Pour plus de détails, contactez votre Agent AXA ou votre Courtier

les Plus
d'OptiHome
une couverture optimale
pour vos objets personnels

Application MyAXA
Téléchargez, déclarez, c'est réglé !

CHEZ VOUS
AXA vous protège contre le vol, sans plafond,
même si vous avez oublié de mettre votre
alarme. AXA couvre aussi votre mobilier
de jardin en cas de vol.

Grâce à l'Application MyAXA :
 Contactez l'assistance et votre conseiller
en un clic
 Consultez vos contrats, le détail des garanties
et vos factures

ET PARTOUT DANS LE MONDE
AXA assure :

 Déclarez et suivez vos sinistres
 Téléchargez vos certificats d'impôts

vos ordinateurs, tablettes et smartphones
(vol ou casse)

 ... et bien d'autres choses encore !

vos objets de valeur (bijoux, instruments
de musique - vol ou casse)

EN CAS D'URGENCE
Clés oubliées à l'intérieur ?
Fuite d'eau dans la salle de bain ?
AXA vous envoie un prestataire pour
vous dépanner.
INCLUS DANS TOUTES NOS FORMULES
DANS VOTRE VIE QUOTIDIENNE
Jardin à entretenir ?
Petits travaux à faire ?
AXA vous met immédiatement en relation
avec un prestataire.
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le vol par agression

des services pratiques
pour vous faciliter la vie

assurance
habitation

Les informations contenues dans ce document, transmises à titre purement informatif,
n’ont aucune valeur précontractuelle et/ou contractuelle et ne peuvent engager la compagnie.
Pour examiner sa situation personnelle, le preneur d’assurance devra se renseigner auprès
de son propre conseiller. Pour préserver notre planète, AXA utilise du papier respectueux de
l’environnement.

(+352) 44 24 24 - 1

www.axa.lu

une,
assurance
habitation
qui correspond
à mes besoins

/axa.lu
/AXALuxembourg
AXA Assurances Luxembourg S.A.
1, place de l’Etoile L-1479 Luxembourg
B.P. 1661 L-1016 Luxembourg
Tél. : (+352) 44 24 24-1
R.C.S. Luxembourg B 84514

OptiHome
la protection au quotidien
pour vos biens et vos proches

deux formules à combiner avec des options et des services
pour une protection sur mesure
Maison, appartement ou studio, quel que soit
votre logement, OptiHome s’adapte à vos besoins
et à votre mode de vie.

... et des options au choix
pour une couverture optimale

des garanties essentielles...

sérénité

voyage à l'année

VOTRE HABITATION ET
SON CONTENU PROTÉGÉS
FACE AUX RISQUES NATURELS
inondation, refoulement des égouts,
ruissellement des eaux de pluie,
glissement de terrain suite à des pluies
torrentielles et tremblement de terre.

QUEL QUE SOIT LE NOMBRE
DE VOYAGES QUE VOUS RÉALISEZ
DANS L'ANNÉE
vous êtes couvert pour les frais d'annulation,
l'assistance/rapatriement, les frais médicaux
et vos bagages (vol/perte).

GARANTIES

FORMULE
ACTIVE

FORMULE
PRIVILÈGE

INCENDIE,
TEMPÊTE & GRÊLE,
BRIS DE VITRAGES,
DÉGÂTS DES EAUX,
DÉGÂTS ÉLECTRIQUES

Que vous résidiez en appartement ou
en maison, votre habitation peut être
exposée à ces risques au quotidien
(une forte pluie qui inonde votre cave
par exemple).

RESPONSABILITÉ
CIVILE IMMEUBLE

pour les propriétaires uniquement

INDEMNITÉ SUPPLÉMENTAIRE DE 10 %
pour couvrir vos frais annexes, en cas
de sinistre.

PROTECTION
JURIDIQUE IMMEUBLE

pour les propriétaires uniquement

EMERGENCY@HOME
dépannage immédiat dans
toute situation d’urgence
par des professionnels

VOL

MATÉRIEL MULTIMEDIA

confort
VOS BIENS COUVERTS
PARTOUT DANS LE MONDE
matériel de sport, bijoux, instruments de
musique, appareils d'assistance médicale.

Limité à
5000 €
Jusqu'à
5 000 €
Franchise
matériel
nomade :
350 €

Jusqu'à
10 000 €
Franchise
matériel
nomade :
125 €

SERVICE HANDYMAN POUR
VOS PETITS TRAVAUX
Intervention de professionnels agréés
(jardinage, peinture, carrelage, petites
réparations diverses...).

protection familiale
RESPONSABILITÉ CIVILE EN CAS
DE DOMMAGE(S) CAUSÉ(S) À AUTRUI
que ce soit par votre faute ou par celle
d'un membre de votre famille.
PROTECTION JURIDIQUE
en cas de préjudice subi ou causé dans
le cadre de la responsabilité civile.
E-PROTECTION CONTRE
LES RISQUES LIÉS À INTERNET
fraude à la carte bancaire,
usurpation d'identité, e-réputation,
litige à la suite d'un achat en ligne
avec un e-commerçant...
En Europe, on passe en moyenne 4h par
jour sur Internet : vos photos, vidéos…
mais également coordonnées bancaires
s’y retrouvent en un clic et peuvent être
utilisées contre vous !

