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Document d’information sur le produit d’assurance 
Assureur : Inter Partner Assistance NV, une compagnie d’assurance belge sous le numéro 0487, 

RPR Brussel BTW BE0415.591.055, Avenue Louise 166, 1000 Bruxelles 

Référence de Produit : 101522 - Cofihome   

Le but de ce document est de vous donner une synthèse de principales garanties et exclusions relatives à cette assurance. Ce document n’a 

pas été personnalisé en fonction de vos besoins spécifiques et les informations qu’il contient ne sont pas exhaustives. Pour plus d’information, 

consultez les conditions contractuelles et précontractuelles concernant ce produit d’assurance. 

De quel type d’assurance s’agit-il ? 
Il s’agit d’une police d’assurance dont l'objectif est d’intervenir dans les frais lors de circonstances urgentes, en cas de 
perte de confort inopinée et grave ou pour prévenir ou limiter des dommages à des tiers ou pour effectuer une réparation 
urgente et provisoire au Bâtiment Assuré à une Installation Fixe. 
    Qu’est-ce qui est assuré ?  

Prestations d'assistance garanties :  

  Qu’est-ce qui n’est pas assuré ? 

 

 
 Dépannage urgent:  

L'intervention consiste à envoyer un réparateur en 
cas de circonstances Urgentes pour remédier à une 
perte de confort grave et soudaine ou pour stabiliser 
l’état du Bâtiment assuré ou pour effectuer un 
dépannage d’une installation fixe défectueuse ou 
endommagée dans le bâtiment assuré  
 
 Si une réparation provisoire n’est pas possible 
dans les 24 heures :  

• Si le logement est rendu inhabitable suite à une 
panne de l’installation électrique située après le 
compteur et qu’une réparation provisoire n’est pas 
possible dans les 24 heures, AXA ASSISTANCE 
mettra tout en œuvre pour :  
- mettre un générateur de courant à la disposition 

du preneur d’assurance pour une durée 
maximale de 5 jours  

- fournir un hébergement dans un hôtel pour une 
durée maximale de 2 nuits et un maximum de 
200 euros pour tous les occupants  

- intervenir pour les dégâts occasionnés aux 
denrées alimentaires qui se trouvent dans le frigo 
ou le congélateur et ce, pour un maximum de 
125 euros  

• Si le logement est rendu inhabitable suite à une 
installation de chauffage central défectueuse et 
qu’une réparation provisoire n’est pas possible 
dans les 24 heures, AXA ASSISTANCE mettra 
tout en œuvre pour :  
- Mettre à la disposition une source de chauffage 

alternative pour une durée maximale de 5 jours 
- Fournir un hébergement dans un hôtel pour une 

durée maximale de 2 nuits et un maximum de 
200 euros pour tous les occupants  

• Si le logement est rendu inhabitable suite à une 
installation de production d’eau chaude 
défectueuse et qu’une réparation provisoire n’est 
pas possible dans les 24 heures, AXA 
ASSISTANCE :  

  � les frais exposés par le Preneur d’Assurance pour 
des interventions qui n'ont pas été effectuées par un 
Réparateur ; 

� les frais de déplacement du Réparateur si le 
Bâtiment Assuré n'était pas accessible au moment 
convenu ; ces frais seront facturés par AXA 
ASSISTANCE au Preneur d’Assurance;  

� les frais découlant de phénomènes normaux de 
vieillissement, d'usure ou de détérioration ;  

� les suites négatives prévisibles normales dues à une 
négligence de l'habitant du Bâtiment Assuré ou 
d'une erreur délibérée de sa part ;  

� les frais découlant d'un défaut manifeste d'entretien 
à l'Installation Fixe ou du Bâtiment Assuré ;  

� les frais découlant d'un problème qui était connu 
avant la signature du contrat ;  

� les frais de nature décorative;  
� les frais à une Installation Fixe, si le Réparateur est 

d'avis que l'intervention en dépasse la valeur, sans 
préjudice du droit d'intervention pour stabiliser une 
situation Urgente ; 

� les frais, si des modifications apportés au Bâtiment 
Assuré, rendent la constatation des causes ou 
l'estimation de l'intervention impossible ou difficile;  

� les conséquences d'un tremblement de terre, d'un 
glissement de terrain, d'une inondation ou d'une 
autre catastrophe naturelle ;  

� les prestations garanties qui ne peuvent être prestées 
suite à un cas de force majeure ou à une décision des 
pouvoirs publics ;  

� les coupures de l'approvisionnement en gaz, 
électricité et eau, dues au réseau de distribution ; 

� les dégâts provoqués directement ou indirectement 
par la pollution ;  

� les dégâts causés directement ou indirectement par 
un mauvais fonctionnement d'un circuit 
électronique, un circuit intégré, une micro puce, un 
micro-processeur, un hardware, un logiciel, un 
ordinateur, un appareil de télécommunication ou un 
système semblable ;  

� tous les frais, pour lesquels il n'est pas expressément 
prévu dans le Contrat, qu'ils sont pris en charge. 



 

- fourni un hébergement dans un hôtel pour une 
durée maximale de 2 nuits et un maximum de 
200 euros pour tous les occupants  
 

 Logement inhabitable ou dégâts importants à 
l’habitation située en Belgique : 

AXA ASSISTANCE organise plusieurs services si 
le logement est endommagé ou rendu inhabitable 
suite à un incendie, une explosion, une implosion, 
des dégâts des eaux, un cambriolage, une tentative 
de cambriolage, un home-jacking, un acte de 
vandalisme ou un bris de vitres 

  

 Y-a-t-il des exclusions à la couverture? 

! L'intervention d’AXA ASSISTANCE se limite à 
un maximum de 400,00 EUR par intervention dans 
le Bâtiment Assuré 

! Exclusions pour dépannage en cas de circonstances 
urgentes :  
 

L'intervention ne consiste pas à réaliser des 
réparations définitives ou des travaux d'entretien dans 
le Bâtiment Assuré ou à des Installations Fixes se 
trouvant dans le Bâtiment Assuré.  

 

    Où suis-je couvert(e) ? 

 
 � Le service d'assistance est presté pour un Bâtiment Assuré situé en Belgique 

    Quelles sont mes obligations ? 

 

 -   déclarer le sinistre le plus vite possible et en tout cas dans les 7 jours calendrier qui suivent la date du sinistre. La 
déclaration doit se faire par téléphone. suivre les instructions et remettre tous les renseignements et/ou documents 
utiles 

-  transmettre une copie de la facture d’achat, du bon de vente ou du ticket de caisse à l’Assureur  
- prendre toutes les mesures raisonnables afin de limiter les conséquences du sinistre 

    Quand et comment effectuer les paiements ? 

 

    La prime, majorée des taxes et le cas échéant des cotisations, est payable par anticipation, à la demande d’AXA 
ASSSISTANCE ou à la demande de l'intermédiaire d'assurance 

    Quand et comment effectuer les paiements ? 

      La garantie est acquise après la signature du contrat, pour autant que la première prime soit payée et que le délai 
d'attente soit écoulé.  Le contrat est conclu pour une durée déterminée et prend fin un an après la conclusion du 
contrat et le paiement de la (première) prime par le client. . Il se renouvellera tacitement, à la fin de chaque année 
d'assurance, pour une nouvelle période d'un an. 
 
Un délai d'attente de trente jours s'applique à compter de la prise d’effet de la garantie pour les sinistres liés : • aux 
fuites et évacuation d’eaux ; • au chauffage central ; • au toit ; • aux ouvertures de la maison (porte, fenêtre, serrure)  

   Comment puis-je résilier le contrat ? 

 

     Les parties pourront cependant s'opposer au renouvellement tacite par lettre recommandée trois mois avant 
l'échéance de la période en cours. Cette annulation ne peut être validée par le preneur d'assurance qu'en envoyant la 
lettre recommandée à Assudis, Avenue Sleeckx 1 à 1030 Bruxelles.  
 
Axa ASSISTANCE peut mettre fin anticipativement au contrat :  

(a) après chaque déclaration de sinistre.  
(b) en cas de non-paiement ou de paiement tardif de la prime par le preneur d’assurance. Dans ce cas, le contrat 

prend fin 30 jours après la notification de la lettre recommandée par laquelle AXA ASSISTANCE informe le 
preneur d’assurance de la résiliation. Ce délai s’élève à quinze jours, sauf si la mise en demeure mentionne un 
autre délai.  

 
Le preneur d’assurance peut mettre fin anticipativement au contrat :  

(a) après chaque déclaration de sinistre. 
(b) dans les 15 jours à compter de la souscription de la police d’assurance.  
 

Lorsque l'assureur modifie les conditions d'assurance ou le tarif, il adapte le contrat à l'échéance annuelle suivante.  
L'assureur notifie cette adaptation au preneur d'assurance au moins quatre mois avant cette échéance, de sorte qu'il 
puisse disposer d'un délai d'un mois pour éventuellement refuser la modification et, partant, résilier le contrat 
moyennant un préavis de trois mois. Si le preneur d'assurance opte pour la résiliation, elle prendra effet à l'échéance 
du contrat.  

 

 


