +30% et 

> 96mois +40%

Remorquage garage spécialisé TESLA
(Genève --> choix possible)

Sont experts VE Tesla et connaissent les garages 
aptes aux réparations. Allianz Assistance. L'agence 
Cluses/Bonneville connaissent très bien les VE et 
pas besoin de passer des heures à expliquer les 

choses.

500'000€ (--> 1'000'000€ possible) 0 km

(1) / (2) / (4) 8j 
panne 15j accident 

30j vol
(3) 30j quelque soit 

évènement (Pack 
Mobilité +)

(5) 0km assistance

En Option

-5% annuel si pas de prêt 
véhicule (compagne nommée au 

contrat)
si prêt et que accident 

responsable --> 750€ franchise

Garantie de base Oui 1.84€/mois
JOKER comme 

toutes assurances Illimité
Pack Valeur PLUS --> FSD OK si 

on peut fournir la preuve 
(facture)

(1) 886€
(2) 1050€
(3) 1072€

(4) 1050€ (pas différence)
(5) 1019€

Agence locale (pour ma part Cluses & Bonneville), assureur 
"Allianz" fait exclusivement les VE, connaissent très bien les 

particularités des VE et les concessions/carossiers aptes à 
réparer. Joignables, connaissent parfaitement les véhicules, 

professionnalisme.

MMA

Inclus feux / rétro / 
clignotant si renfort 
indemnisation / toit 

panoramique

(1) 80€
(2) 80€
(3) 0€

(1) 510€
(2) 390€

(3) 0€

Oui / 3 ans et au delà, à dire 
d'expert +30-50% ????? 400'000€ Panne 0 km 1j ou 7j ou 30j

Possible 500€ (+3€/mois)
Entre 2 possible

1500€ (+8€/mois)
Oui (si > 2 ans permis) Défense Pénale / Recours Non, à part Oui "Joker" (> 3 ans) 5-10-15-20'000km 8€/mois jusqu'à 9000€

(1) 979€ sur 15'000km
(2) 1060€ (--> 961€ avec relevé) 

sur 15'000km
(2) 1147€ sur 20'000 km

(2) 995€ à 10'000 km
(3) 1371€ sur 15'000km

Réduction car stationnement en Suisse la journée.
Kms non utilisés remboursés par tranche de 1000km

Beaucoup de flexibilité sur coût franchise modulable, kms
 parcourus

-15% jusqu'à fin octobre

AXA Après 4 relances, j'attends encore un devis… 2 relances tél / 2 relances internet !!  

ALLIANZ
Pare-brise, custode, toit 

ouvrant, phare avant, 
lunettes arrière

(1) 89€
(2) 0€
(3) 0€
(4) 0€
(5) 0€

(1) 1199€
(2) 649€

(3) 0€
(4) 0€

(5) 649€

(4) Pack Valeur+ / 3 ans puis 3-5 
ans 20%  puis 5-8 ans 30% et >8 

ans 40% valeur d'expert

Forfait de remorquage à 180€ (reste à ma charge) 
jusqu'à 2x/an - Mondial Assistance / 0978978090 / 

0140255886 / 0800103105 --> Appel réalisé, 
personnes très compétentes, connaissent très bien 

le véhicule, excellents conseils.

500'000€
Assistance 0km accident

(25km panne)

(5) 8€/mois 7j panne 
/ 15j accident / 20j 

vol
En Option Compagne OK / +750€ franchise Inclus Option 2€/mois JOKER Illimité FSD pris en compte

(1) 619 €
(2) 848€

(3) 878€ (au 858€ si bris glace 0)
(4) 1138€
(5) 1199€

Mondial Assistance / Filiale Allianz - Le commercial a 
beaucoup de mal à trouver la Tesla Model 3 dans ses grilles 
tarifaires et ne connait presque pas le véhicule… Rétroviseur 

dans franchise dommages - 2 mois offerts

MAAF
Option Neuf pdt 4 ans / 4-6 à dire 

d'expert majoré de 20 % / 6-8 30% 
et >8 40%

À priori ne rappatrie pas sur Suisse / Assistance 
0800161718 FIDELIA --> rappatriement sur Suisse 

OK si accident en Suisse (mais pas France à Suisse - 
sauf exception, se discute au cas par cas).

1'000'000 € 0 km
(1) 3j panne/acc/vol
(2) 7j / 15j / 20j vol

400€ de base / En Option 
possible Occasionnel Oui / Conjoint OK Inclus En Option 30€/an Oui (3 ans) Illimité

M'a demandé à plusieurs reprises si la Tesla Model 3 est un 
véhicule électrique ou essence… Ça commence mal. 2ème 

commercial obtenu par tél: ils sont incapables de trouver la 
Model3 dans leur grille tarifaire, ils doivent faire appel à la 

maison mère pour avoir le droit de faire une proposition 
tarifaire --> abandon au bout du 3ème appel.

GMF

Tous éléments vitrés à 
exception rétroviseurs en 

dommages --> toit 
panoramique en 

dommages

(1) / (2) / (3) 76€
(4) 0€

(1) / (2) / (3)  480€
(4) 0€

(5) 480€
(6) 240€

(2) / (3) / (4) Capital Garantie 48 
mois (vol/destruction) / à dire 

d'expert majoré de 40% 4-8 ans 
puis 50% > 8 ans

Garage le plus proche mais si spécificité technique 
et garage qui a le moyen de le faire / FIDELIA --> 

(0800001213) / LYON mais prenne en charge retour 
au véhicule - La personne de l'assistance a qui j'ai 

parlé est très sympa !!

1'000'000 € 0 km
(1) / (2) 3j

(3) / (4) 7j panne 
/14j acc /40j vol

En option possible

> 3 ans permis, ponctuel et 
occasionnel, aucune déclaration 

préalable, aucun frais 
supplémentaire (même 

franchise)

Inclus Contrat annexe (~80€)
Oui, franchise de 

malus (maintien du 
coeff. à 0.5)

Illimité
FSD = Option constructeur et 

donc pris en compte dans 
capital garanti

(1) 953€
(2) 1172€
(3) 1220 €
(4) 1778 €
(5) 1267€
(6) 1367 €

(1) 794€ la 1ère année car réduction (2 mois offerts). 
Résiliation si trop de sinistre responsable mais avant cela, le 

dossier remonte en "surveillance", le client est averti, reçu en 
agence pour discussion, etc…

MAIF
Feux, clignotants, toit 

panoramique 0 €
(1) 155€
(2) 450€

Oui / 4 ans, puis à dire d'expert 
+20% Oui à Genève Handicap / Salaire / …

Inclus dans "Plénitude" / 0 
km Oui / 7j ou 20j vol

Option 1750€ 30€/an ou 
5000€ 70€/an Oui Inclus

Extension garantie 
habitation (malfaçon ou 
contrôle tech. usurpation 

plaques, garage, …) 51€/an

Oui JOKER (3 ans) Illimité
À voir avec expert si prise de 

valeur
(1) 1636€
(2) 1754€

Mon assurance depuis des années, rien à redire, sont 
excellents, joignable, sympathique, mais… dissuasif quand il 

s'agit d'assurer une Tesla… J'ai toujours dit que je faisais plus 
attention à la qualité de service, qu'au coût annuel, mais on 
parle ici d'un quasi doublement des mensualités par rapport 

aux concurrents, et ça commence à faire beaucoup...

GROUPAMA 0 € 1275€ !!!! Garage agréé ! 1'000'000€ 0 km 1 000 € 10 000 € 1 378 €

Difficile de les avoir au tél, communication écrite ne donne 
rien, réponses vagues et floues. Je demande un devis pour 
11CV, je reçois un devis pour 9 CV, bref, si on commence 

ainsi sur un devis, qu'est ce que cela va être lors d'un sinistre 
?

PACIFICA
(Crédit Agricole)

Pare brise, vitres latérales, 
lunette arrière, blocs de 

phare avant, antibrouillard 
avant, toit ouvrant, toit 

panoramique

0 €

520€ (rachat 
franchise possible) - 

JOKER EV 0€ 1er 
incident

Oui 3 ans puis à dire d'expert 
majoré 50%

Rappatrie chez un garage agrée mais qui ne sait pas 
forcément réparer, dans ce cas, ils prennent en 

charge 200€ pour rappatriement où on le souhaite, 
le reste à notre charge (300€ le week-end).

1'000'000€ / RC Assistance 0km
Oui / 12j si accident, 

30j si vol 1 000 € Pas franchise si prêt de volant Inclus
Option (+90€/an et 

complet) Oui > 5000 km FSD impossible à inclure 1 029 €

Demandent à ce que l'on n'ait pas plus de 2 sinistres 
quelconques (y inclus bris de glace) à la souscription, laisse 
imaginer ce que ça sera si par malheur on a 2 sinistres… Au 
revoir… 2mois offerts cadeau bienvenue / Rachat franchise 

dommages (16€/mois)

MATMUT

glaces + pare-brise, 
latérale, arrière, feux 

avant, vitre rétroviseur + 
toit panoramique

15% facture
0€

625€
0€ 3 ans Oui à priori à Genève mais pas sûre En option (mais loi Badinter le couvre) En option En option En Option

Oui si > 3 ans ass et permis
Moi et conjointe

Oui de base (si plainte 
contre nous) Inclus

Non pas de JOKER 
mais on peut aller 

jusqu'à 15% 
supplémentaire

Dans tous les cas 0.5 
> 3 ans on reste gelé 

à 0.5

20'000 kms
En option 5.4€/mois pour 

10'000€ couvert
871.7€

1111.7€ (sans franchise)

Offre 30% Bonus à ma fille quand elle aura permis
Frais adhésion 24€ + gestion 6€

ATTENTION il faut aller chez un garage agréé --> à priori, pas 
possible de réparer dans garage agréé Tesla ou carossier 

agréé Tesla, la réparation ou remorquage est dans ce cas à 
ma charge, problème à bien étudier !

CREDIT MUTUEL
glaces hormis le toit 

panoramique 0 € 0 €

5 ans (si bonus à identique) & 
valeur à dire d'expert majorée de 
% qui dépend de ancienneté, date 

mise en circulation et date 
acquisition - 6 ans par exemple 

+40%

Garage agréé le plus proche et si pas possible de 
réparer, le plus proche mais à Lyon. 2 000 000 € 0 km

8j panne / vol 30j / 
accident 15j 300 €

Conjoint automatiquement
> 3 ans (400€)

< 3 ans (1200€)
Inclus ?????

JOKER / 1er sinistre 
responsable --> RAS 
/ 2ème sinistre --> 

bonus impacté mais 
pas différence de 
cotisation / 3ème 
sinistre pas modif 

malus mais 
cotisation

> 6000 km Option --> 8000€ 1080€/an

Option rachat valeur à neuf 43€/an 1ère année - 47€ 2ème, 
69€ 3ème et 86€ 4ème et 130€ 5ème / étendu aux 

équipements hors série & transformations --> pas sûr que ce 
soit inclus dans le prix annuel que j'ai eu initialement

MFA

Pare-brise, bloc optique 
avant, glace arrière, 

latérale, toit ouvrant et 
panoramique

Oui / 2 ans et au delà, à dire 
d'expert +20% Assistance 0 km

5j si panne
7j si accident/vol

30j si vol
Option Oui (si > 2 ans permis) Oui (si recours et accident) 10€/an Oui (3 ans) Illimité Oui en option 919 €

Sont très bien, communications claires, suivent le dossier, 
mais rachat valeur à neuf seulement de 2 ans et FSD à priori 
ne peut pas être inclus dans rachat valeur à neuf… Protection 

juridique: liée à voiture dans contrat auto, et +10€/an pour 
vie privée

MACIF
Pare-Brise, vitres latérales, 

lunettes arrières, toit 
ouvrant et optique de phare

0 €

500€ (toit 
panoramique)
Impossible à 

diminuer

Oui / 3 ans et au delà, à dire 
d'expert +40% 3-7 ans et +30% > 7 

ans

Pas clair, en cours de demande
50km ou +2€/mois pour 0 km

Contrat dédié / (formule essentielle 73.6€/an --> 
20'000€/an en rente invalidité à vie)

Assistance 0km
(Pack Mobilité)

Inclus Oui, 2000€ inclus Oui (si > 2 ans permis) Inclus Inclus
Joker si bonus

0.5 > 3 ans
(2 sinistres JOKER)

Illimité Oui jusqu'à 650€ pour 
embelissement

817€/an Formule Excellence, franchise trop élevée, et ma précédente 
expérience chez la MACIF n'était pas concluante.

COMPARATIF ASSURANCES / VÉHICULE SUR FRANCE (mais passe la frontière chaque jour)

Caractéristiques qui me posent personnellement problème Non rédhibitoire mais à bien étudier

Franchise


