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VBV

L’assurance auto

Tout ce que vous devez savoir
sur l’assurance auto en Espagne :

1. Conduire en toute légalité 
en Espagne.

2. Comment calculer la prime 
de son assurance auto?

3. Comment choisir les 
garanties de son assurance 
auto?

4. Le conseil auto d’INOV 
Expat.
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Vol, accident ou simple panne, votre
véhicule a besoin d’une assurance.

L’assurance auto a pour but de couvrir la
responsabilité civile du conducteur ainsi
que les pertes matérielles en cas de sinistre.

Comme en France, il est obligatoire
d’assurer au minimum son véhicule « au
tiers ». Vous pouvez y ajouter d’autres
garanties qui couvriront le véhicule assuré.



Que dit la loi ?

Comment renouveler 
votre permis de 
conduire ?

À compter du 19 janvier 2015, « tout
résident communautaire en Espagne
aura l’obligation de renouveler son permis de
conduire s’il est résident légal depuis le 19
janvier 2013 ou avant ». Pour en savoir plus,
consultez ce lien.

Pour renouveler votre permis de conduire,
vous devez tout d’abord prendre rendez-vous
ici et apporter avec vous:

• Le formulaire que vous trouverez à la
préfecture ;

• Une pièce d’identité (NIE ou passeport) ;
• Un justificatif de domicile ;
• Votre permis de conduire actuel ;
• Un formulaire d’aptitude physique que

vous pourrez demander dans les centres
médicaux autorisés ;

• Une photo 32x26 mm ;
• 23,50€ pour le paiement de la taxe.

Comment conduire légalement en Espagne ?

Le saviez vous ?

Passer son permis en
Espagne est intéressant pour
des raisons financières et
pratiques. En effet, les délais
d’obtention sont plus courts
et vous serez crédité dès le
début de 8 points sur un
total de 12.

Un « bonus » de 3 points
existe pour les conducteurs
qui ne commettent pas
d’infraction.
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La prime de votre assurance auto, en
Espagne, comme dans la plupart des pays,
dépend de plusieurs facteurs :

• Votre âge ;
• Vos années de permis ;
• Votre voiture ;
• L´usage de votre voiture ;
• Votre lieu de résidence ;
• Les garanties souhaitées ;
• Le nombre et la fréquence des

sinistres antérieurs.

Comment calculer sa prime ? Le saviez vous ?

Source : www.revistaindice.com
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Hommes Femmes

Evolution des sinistres en fonction 
de l’âge et du sexe :

Depuis le 21 Décembre 2012, les femmes bien
que meilleures conductrices paient les mêmes
primes que les hommes…

La cour de justice européenne a en effet jugé
que « la prise en compte du sexe de l´assuré
en tant que facteur de risques dans les
contrats d´assurance constitue un facteur de
discrimination ».
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Garanties assurance.Auto

en Espagne
BASIQUE INTERMEDIAIRE TOUS RISQUES

Vos garanties essentielles

Responsabilité civile   

Défense et recours   

Assistance 24h/24 & 7J/7   

Dommages liés au véhicule

Bris de glace   

Vol ×  

Dommages tous accidents × × 

Il existe de nombreux types de contrats auto en Espagne. Cependant, il est facile de
les regrouper en trois grandes catégories : Basique, Intermédiaire et Tous risques.

Les types de contrats

Garanties incluses
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Julia Jannin
Directrice INOV Expat
Julia.jannin@inovinsurance.com
+34 932 688 742

Votre contact assurance auto :

Certificat de conformité
Délivré sur simple demande par le constructeur ou un
concessionnaire de la marque en Espagne.

Contrôle technique et « certificado de características del
vehículo »
Obtenu en vous rendant dans un centre agréé d’Inspection
Technique des Véhicules (I.T.V).

Demande de changement d’immatriculation
Rendez-vous à la « Jefatura provincial de tráfico » de votre
domicile et munissez vous de :
• Votre carte de résident ou votre passeport
• Original et photocopie de la carte grise
• Original et photocopie de la facture d’achat du véhicule

Taxe à acquitter auprès :
• De votre mairie : impôt municipal sur les véhicules
• Du Trésor Public : exonéré
• De la Communauté Autonome : impôt de transmissions

patrimoniales

Le conseil auto d’INOV Expat :
Obtenir une immatriculation Espagnole
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info@inovinsurance.comINOV Expat
Carrer Bruc, 21, 08010 Barcelone 
+34 932 688 742
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