Enthousiasme?
«Une protection optimale
de vos biens.»

Helvetia Assurance inventaire du ménage.
Quels que soient vos projets, nous sommes à vos côtés.
Assurance de base
Notre assurance de base couvre les choses suivants
conformément à la somme d’assurance inventaire du ménage convenue:
◾ inventaire du ménage appartenant aux personnes
assurées (vous en tant que preneur d’assurance et les
personnes vivant à votre foyer) et se trouvant à la maison, il comprend toutes les choses meubles, y compris
celles louées et en leasing
◾ bijoux comme par ex. montres, boucles d’oreilles ou
pendentifs qui se trouvent à la maison
◾ bâtiment et vitrages du mobilier

Les choses et coûts suivants sont couverts jusqu’à hauteur
de 20% (min. CHF 10’000) de la somme d’assurance
inventaire du ménage convenue:
◾ inventaire du ménage et bijoux se trouvant en dehors
du domicile
◾ effets des hôtes et inventaire du ménage confié
◾ frais de déblaiement du lieu d’un sinistre ou frais de
vie supplémentaires entraînés par la survenue d’un
sinistre assuré
Valeurs pécuniaires, c’est-à-dire argent et valeurs assimilables à l’argent comme cartes de fidélité et cartes de crédit, bons, etc. sont couverts jusqu’à hauteur de 20% (au
maximum CHF 5’000) de la somme d’assurance inventaire du ménage convenue.

Votre assureur suisse.

Risques assurés

◾
◾
◾
◾
◾

Incendie
Dommages naturels
Vol
Dégâts d’eau
Bris de glaces

Notre assurance de base vous donne droit à un suivi psychologique jusqu’à concurrence de CHF 2’000 suite à un
incendie, un dommage naturel ou un vol.
Extension de la couverture d’assurance
Nos assurances complémentaires individuelles offrent une
couverture étendue axée sur vos besoins spécifiques:
◾ Inventaire du ménage all risks
Votre inventaire du ménage (vélo, vélo électrique,
appareils électroniques, bagages, équipement de
sport, etc.) est assuré en cas d’endommagement ou de
destruction soudains et imprévus à votre domicile ou
lors d’un déplacement.
◾ Tremblement de terre
En Suisse, le risque de tremblement de terre est classé
comme modéré à moyen. Avec notre assurance
tremblement de terre, votre inventaire du ménage est
couvert contre les conséquences d’un tremblement de
terre.
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Votre assureur suisse.

Bon à savoir
◾ Assurance conforme à la valeur
Si votre somme d’assurance est inférieure à la valeur
de remplacement effective, vous êtes sous-assuré. Cela
a pour conséquence des réductions désagréables en
cas de sinistre.
◾ Assurance valeur à neuf
Votre inventaire du ménage est assuré à sa valeur à
neuf. Cela signifie qu’il n’y a au moment du sinistre
aucune perte de valeur en raison de l’âge, de l’utilisation ou de l’usure.
◾ Service clés
Si vous ne pouvez accéder à vos locaux d’habitation,
les coûts pour l’ouverture des portes, la pose d’une
serrure d’urgence et la réparation définitive du dommage sont coassurés jusqu’à concurrence de
CHF 1’000 et libérés du paiement des primes.
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◾ Vol hors du domicile
Vol en dehors du lieu d’habitation permanent sans
usage de violence (vélo, vélo électrique, appareils
électroniques, bagages, équipement de sport, etc.).
◾ Couverture spéciale bijoux
Les bijoux sont assurés à votre domicile et à l’extérieur
contre la destruction, l’endommagement ou la perte
jusqu’à concurrence de CHF 20’000.
◾ Cyclomoteurs et vélos électriques (e-bike)
Cyclomoteurs et vélos électriques (avec plaque d’immatriculation jaune) sont assurés contre la destruction,
l’endommagement ou la perte.
◾ Frais supérieurs à 20% de la somme d’assurance et
liés à la survenue d’un cas de sinistre assuré.
◾ Assurance pour animaux
Prise en charge médicale de vos animaux domestiques et chevaux en cas de maladie et d’accident.

