
Tonassur annonce sa nouvelle solution d'assurance 

aux 4,3 millions de conducteurs résiliés chaque 

année par leur assureur 

Chaque année, ce sont des millions de contrats d'assurances automobiles qui sont 
résiliés directement par les assureurs. C'est alors la double peine pour les 
conducteurs : après avoir subi quelques sinistres sans gravité, et ce, même si ce 
n'est pas la faute de l'assuré, une lettre de résiliation est envoyée. 

Selon l'AGIRA (Association pour la Gestion des Informations sur le Risque en 
Assurance), ce sont en moyenne 4,3 millions d'assurances automobiles qui se 
retrouvent résiliées chaque année... pour le plus grand désarroi des Français ! 

C'est dans ce contexte que Tonassur propose sa formule "Auto Résilié" afin de 
permettre aux assurés résiliés de choisir la formule qui leur convient et qui satisfait 
leurs attentes, le tout au meilleur prix. 

 

Tonassur : aider tous les résiliés à trouver la meilleure 
assurance auto en fonction de leurs besoins 

Tout le monde peut être confronté un jour ou l'autre à un problème de résiliation à 
l'initiative de l'assureur. 

 

Suite à la résiliation, ils peuvent rencontrer de grandes difficultés pour retrouver 
un assureur, ou même devoir y renoncer, et ce pour plusieurs raisons : 

 ils ont subi de fréquents sinistres (même s'ils n'étaient pas en tort) ; 
 ils sont en retard sur le paiement de leurs cotisations ; 
 ils ont perdu des points sur leur permis de conduire ; 
 leur permis de conduire leur a été retiré (suspension temporaire) ; 
 ils ont été contrôlé en état d'alcoolémie ; 
 ..... 

https://www.tonassur.fr/infos-pratiques/blog-assurances/assurance-auto-guide/assurance-auto-resiliation.php


Or, l'assurance automobile est obligatoire. 

Heureusement, il y a une solution : Tonassur. 

 

Ce courtier en assurances, qui a plus de 10 ans d'expérience, accompagne tous les 
résiliés et tous les malussés pour les aider à trouver un contrat d'assurance 
automobile parfaitement adapté à leurs besoins. 

Des solutions efficaces et la gratuité des devis 

Les résiliés et les malussés sont soumis à deux impératifs. 

D'abord, ils doivent trouver une solution rapidement car ils n'ont pas le droit de 
rester sans assurance. 

Mais ils ne peuvent pas non plus se permettre de jeter leur argent par les fenêtres 
en payant les devis ou en souscrivant un contrat trop coûteux pour leurs besoins ! 

 



C'est pour cela que Tonassur garantit : 

1. Un service rapide 
2. Des devis gratuits et sans engagement, accessibles en ligne 
3. Des tarifs concurrentiels 
4. La gestion et le suivi des contrats d'assurance 
5. Un contact direct avec des conseillers experts 6 jours sur 7 
6. Des conseils pour choisir le bon contrat d'assurance 
7. Un véritable accompagnement  

Zoom sur l'assurance Auto Résiliés 

En tant que courtier indépendant, Tonassur met à la disposition des conducteurs 
résiliés toute son expertise afin que ces derniers bénéficient de l'assurance auto 
couvrant au mieux leurs attentes et besoins. 

Peu importe le motif de résiliation ou le passé d'assurance du conducteur, Tonassur 
intervient auprès de tous les résiliés et de tous les malussés pour leur permettre de 
trouver un contrat d'assurance auto en 2 minutes chrono. 

Grâce au simulateur en ligne, ils peuvent comparer gratuitement les offres des 
principaux assureurs et bénéficier de toutes les garanties (au tiers ou en tous 
risques) aux meilleurs tarifs. 
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Pour en savoir plus 

Site web : https://www.tonassur.fr 

Page Facebook : https://www.facebook.com/Courtierdassurances 
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