Assurances pour les propriétaires

Check-list

Il existe un point commun à tous les risques associés à la propriété du logement: lorsqu’ils se réalisent, ils
coûtent généralement chers. C’est pourquoi il importe de les identifier le plus tôt possible et de mettre en
place une couverture complète.
Maisons individuelles et
plurifamiliales
Dans cette check-list, les maisons individuelles et plurifamiliales sont réparties
en trois niveaux de risque, sous forme de
présentation claire.

Propriétés par étage
Dans les propriétés par étage, les
risques liés au bâtiment sont généralement couverts par la communauté de
copropriétaires. Pour le propriétaire par
étage à titre individuel, les assurances
suivantes entrent en ligne de compte:
Inventaire du ménage
Bris de glaces
Protection juridique
Maladie / accidents
	Assurance et constitution du patrimoine

Construction, transformation
et rénovation
Tous les projets de construction doivent
être assurés avant le début du chantier,
car la responsabilité du maître de l’ouvrage est engagée dès le premier coup
de pioche. Les éventuelles assurances
existantes en matière de responsabilité
civile immeubles ne couvrent pas les
dommages matériels en relation avec la
responsabilité civile du propriétaire du
terrain.

Importance du risque pour
le propriétaire d’une:

Assurances de construction

Remarques / mesures
(sous-assurances, lacunes, etc.)

Aucune

Inadaptées

Assurances dont
vous disposez
Adaptées

Faible

Moyen

Grand

Votre apprécia
tion du risque

Faible

Moyen

Grand

Grand

Assurance

Maison
plurifamiliale

Faible

Maison
individuelle

Moyen

Récapitulatif des risques

7 Cocher la case
correspondante

Travaux de construction
RC du maître de l’ouvrage
Protection juridique pour les maîtres d’ouvrage
Garantie de construction

Incendie / événements
naturels

Bâtiment
Installations non assurées par l’établissement cantonal d’assurance des bâtiments
Inventaire du ménage, y compris les stocks de combustibles ainsi que les marchandises et
appareils servant à l’entretien de la propriété
Stocks de combustibles, marchandises et appareils servant à l’entretien de la propriété, etc.

Dégâts d'eau

Bâtiment

Vol avec effraction

Inventaire du ménage (y c. les dommages au bâtiment)

Inventaire du ménage
Valeurs pécuniaires / objets de valeur
Détériorations causées au bâtiment
Frais de changement de serrures
Marchandises / appareils (entretien)
Automates à monnaie
Bris de glaces

Vitrages du bâtiment
Vitrages du mobilier
Installations sanitaires
Locaux utilisés en commun
Portes d’entrée du bâtiment

Tremblement de terre

Bâtiment
Inventaire du ménage

Risques spéciaux

Défaillance de la technique du bâtiment (p. ex. panneaux solaires, pompes à chaleur, sondes géothermiques)
Couverture élargie (dommages causés par les rongeurs ou les insectes, le vandalisme, un véhicule)
Rénovations mineures jusqu'à 100 000 CHF
24 h Home Assistance (p. ex. service de clés, installations sanitaires, appareils de chauffage d'emprunt)

Perte de jouissance

Frais domestiques supplémentaires
Perte du revenu locatif

Responsabilité civile
immeubles

Immeubles (propriété de l’ouvrage)

Protection juridique

Pour les particuliers (couverture individuelle ou familiale) et immeubles assurés

Maladie / accidents

Pour le gardien, les employés de maison, etc.

Prévoyance professionnelle

Pour le gardien, les employés de maison, etc.

Financement

Amortissement

Garantie de la capacité
financière

En cas d'incapacité de gain

Propriété du terrain

En cas de décès
Après le départ en retraite
Les risques dont l'importance est signalée comme
grande doivent obligatoirement être assurés.
Les risques dont l'importance est signalée comme
moyenne à faible doivent être évalués précisément
avec votre conseiller en assurances.

Adaptées
Les sommes assurées correspondent-elles encore aux valeurs actuelles?
Inadaptées
Existe-t-il des doubles assurances pour un même risque?
Aucune
Si certains risques demeurent non couverts, ou si vous les supportez vousmême, vous devez impérativement réfléchir à l’éventualité de la survenance
simultanée de plusieurs sinistres.

Les questions de prévoyance et d’assurance appellent des réponses individuelles.
AXA vous ouvre de nouvelles perspectives et vous propose des solutions adaptées.
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Retrouvez-nous également sur les
plates-formes suivantes à l’adresse
AXA.ch/SOM:

100 % papier recyclé

Demandez dès maintenant un entretien-conseil sans engagement de votre part.

