Votre habitation,
votre foyer
Avec Ideal Habitation, votre conseiller P&V vous offre
• la sécurité adaptée à votre habitation
• une assistance rapide en cas de besoin
• P&V@Home : vos dommages rapidement réparés
et comme vous le souhaitez

IDEAL HABITATION

Saviez-vous que sans
assurance incendie et en tant
que propriétaire, un sinistre
peut vous coûter très cher ?

Il y a plus
de 10 00
0
incendie
s par an
en
Belgique
. 1/3 des
incendie
est caus
s
é par une
in
stallation
électriqu
e défectu
euse.
Votre ins
tallation
est-elle
en ordre
?

1 144 €
Tempête

1 558 €
Dégât des eaux

3 334 €

Catastrophe naturelles
0
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500

1 000

1 500

2 000

Coût moyen d’un
sinistre pour un
propriétaire (€)
2 500

3 000

3 500

Saviez-vous que sans
assurance incendie et en tant
que locataire, un sinistre
peut vous coûter très cher ?

Saviez-v
ous que
?
10 à 20%
des ince
ndies
sont cau
sés direc
tement o
indirecte
u
ment par
un appar
eil
de chauff
age.

N’oubliez pas de protéger vos biens

673 €

Tempête

1 023 €
Dégât des eaux

1 588 €

Catastrophe naturelles
0
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500

1 000

Coût moyen d’un
sinistre pour un
propriétaire (€)
1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

A cela s’ajoute aussi un tas
de tracas administratifs…

•
•
•
•
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faire des demandes de devis
téléphoner aux réparateurs
prendre contact avec votre assureur
prendre congé pour accueillir les réparateurs

P&V vous offre une solution simple,
sur mesure et adaptée à votre situation

IDEAL HABITATION

HOME

IDEAL HABITATION

Ideal Habitation
•
vous offre une protection sur mesure grâce aux
packs
•
comprend de solides garanties de base couvrant
de nombreux risques
•
protège votre habitation, votre contenu et votre
responsabilité envers les tiers
•
et vous laisse même choisir votre franchise
P&V@Home
•
une gestion simplifiée
•
votre dégât rapidement réparé comme vous
le souhaitez

Vous bénéficiez
d’une protection optimale
•
•
•
•
•
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•
•

•
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l’incendie
l’action directe de la foudre
l’explosion
l’implosion
la fumée et la suie suite au
mauvais fonctionnement
d’un appareil ménager ou
de chauffage
le heurt
les dégradations immobilières
à l’occasion d’un vol (ou
tentative) ou d’un acte de
vandalisme (+graffiti)
l’action directe de l’électricité

•

•
•
•
•
•
•

la tempête, la grêle,
la pression de la neige
ou de la glace
le bris de vitres, glaces,
miroirs
le dégât des eaux
le dégât causé par le mazout
les conflits du travail
et attentats
recours des tiers
les catastrophes naturelles

Protection personnalisée et sur
mesure composée avec l’aide
de votre conseiller P&V
Ainsi, vous payez uniquement pour ce dont vous avez réellement besoin :

PROTECTION JURIDIQUE
aide en cas de litiges
judicaires

Ajoutez des
garanties
optionnelles
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une assurance solide de base

PACK HABITATION +
augmente vos limites
d’indemnisation

Optez pour l’un
ou plusieurs
packs
PERTES INDIRECTES

couvre vos frais inattendus

PACK JARDIN
assure votre jardin
et son contenu

(uniquement pour les propriétaires)

VOL

vous assure contre le vol
et le vandalisme
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PACK VOL +
double vos limites
d’indemnisation

Avec nos packs, vous composez
la protection dont vous et votre
habitation avez besoin
Un pack pour encore mieux protéger votre habitation
PACK HABITATION +
•

•

•

PACK HABITATION +

couverture des dégâts au carport
suite à une tempête
couverture en cas de bris des
appareils sanitaires
paiement des frais d’assainissement
du sol jusqu’à 10 000 € (voire jusqu’à
18 000 € si certificat Optitank) en cas
de fuite de mazout

PACK JARDIN

VOL
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Avec nos packs, vous composez
la protection dont vous et votre
habitation avez besoin
Un pack pour redonner sa splendeur à votre jardin
•

•

PACK JARDIN

•

remboursement des frais pour la
remise en état du jardin suite à un
heurt (jusqu’à 15 000 €)
remboursement des frais pour
l’ouverture et la remise en état
d’origine du jardin
couverture des dommages à la
piscine suite à une catastrophe
catastrophe naturelle

PACK HABITATION +

PACK JARDIN

VOL
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Avec nos packs, vous composez
la protection dont vous et votre
habitation avez besoin
Un pack pour protéger vos biens
PACK HABITATION +

•
•

•

VOL

limites d’indemnisation plus élevées
couverture du vol avec effraction dans
le kot d’étudiant
couverture en cas de vol dans
un véhicule dans lequel se trouve
un assuré

PACK JARDIN

VOL
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Nous sommes toujours là
pour vous en cas de sinistre
En cas de sinistre nous nous chargeons, entre autres :
•
d’organiser votre retour vers le bâtiment sinistré
•
de la surveillance du bâtiment touché
•
de votre déménagement si nécessaire
•
de l’aide familiale (accueil des enfants et des
animaux domestiques)
•
de votre relogement temporaire
•
de prendre les mesures nécessaires pour préserver
votre bâtiment et votre contenu

Nous vous aidons volontiers, 24 heures sur 24,
au numéro 02 229 00 10
IDEAL HABITATION

Nous sommes toujours là
pour vous en cas de sinistre

HOME
Pour un règlement plus rapide de votre sinistre sans devis
Avec la solution que vous méritez :
•
délais d’attente très courts
•
pas de perte de temps avec des devis ou des inspections
•
garantie sur les réparations effectuées ou versement rapide d’une
indemnisation si vous effectuez vous-mêmes les réparations
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Nous sommes toujours là
pour vous en cas de sinistre
Via P&V@Home vous choisissez comment vous souhaitez être aidé
Etape 1 Contactez immédiatement votre conseiller
Il se chargera de déclarer votre sinistre

Etape 2 Nous vous rappelons au plus tard le 1er jour

ouvrable qui suit la déclaration de sinistre

Notre bureau d’expertise vous fixe un rendez-vous pour
une télé-expertise

Etape 3 La télé-expertise :

quand cela vous convient

Via une série de questions ciblées, nous évaluons
l’ampleur des dégâts. Ensuite, vous avez le choix :

•
•

vous effectuez vous-même les réparations
vous faites appel à notre réseau de réparateurs

IDEAL HABITATION

Nouveau
et unique
sur le
marché

Choisissez vous-même comment
réparer les dégâts liés à votre habitation :
vous optez pour l’auto-réparation

HOME
• une indemnisation versée dans les 5 jours sur votre compte bancaire
• tous vos frais seront remboursés, même vos heures de travail
• vous réparez quand et comment vous le souhaitez
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Choisissez vous-même comment
réparer les dégâts liés à votre habitation :
vous optez pour la réparation en nature

HOME
• compétence de notre réseau
• une garantie sur les travaux effectués
• P&V paie le réparateur (tiers-payant)
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Avec P&V Ideal Habitation,
vous bénéficiez :

Un sin
istr
votre
habita e à
tion ?
Votre
c
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eiller
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•

d’une assurance adaptée à votre situation
de garanties claires et étendues
d’une assistance 24h/24 et 7j/7 en cas
de besoin
d’un règlement rapide de votre sinistre.
Grâce à la télé-expertise, vous avez
la possibilité de réparer comme vous
le souhaitez

HABITA
TION

Avec Ideal Habitation, votre
conseiller P&V vous offre une
assurance sur mesure et
adaptée à votre situation.
De plus, il est toujours
là pour vous.

