Winterthur, le 26 mars 2013

Communiqué
de presse

AXA Winterthur lance de
nouvelles assurances pour le
logement en propriété
En Suisse, au cours de ces dernières années, de plus en plus de personnes ont
réalisé leur rêve de devenir propriétaires. En effet, si la part des propriétaires de
logement s'élevait encore à quelque 35% en l'an 2000, elle atteignait déjà environ
41% en 2012. Mais les risques s'accroissent avec l'achat de surface habitable ou la
construction. Pour couvrir ces risques, AXA Winterthur n'offre pas seulement un
conseil compétent, mais aussi de nouveaux produits et services.
En achetant une propriété, on n'investit pas seulement en capital, mais aussi en émotions et en
temps dans l'objet de ses rêves. Pour assister efficacement ses clients lors de la réalisation de leur
projet immobilier, AXA Winterthur a remanié ses offres autour de la construction, de l'achat et du
logement en y intégrant de nouveaux modules d'assurance:
Extension de l'assurance de construction
 La couverture d'assurance du chantier ne prend pas fin à la réception, mais subsiste
encore pendant six mois supplémentaires
 Le nouveau module complémentaire «Assurance de protection juridique du maître de
l'ouvrage» est utile en cas de conflits avec les architectes et les entreprises du bâtiment
Nouvelles possibilités au sein de l'assurance de choses pour les bâtiments
 AXA Winterthur propose une couverture contre les tremblements de terre
 Couverture des dommages en cas de panne de pompes à chaleur, d'installations solaires,
de sondes thermiques, de portes de garages, etc.
 Couverture des dommages causés par le vandalisme, les animaux ou les véhicules
 Transformations et rénovations incluses sans supplément jusqu'à 100 000 CHF
Nouvelle assurance complémentaire: 24 h Home Assistance
En cas d'urgence, AXA Winterthur apporte son aide 24 heures sur 24 grâce à des mesures
d'urgence qui permettent soit de réparer immédiatement les dommages soit, si c'est impossible,
d'assurer le fonctionnement des installations jusqu'à la remise en état définitive. Sont assurés les
cas suivants:








clés perdues, cassées ou laissées à l'intérieur du logement ( service de clés)
conduites d’écoulement bouchées ( nettoyage de conduites)
arrivée d'eau interrompue ou impossible à couper ( réparation d'urgence)
installations électriques défectueuses ( réparation d'urgence)
radiateurs défectueux ( réparation d'urgence)
défaillance de l'installation de chauffage ( appareils de chauffage de location)
nids de guêpes, frelons, abeilles ( élimination et déplacement de nids)

24 h Home Assistance est une nouvelle couverture supplémentaire au sein de l'assurance de
l'inventaire du ménage BOX OPTIMA.
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Assurance des bâtiments et assurance de construction
Pendant et après la construction
L'assurance de choses pour les bâtiments prend désormais en charge les sinistres jusqu'à
six mois après la fin prévue des travaux. Avec le module complémentaire «Assurance de
protection juridique du maître de l'ouvrage», vous bénéficiez de conseils solides en tant que
maître de l'ouvrage lors de litiges avec des entreprises du bâtiment, des architectes, des
directeurs de travaux, des ingénieurs civils, des fournisseurs de matériaux de construction ou
des artisans, en cas de vices cachés de l'ouvrage.
Lorsque la terre tremble
En Suisse, la couverture des maisons lors de tremblements de terre présente d'importantes
lacunes. AXA Winterthur est l'un des premiers assureurs à proposer actuellement une couverture
complémentaire «Tremblements de terre» qui, outre les dommages touchant le bâtiment luimême et ceux survenus à l'intérieur de ce dernier, couvre les dépenses occasionnées pour la
remise en état, le remplacement, le déblaiement et l'élimination de déchets suite à un
tremblement de terre sévère.
Construire et vivre dans une perspective durable
De plus en plus de propriétaires s'orientent vers une production d'énergie durable et alternative.
En cas de panne d'installations solaires, de pompes à chaleur, de sondes thermiques, de portes
de garage ou d'autres installations semblables, AXA Winterthur prend en charge via une
assurance complémentaire les coûts des travaux de remise en état.
Vandalisme, dommages causés par des animaux ou par des véhicules
Les tagueurs apprécient les belles façades qui leur permettent d'attirer l'attention nécessaire sur
leurs slogans ou graffitis. Mais tout le monde n'apprécie pas l'art des autres sur sa propriété,
c'est pourquoi AXA Winterthur prend en charge les coûts de nettoyage si une assurance
complémentaire a été souscrite à cet effet. Sont également intégrés dans cette assurance les
dommages causés par des rongeurs (fouines, rats, souris), des insectes (frelons, guêpes,
abeilles), ou même des véhicules.
Transformation et assainissement
Jusqu'à présent, il était nécessaire de conclure une assurance de construction pour les travaux
de transformation et d'assainissement (ou alors il fallait supporter les risques soi-même).
Désormais, les dommages consécutifs à des transformations et à des rénovations sont
également assurés jusqu'à hauteur de 100 000 CHF.

Assurance Inventaire du ménage
24 h Home Assistance pour les urgences à la maison
Que faire si la clé se casse dans la serrure et que l'on ne peut plus rentrer chez soi, si le
chauffage tombe en panne en plein cœur de l'hiver, ou encore si l'eau ne coule plus dans la
douche? Grâce à 24 h Home Assistance, il suffit dans de tels cas d'appeler AXA Winterthur qui
organise immédiatement l'intervention de professionnels. 24 h Home Assistance est une nouvelle
couverture supplémentaire au sein de l'assurance de l'inventaire du ménage BOX OPTIMA.
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Complément d’information
Le communiqué de presse est disponible sur Internet: AXA.ch
Informations sur le thème du logement en propriété:
- Assurance des bâtiments et assurance de construction
- Assurance de ménage BOX
- Prêts hypothécaires

Retrouvez-nous en ligne sur les canaux suivants
http://www.twitter.com/AXA_Suisse

http://www.xing.com/companies/AXAWINTERTHUR

http://www.facebook.com/AXACH

http://www.flickr.com/photos/AXA_CH

http://www.youtube.com/axaschweiz

http://www.slideshare.net/AXA_CH

Contact
AXA Winterthur, Media Relations, +41 52 261 77 44, media@axa.ch

AXA Winterthur
AXA Winterthur, entité du Groupe AXA, est le premier assureur multibranche de Suisse. En matière de protection
financière, AXA Winterthur propose une large gamme d’assurance de personnes, de choses et de responsabilité civile, des
offres sur mesure d'assurance-vie et de caisse de pension ainsi que des produits bancaires en collaboration avec des
banques partenaires. AXA Winterthur emploie plus de 4000 collaborateurs. Son réseau de distribution comporte plus de
288 agences et agences générales indépendantes, comptant quelque 2700 personnes au service exclusif d’AXA
Winterthur. AXA Winterthur, qui est partenaire de la Fondation Suisse pour le Climat, a enregistré en 2012 un volume
d’affaires de 11,4 milliards CHF.
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