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précieuses, comme sa valeur sur le marché

de l’occasion ou l’intérêt actualisé de sa 

motorisation (évolutions réglementaires, 

tarifs des carburants).

EN MATIÈRE DE LEASING, LA MAIF 
NE PROPOSE RIEN.

FAUX. Club Auto, notre partenaire, 

propose des véhicules neufs à tarifs

négociés depuis plus de vingt ans, au

comptant ou en LOA (voir ci-dessous).

Daniel Impieri, 
Landéda (Finistère)

45 %
des particuliers français ÑeXeZ\ek� 

leur véhicule neuf par la location.

90 %
des contrats de location des particuliers

se font avec option d’achat.

Dans une voiture, on parle de kit de sécurité pour désigner la triplette  
gilet-triangle-éthylotest. Ce sont des équipements obligatoires.  

Mais vous pouvez, par précaution, allonger cette liste avant de partir en vacances.

PARTIR EN TOUTE SÉCURITÉ ?
mais enfin, comment je fais pour

• Le gilet de haute visibilité,
vêtement de sécurité 
rétroréfléchissant. Il est accessible 
facilement depuis mon siège 
conducteur.

• Le triangle
de signalisation

• Un éthylotest. Plus obligatoire
en France depuis le 22 mai,

il peut cependant s’avérer utile

• Je vérifie l’étendue
géographique de mon 
contrat d’assurance 
(dans le document 
Conditions générales, 
disponible dans mon 
espace personnel,  
sur maif.fr).

• Je sais qu’une
assurance tous
risques est une
meilleure protection*.

• Je vérifie les
obligations nationales 
bit.ly/MonKit.

Par exemple :
• En Espagne,
la roue de secours 
est obligatoire et 
il faut deux triangles 
de signalisation.

• En Grèce,
une trousse 
de premiers secours 
et un extincteur  
sont obligatoires.

• En Estonie,
il faudra aussi une cale 
pour roue !

• Une roue de secours
en état et les outils

pour changer une roue

• Une raclette à pare-brise

• L’appli MAIF 
sur mon téléphone 
avec le e-constat

• Une lampe de poche • Des couvertures de survie • Une trousse de premiers
secours, dont vous aurez vérifié 

les dates de péremption

• Un extincteur
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1.  En anglais commercial, le leasing est un crédit-bail, un bail 
qui prévoit la possibilité de devenir propriétaire du bien. 
Ce serait donc l’esprit de la location avec option d’achat
(LOA), même si, par extension, la location longue durée est
aussi présentée comme une solution de leasing.

2.  Des véhicules récents d’occasion commencent à être
proposés dans les mêmes conditions.

3.  En revanche, il n’y a pas d’encadrement du taux annuel 
effectif global, car ce sont des loyers.

4.  Pour un véhicule de moins de 3,5 tonnes, la durée
de remboursement en valeur d’achat est de six mois 
avec la formule Différence, de quatre ans avec la formule
Plénitude.

Source : L’industrie automobile française - Analyse 
et statistiques 2019  - CCFA.

Certaines valeurs se lisent entre le dire 
et le faire. La MAIF démontre

aujourd’hui que l’écart entre les
valeurs qu’elle soutient et ses actes 

est infime ! Merci de votre analyse sur
la situation financière et sur 

vos propositions d’accompagnement
de diverses associations. Un sociétaire

fier d’être adhérent de la MAIF.

Envoyez vos messages à:  
Rédaction MAIF mag

CS 90000 - 79038 Niort cedex 9.

POSEZ VOUS AUSSI 
VOS QUESTIONS
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• Des bouteilles d’eau
et quelques denrées pouvant 

se conserver

• Des gilets de haute visibilité
pour mes passagers

Un crédit vous engage et doit être rem-
boursé. Vérifiez vos capacités de rem-
boursement avant de vous engager.

• Un constat
amiable

• Un bidon d’huile, liquide de 
refroidissement, produit à vitres

* À l’étranger, vous avez plus de risques d’être victime d’un accident dont serait responsable un conducteur assuré auprès d’une compagnie non signataire de la convention Irsa 
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prendra pas en charge vos réparations et attendra le recours auprès de la compagnie adverse. La démarche peut être longue et ne pas aboutir ! Avec une assurance tous risques,
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