
Le guide de l’assuré

Français au portugal

Leçon N2 

L’Auto

Votre courtier en assurances basé au Portugal

http://pt.inovexpat.com

https://www.facebook.com/pages/INOV-Insurance-Assurance-Particuliers-Entreprises-en-Espagne/278005035574793?ref=hl
https://www.facebook.com/expatbyinov/
https://plus.google.com/102953921976530295956
https://www.linkedin.com/company/inov-insurance?trk=tyah&trkInfo=idx:2-4-7,tarId:1424187652459,tas:inov+
https://twitter.com/inov_expat
https://www.instagram.com/expat_by_inov/
https://www.youtube.com/watch?v=dFRX5PiwN2s
https://pt.inovexpat.com/fr/accueil/


L’assurance Auto ?

Tout ce que vous devez 

savoir sur l’assurance auto 

au Portugal

1. Comprendre l´essentiel 

d´une assurance Auto

2. Savoir déterminer la prime 

de l´assurance Auto et 

choisir les garanties.

3. Connaitre les différents 

types de contrats.

4. Obtenir une immatriculation 

Portugaise

INOV Expat – Tous droits réservés

Accidents, pannes, impacts sur le pare-brise, vol de la voiture, vols

dans la voiture, incendies… votre voiture a besoin d’une assurance.

L’assurance auto a pour but de couvrir les occupants du véhicule,

ainsi que la responsabilité civile du conducteur à l’encontre des

autres usagers de la voie publique.

Plus qu’une simple protection, cette assurance garantit votre bien

être à l’intérieur de votre véhicule.



Le saviez vous ?

A l’instar de la France, il est obligatoire

d’assurer au minimum son véhicule « au

tiers ». Vous pouvez y ajouter d’autres

garanties qui couvriront le véhicule assuré

La prime de votre assurance Auto, au

Portugal, 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

Pourquoi assurer sa voiture au Portugal ?

Que dit la loi ?

Comment calculer 

la prime ?

INOV Expat – Tous droits réservés

Si vous vivez dans un pays européen depuis au 

moins 6 mois, vous pouvez y passer votre permis 

de conduire….il est plus facile de réussir son 

permis au Portugal qu’en France et pour un 

coût moindre !

Et pour ceux qui ne sont pas encore 

lusophones sachez que certaines auto-écoles 

proposent (moyennant un forfait plus élevé) 

des cours de conduite en français : l’épreuve 

pratique par contre se déroulera en portugais !



Il est possible d’assurer un véhicule

immatriculé en France pour une période

de 3 mois, si vous entamez des

démarches de changement de plaques

auprès de la Jefatura Provincal del

trafico (équivalent de votre préfecture).

Un document attestant de cette

démarche vous sera remis, il sera

demandé par votre assureur.

Cependant, ce n’est que l’obtention

des nouvelles plaques qui vous

permettra d’assurer définitivement votre

véhicule.

Avant de vous assurer au Portugal vous

devez avoir :

• Un  NIF

• Une adresse postale au Portugal

• Un numéro de compte au Portugal

• Un relevé d’information de votre 

Bonus/Malus précédent

COMMENT ASSURER SA VOITURE ?

Quelles formalités pour 

s’assurer ?

Peut-on assurer un 

véhicule français ?

INOV Expat – Tous droits réservés

Le saviez vous ?
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Hommes Femmes

Evolution des sinistres en fonction 

de l’âge et du sexe:

Depuis le 21 Décembre 2012 les femmes,

pourtant 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 »



3 grands types de contrats auto au Portugal :

Garanties assurance 

AUTO au Portugal

Responsabilité Civile

Défense et recours

Bris de glace

Assistance 24h/24 365 j / an

BASIQUE INTERMÉDIAIRE TOUS RISQUES

Garanties essentielles

Dommages liés au véhicule

Vol

Dommages tous accidents



Quelles étapes ?

Comment obtenir une immatriculation portugaise ?

Enregistrer la nouvelle immatriculation auprès Conservatoria do registo Automovel.
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4
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Obtenir le certificat de Conformité auprès du constructeur ( site du constructeur).

Renseigner le formulaire Modèle 9 le l’IMT (doc en portugais téléchargeable).

Passer le contrôle technique (centres agrées).

Demander l’homologation de votre véhicule (auprès de l’IMT le plus proche de votre 

domicile).

Légaliser votre véhicule et payer l’ISV(taxe) – Service des douanes dont dépend votre 

résidence.

Demander une nouvelle carte grise (IMT).



Pourquoi prendre son assurance à travers inov expat ?

Analyse les Prix du marché en 

fonction de votre profilVous aide dans votre prise

de décision

Vous accompagne pendant

toute la durée du  contrat

Gère vos sinistres

Vous répond toujours en 

français

VOTRE COURTIER

INOV Expat, c’est 100% GRATUIT

Au Portugal comme en France, il existe de nombreuses compagnies d’assurances, avec des clauses

et prix différents, qui varient en fonction de votre profil.



benjamin@inovexpat.com

Votre contact

devis

gratuit

Cliquez ici pour votre

BENJAMIN RETALI
Executive Manager Portugal

http://pt.inovexpat.com/fr/devis-assurance-auto/

