
Cette assurance vous assiste avec un dépannage rapide
en cas de situation d’urgence à votre domicile ou si un
sinistre touche votre habitation. Vous bénéficierez d’un
réseau de professionnels agréés, avec un nombre
d’interventions illimité, et ce sans aucune franchise à
payer. De plus, nous vous envoyons une première aide
efficace dans les 24h et dans les 2h en cas d’urgence.

Sinistres
Réparations prises en charge par 

l’assurance
Réparations non prises en charge 

par l’assurance

Fuite dans la toiture

Fuite à une lucarne

• Placement d’une bâche ou de tuiles (de réserve)

• Réparation localisée des perforations du revêtement de
la toiture

• Réparation locale de la zinguerie

• Placement de nouvelles tuiles

• Réparation définitive de la zinguerie et de la plomberie

Descente d’eau détachée

Corniche bouchée

Plus d’eau courante

Fuite (visible) à une canalisation d’eau

Robinet qui coule (si risque de dégâts permanents)

• Replacer la descente d’eau

• Déviation de l’eau via un tuyau d’évacuation temporaire

• Déboucher la corniche (si celle-ci est bien entretenue)

• Réparation de l’alimentation d’eau

• Obturer provisoirement la fuite

• Remplacement d’un joint

• Pose d’une nouvelle descente d’eau

• Détection d’une fuite sur une canalisation d’eau non
apparente. En cas de canalisation non apparente, nous
pouvons seulement fermer le robinet.

Panne de chauffage central (température non 
comprise entre 18 et 24°)

Fuite à une conduite du chauffage central

Problème de boiler et du système d’eau chaude 
(plus d’eau chaude dans la salle de bain)

• Constater l’origine du problème et déterminer le mode
de réparation

• Redémarrer le chauffage central ou le boiler (si possible)

• Remplacement de petites pièces (selon disponibilités, et
pour un maximum de 50/150€)

• Evacuation de l’eau

• Fermer le robinet

• Boucher temporairement la fuite

• Réparation définitive

• Remplacement des pièces importantes et non
disponibles immédiatement

Sanitaire bouché • Déboucher le sanitaire • Vider la fosse septique

Fuite à une conduite de gaz (situation dangereuse)
• Aide pour contacter le gestionnaire de réseau

• Donner des conseils pour garantir la sécurité

• Notre réparateur ne peut pas intervenir sur place. Cette
situation dangereuse nécessite toujours l’intervention de
votre gestionnaire de réseau.

Panne électrique (plus d’alimentation dans une ou 
plusieurs pièces du bâtiment)

• Constater l’origine de la panne

• Rétablir l’alimentation (si possible)

• Mesurer les pertes/courts circuits et déterminer à quel
niveau ils se situent

• Débranchement de l’appareil qui provoque le soucis

• Remplacer le fusible

• Brancher le frigo ou le surgélateur à une autre prise

• Remplacement d’une lampe

• Réparation ou remplacement de l’appareil

Le bâtiment ou certaines parties ne sont plus 
accessibles

• Fermer la fenêtre ou la porte par des travaux de
menuiserie

• Baisser les volets

• Placer une ou des serrures (selon disponibilité)

• Faire ouvrir la porte par un serrurier

Toutes les actions sont prises en charge par l’assurance

Foudre

Bris de vitre

• Placer une bâche sur le toit

• Placer une bâche sur la cheminée

• Faire une dérivation de secours au compteur

• Travaux de nettoyage

• Fermer la fenêtre ou la porte par des travaux de
menuiserie

• Remplacement de la conduite électrique

Adhésion : 84€ par an
soit 7€ par mois

Jusqu’à 400€ de frais d’intervention

50€ de pièces par intervention

L’assurance Cofihome de Cofidis : votre protection tout confort !

Cofihome : dépannage 

d’urgence à domicile


