
         
 
 

 
Nouvelles mobilités urbaines : 

Face aux mutations du marché automobile,  
Direct Assurance s’attaque à l’assurance des véhicules acquis en leasing ! 

 
Les pouvoirs publics se sont engagés dans une opération de renouvellement accéléré du parc automobile, et 
l’achat d’une voiture peut virer au casse-tête. Dans ce contexte, les français ne veulent plus s’engager dans 
l’achat d’un véhicule dont la valeur pourrait décoter plus rapidement à l’avenir, voire ne plus répondre à de 
futures normes réglementaires et environnementales. Ils sont alors de plus en plus nombreux à se tourner vers 
le leasing. 
 

En 2018, plus de 1 véhicule neuf sur 3 a été acquis en leasing (LOA ou LLD) 
 

Avec plus d’1 million de clients, Direct Assurance est quotidiennement à l’écoute des problématiques qui 
touchent les automobilistes, et s’attache à apporter des solutions nouvelles, avec pour ambition de faire 
de l’assurance un générateur de satisfaction. Convaincu que le leasing est une réponse à l’incertitude, 
Direct Assurance propose désormais une formule « Tous Risques Leasing ».  
 
Le leasing, une réponse à une nouvelle ère automobile :  
 
En 2018, plus de 1 véhicule neuf sur 3 a été acquis en leasing par 
des particuliers.  
Au départ réservé au monde de l'entreprise, le leasing est petit à 
petit en train de se faire une place aussi auprès des particuliers. 
Ainsi, en 10 ans, la part des véhicules neufs acquis en leasing par un 
particulier est passée de 1 sur 10 à 1 sur 3 (Source ASF – CCFA de 
2009 et 2019). Et le phénomène gagne aussi les véhicules 
d’occasion.    
 
Convaincu que le leasing est une solution d’avenir pour répondre 
aux mutations de l’achat automobile, Direct Assurance a conçu une 
formule d’assurance adaptée, incluant la garantie « Perte 
Financière » en cas de perte totale du véhicule. 
 
 
 
Pour Direct Assurance, il faut éclairer le choix du client, avec des prix attractifs  

 
Aujourd’hui, l’acquéreur d’une voiture en leasing, 
faute d’information, connait peu les spécificités 
d’une assurance adaptée. Le plus souvent, il se voit 
proposer une garantie perte financière dans son 
contrat de leasing, sans avoir pu comparer les 
offres disponibles sur le marché. Une situation 
comparable à la souscription d’une assurance de 
prêt immobilier ! 
Autre cas possible, il souscrit une assurance Tous 
Risques, pensant être assuré comme pour une 
voiture qui lui appartiendrait, pour un vol, un 
incendie ou encore un sinistre qui rendrait son 
véhicule irréparable. Or ce n’est pas toujours le 
cas, et les conséquences peuvent être 
financièrement importantes, en cas de loyers 
restant dus ou de pénalité de résiliation prévue 
dans le contrat de financement.  
 

« L’époque n’est plus à posséder 
absolument, en particulier chez les 
jeunes dont les usages de 
consommation sont plus orientés 
vers le « sans engagement » ! 
D’autant plus qu’un véhicule perd 
entre 15 et 20% de sa valeur en 
sortant de chez le concessionnaire ! 
Ils veulent maitriser leur pouvoir 
d’achat, et en premier lieu leur 
budget automobile (achat du 
véhicule, coûts d’entretien, 
assurance...). Le leasing leur offre 
cette possibilité… mais à condition 
de bien comprendre les 
conditions » explique Anne-Gaëlle 
Moisy, Directrice marketing. 



 
La proposition de Direct Assurance se veut adaptée, claire et à un tarif particulièrement 
compétitif puisque l’économie constatée par les nouveaux clients ayant souscrit la Tous Risques 
Leasing est d’en moyenne 25%*. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Repères  
Leasing : LOA ou LLD 
Location avec Option d’Achat : location mensuelle, avec possibilité d’acheter le véhicule à l’issue du contrat 
Location Longue Durée : location mensuelle uniquement à l’usage, incluant généralement l’entretien du véhicule 
Véhicule économiquement irréparable : lorsque les réparations pour remettre en état le véhicule après un sinistre sont plus 
coûteuses que la valeur du véhicule le jour du sinistre. 
 
*Selon une enquête réalisée en janvier 2020 auprès de 88 nos premiers souscripteurs de la Tous Risques Leasing.  
 

À propos de Direct Assurance 
Direct Assurance, créée en 1992, fait partie du groupe AXA, le premier assureur français et l’un des leaders 
mondiaux dans le secteur de l’assurance. Précurseur de l’assurance en direct, Direct Assurance propose des 
offres d’assurances auto, moto, habitation. Direct Assurance compte aujourd’hui plus d’un million de clients qui 
lui font confiance.  
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Conditions, limites, exclusions des garanties du contrat Tous risque leasing sur direct-assurance.fr 

 

Décryptage : la perte financière 
 

Dans le cas ci-dessous, la garantie perte financière, après un accident de la route qui rendrait le véhicule irréparable, un 
incendie ou un vol, prend en charge les 6000 € correspondant à la différence entre la valeur du véhicule avant le sinistre, et 

la valeur financière, c’est-à-dire le reste à payer à l’organisme de financement.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	


