L'ASSURANCE
Une bande dessinée pour comprendre et tout savoir
sur l’assurance

Qu’est-ce que
l’assurance ?

Autorité de Contrôle des Assurances
et de la Prévoyance Sociale

Bonsoir tout
le monde!

Bonsoir tout
le monde!

Ça a été votre
journée ?

Oui papa, en plus la pauvre ses
parents passent par une
période difﬁcile ﬁnancièrement,
leur magasin a pris feu! Ils ont
tout perdu!

Ah papa si tu savais!
Nous sommes partis
voir notre amie
Zineb, elle a fait un
accident. Sa voiture
est dans un état
lamentable! Ça va
sûrement lui coûter
une petite fortune
pour la réparer…

Oh les pauvres!
La vie est
tellement pleine
d’imprévus…
J’espère au moins
qu’ils ont une
assurance!

Une
assurance ?

Oui, une assurance! Ça permet à une
personne de se protéger et de protéger
ses biens (voiture,maison, magasin…)
contre les imprévus de la vie et leurs
conséquences.

Comment ça ?

Prenons l’exemple de quelqu’un qui vient d’acheter une voiture. Pour se protéger
et protéger son véhicule il faut avoir une assurance. S’assurer permet de se
protéger contre des évènements incertains qui peuvent se produire et qu’on
appelle « les risques » comme par exemple un accident de circulation ou un vol.
Alors comment ça marche ? L’assuré se dirige chez « un assureur », ils doivent
tous les deux signer un contrat d’assurance qui précise que l’assureur prend en
charge les frais qui peuvent résulter de la survenance du risque (selon les
conditions du contrat), et en contrepartie l’assuré verse une somme d’argent
(la prime)! Bref, on peut tout assurer et tout est précisé dans le contrat
d’assurance.

Vous avez vu à quel point il est important d’avoir une
assurance ? Certaines assurances sont d’ailleurs obligatoires comme l’assurance responsabilité civile automobile,
l’assurance contre les événements catastrophiques etc… .
On peut être sévèrement sanctionné si on ne respecte
pas l’obligation d’assurance. Et puis pour nous protéger
davantage on peut toujours opter pour différentes
assurances facultatives comme l’assurance habitation... .

Tout dépend de ce qui est ﬁxé dans leur
contrat d’assurance. Une partie sera à la
charge de l’assureur et une autre
pourrait être à leur charge.

Donc si j’ai bien compris,
dans le cas où Zineb et
ses parents ont une
assurance, l’assureur va
tout leur rembourser ?

Et si je perds mon chat,
est-ce que l’assurance va
me rembourser ?

Hahaha!

Eh bein!
J’espère de tout
cœur qu’ils ont
une assurance!

Avant de signer un contrat d’assurance avec l’assureur, l’assuré doit
être très prudent. Il doit bien lire
son contrat d’assurance, et vériﬁer
s’il répond à tous ses besoins.
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QUIZZ!
1- Est-ce que toutes les assurances sont
obligatoires ?
Oui, toutes les assurances sont obligatoires.
Non, aucune assurance n’est obligatoire.
Certaines assurances sont obligatoires,
et d’autres sont facultatives.

2- Complète la phrase avec les mots
qui correspondent :
………………… permet à une personne qu’on appelle ……………

de se faire rembourser par ………………en cas de survenance
d’un …………………….. .

Mots : risque – l’assuré- l’assurance- l’assureur.

faire rembourser par l’assureur en cas de survenance d’un risque.

2- L’assurance permet à une personne qu’on appelle l’assuré de se
1-Certaines assurances sont obligatoires,
et d’autres sont facultatives.

