Liste sur www.avise.be

C

LuxHOME
L’assurance de patrimoine grand confort
AVISE, LE SOUCI DU DETAIL QUI FAIT LA DIFFERENCE !
Acteur spécialisé du marché de l’assurance, AVISE s’adresse à une clientèle exigeante dans la qualité des prestations.
Son analyse approfondie des risques lui permet de proposer des Produits de Grande Assurance o˜r ant un haut niveau de garantie à un tarif adapté.
AVISE propose une formule entièrement adaptée à vos besoins qui englobe votre habitation de standing et vos avoirs personnels : objets d'art, bijoux,
vêtements, ...
S'il est vrai que leur valeur est avant tout sentimentale, qu'ils sont pour la plupart irremplaçables, bien les assurer vous rassurera.

DES COUVERTURES XXL POUR UN CONTRAT SANS SURPRISES

L'ASSURANCE DE LA SERENITE

Assurance « TOUS RISQUES sauf »

REGLEMENT RAPIDE

LUXHOME fait face à tous les événements dommageables à l’exception
de quelques circonstances dé¢nies, a¢n d’éviter toute surprise lors d’un
dommage

L’évaluation gratuite par expertise au début du contrat facilite
l'indemnisation
« TOUS RISQUES SAUF »
Nous partons du principe que votre réclamation est juste et
interprétons le contrat en votre faveur
REGLES D’INDEMNISATION AVANTAGEUSES

LuxHOME protège
• le mobilier
• le matériel informatique et sportif
•
• les objets de collection et biens précieux, les oeuvres d’art et décorations
• le matériel roulant d’entretien
• les biens con¢és par des tiers
• le contenu des frigos et les vins et spiritueux.

• Bâtiment et contenu indemnisés en valeur à neuf
• Objets de collection et biens précieux non inventoriés indemnisés
en valeur de remplacement
• Objets de collection ou biens précieux inventoriés indemnisés
en valeur agréée en ce inclus la dépréciation éventuelle après
restauration

EXTENSIONS GRATUITES

• Franchise « 0€ » pour les objets de collection et biens précieux
inventoriés
• Franchise « 0€ » pour tout sinistre aux objets non inventoriés
au-delà de 10.000€ de dommages. En-deçà, franchise de 1.000€

LuxHOME étend ses garanties
• aux lieux de villégiature et kots d’étudiant
• à la responsabilité civile de la résidence principale et son parc de 20ha
• à la couverture de la nouvelle adresse en cas de déménagement
• à la couverture automatique de vos nouvelles acquisitions d'objets d'art
et biens précieux
• à la remise en conformité du bâtiment

FRANCHISES REDUITES

GARANTIE DE CONFORT
Notre service s'adapte à votre style de vie. Sont prévus:
• L'assistance téléphonique 24h/24h
• Le gardiennage du bâtiment lors d'endommagement par les
autorités intervenantes
• L'assistance psychologique souhaitée après un choc
• Le logement provisoire dans un environnement de qualité
• Le remplacement des serrures en cas de vol ou perte des clés

DES PRODUITS DE GRANDE ASSURANCE POUR UNE CLIENTELE EXIGEANTE
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LuxHOME protège
• l'habitation
• la résidence à usage d’habitation
• tous les aménagements immobiliers
• les murs d’enceinte
• les jardins, pièces d’eau, terrain de tennis, piscine, boxes, etc.

