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Santé & Prévoyance
Assurance Professionnelle
Epargne, Retraite & Placements
Banque & Crédits
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Protection Juridique
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Vous souhaitez vivre pleinement votre vie, faire des projets et
préparer l’avenir en toute confiance. Notre métier est de vous
proposer les solutions qui vous protègent, vous, votre famille,
vos biens, votre patrimoine.

Habitation

Je cherche une assurance
habitation qui me correspond

Ref. 951744 02 2012 -

Votre interlocuteur AXA

La gamme habitation
Des solutions adaptées
que vous soyez locataire
ou propriétaire
AXA France IARD. Société Anonyme au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S.
Nanterre • AXA Assurances IARD Mutuelle. Société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes
contre l’incendie, les accidents et risques divers - Siren 775 699 309 • Sièges sociaux :
313, Terrasses de l’Arche 92727 Nanterre Cedex • Juridica. Société Anonyme au capital de
8 377 134,03 € - 572 079 150 R.C.S. Versailles - Siège social : 1, place Victorien Sardou
78160 Marly-le-Roi - Entreprises régies par le Code des Assurances • AXA Assistance France.
Société Anonyme au capital de 26 840 000 € - 311 338 339 R.C.S. Nanterre - Siège social :
6, rue André Gide 92320 Châtillon • Inter Partner Assistance. Succursale pour la France, 6,
rue André Gide 92320 Châtillon - R.C.S. Nanterre 316 139 500, S.A. de droit belge au capital
de 8 396 373 € - Siège social : Avenue Louise 166 BP 1 - 1050 Bruxelles - Belgique. RPM
Bruxelles - BCE 0415 591 055 - Entreprise d’Assurance agréée sous le n° de code 0487.

Découvrez la formule qui vous correspond
Propriétaire

Locataire

Vous êtes :
Votre formule

Étudiant

Votre logement

Locataire
d'Appartement

Appartement jusqu’à 3 pièces

Confort

Logement
Neuf et Récent

Confort Étendu

Appartement ou maison, principal(e) ou secondaire

Garanties essentielles(1)
Incendie
Catastrophes naturelles
Dégâts des eaux
Bris de glace
Défense et recours
Événements climatiques
Vol et vandalisme
Responsabilité Civile

•

•

•

Effraction, ruse, agression

Effraction, ruse, agression

•

•

Investisseur
immobilier

Tous types de vol

•

Appartement ou maison
principal(e) ou secondaire
de moins de 10 ans

•

•

Tous types de vol

Tous types de vol

Propriétaire Occupant
d’Appartement

Résidence
Secondaire

Propriétaire
Non Occupant

Appartement principal
ou secondaire

Appartement ou maison
secondaire

Appartement ou maison

•

•

•

Tous types de vol

Tous types de vol

Tous types de vol

•

En option

En option

•

•

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

80 000 €

100 000 €

80 000 €

80 000 €

80 000 €

En option

•

En option

•

En option

Protection juridique

En option

En option

En option

En option

En option

Rééquipement à neuf

En option

•

En option

En option

En option

Indemnisation des
appareils son et image,
informatique
et électroménager
de moins de 5 ans
en valeur à neuf

Indemnisation du
contenu de votre
habitation en valeur à
neuf sans limite d’âge
+
Bris de glace du mobilier
et des sanitaires
+
Bris du matériel
audiovisuel et
informatique
+
Dommages aux appareils
électriques et perte de
denrées en congélateur

Indemnisation
du contenu
de moins de 5 ans
de votre habitation
en valeur à neuf

Garantie Dommages
Electriques
+
Perte de denrées
en congélateur

Garantie des objets
déplacés d’une
résidence à l’autre
+
Service de dépannage
d’urgence à domicile
+
Contrôle visuel de
votre habitation en cas
d’événement climatique
+
Informations juridiques
par téléphone
+
Mise en relation avec un
expert pour vos travaux

Garanties spécifiques(1)

•
•
•

Services Déménagement d’AXA
Assistance monde entier
Séjour-voyage
Capital sécurité

•
•
•

30 000 €

Perte de denrées en congélateur

Remboursement
en valeur à neuf
du matériel
informatique
y compris en cas
de vol

Des garanties
essentielles à un
tarif minimum

Les points forts de votre contrat (1)

Votre ancienne et votre nouvelle
habitation sont assurées sans
surcoût pendant 3 mois, dès la
prise d’effet du contrat sur votre
nouveau logement. Ce service
est inclus dans votre contrat
habitation(1).

En option

Extension de garantie unique
et services multiples avec le
PACK DÉPANNAGE !

Possibilité d’assurer le
contenu de l’habitation
(garantie meublée)
+
Une assistance
sur mesure
(mise en relation avec
des professionnels
pour l’organisation
des diagnostics
obligatoires…)
+
Prise en charge
d’un A/R sur les lieux
en cas de sinistre

Pour 4 euros par mois, vous
prolongez l’extension de garantie
constructeur et vous garantissez
vos appareils électroménagers,
image et son de moins de 5
ans actuels et à venir de votre
habitation(1).

Principales garanties optionnelles

(1)

Dommages Électriques

Avec les SERVICES
DÉMÉNAGEMENTS, AXA
vous offre du temps…

• Inclus dans la formule.

(1) Selon clauses et conditions du contrat.

Notre gamme de packs(1)
Pack Libradom

en cas de fuite d’eau,
problème d’alimentation de
gaz ou panne d’électricité,
bénéficiez d’un dépannage
rapide et d’une intervention
entièrement prise en charge,
sans franchise.

Pack Com’Neuf

étend l’indemnisation
en valeur à neuf de
votre intérieur à
10 ans.

Pack Piscine

protège tous les
éléments de votre
piscine.

Pack Jardin

protège tout ce qui
se trouve dans votre
jardin (mobilier, outils
de jardinage,
tondeuse, barbecue,
arbres).

Pack Nouvelles
Technologies

protège vos ordinateurs
portables, appareils
photo, téléphones
portables, lecteurs
MP3…

