
Assurance  
ménage home
Taillée exactement à la mesure de vos besoins: 
votre assurance pour l’inventaire du ménage,  
la responsabilité civile, le bâtiment, etc.
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Assurance ménage home:  
prestations sur mesure.

home offre exactement la couverture que vous souhaitez. Inventaire du  ménage, 
 responsabilité civile, bâtiment, HomeAssistance, accident: vous  définissez l’étendue 
de la couverture home. D’une manière individuelle et adaptée à vos  besoins.

Assurance inventaire du ménage

L’assurance inventaire du ménage couvre les coûts en cas de sinistre sur vos biens.

Somme d’assurance Jusqu’à CHF 500’000.–

Choses assurées, de manière
individuelle ou combinée

Inventaire du ménage, aménagements de jardin, valeurs pécuniaires (p. ex. 
argent liquide, métaux précieux), objets de tiers (p. ex. d’hôtes) qui vous sont 
confiés temporairement, bagages, mobil-homes et caravanes avec  
emplacement fixe, objets de valeur

Couverture d’assurance,
individuelle ou combinée

Dommages en cas d’incendie, d’événements naturels et de dégât des eaux, vol 
(au domicile/à l’extérieur), détérioration par une action extérieure violente et 
imprévue (casco), bris de glace, tremblement de terre, frais supplémentaires 
découlant d’un sinistre assuré, perte, sinistres de transport ou perte de bagages

Assurance responsabilité civile privée

L’assurance responsabilité civile privée vous protège dans le monde entier des conséquences financières des 
dommages que vous avez occasionnés – sur des personnes ou sur des objets qui ne vous appartiennent pas.

Somme d’assurance Jusqu’à CHF 10 millions

Personnes assurées  – En fonction des besoins: assurance individuelle ou ménage complet
 – Les enfants mineurs vivant temporairement dans le ménage commun sont 
toujours co-assurés

Couverture d’assurance Sinistres résultant d’actions en responsabilité civile pour des dommages 
 corporels et matériels, défense contre les actions en responsabilité civile 
intentées à tort

Couvertures  
complémentaires
possibles

Sinistres lors de la conduite de véhicules à moteur de tiers, franchises pour  
les véhicules de location, responsabilité civile chasse, dommages causés par 
accident sur des chevaux de tiers

Les Conditions générales d’assurance pour les assurances d’inventaire du ménage Sympany  
sont déterminantes pour les contenus de la brochure.
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Assurance bâtiment

L’assurance bâtiment couvre les coûts en cas de sinistre sur votre bâtiment.

Somme d’assurance Jusqu’à CHF 1,5 million

Bâtiments assurables Bâtiments et appartements en copropriété ainsi qu’installations qui y sont 
associées (p. ex. cellules solaires) ou qui se trouvent sur le même terrain  
(p. ex. garage), appareils et matériels servant à l’entretien du bâtiment assuré

Couverture d’assurance,
de manière individuelle
ou combinée

 – Dommages en cas d’incendie, d’événements naturels et de dégât des eaux, 
vol, détérioration par une action extérieure violente et imprévue, frais 
 supplémentaires découlant d’un sinistre assuré

 – L’assurance couvre également toujours: les dommages causés au bâtiment/
terrain à la suite de projets de construction à concurrence de CHF 250’000.–

24h-HomeAssistance

En cas de défauts urgents, perte de clés ou pannes de vélo: avec la couverture 24h-HomeAssistance, vous 
bénéficiez d’une aide immédiate.

Service d’urgence artisans
Prestation assurée,
dans toute la Suisse

Jusqu’à CHF 2’000.– par événement
 – Organisation et prise en charge des coûts de spécialistes et d’artisans en cas 
de défauts/situations d’urgence (p. ex. ventilation défectueuse)

 – L’assurance couvre également: le retrait de nids de guêpes, de frelons ou 
d’abeilles, lutte contre la vermine 

Perte de clés
Prestation assurée,
dans le monde entier

Jusqu’à CHF 2’000.– par événement
 – Propres clés: prise en charge des frais de serrurier et des clés de  
remplacement

 – Clés de tiers: prise en charge des frais de serrurier ainsi que des coûts liés 
aux actions en responsabilité civile légitimes ainsi qu’aux mêmes actions 
intentées à tort

Bike-Assistance
Prestation assurée, 
dans toute l’Europe

Personnes et  
véhicules assurés

Jusqu’à CHF 2’000.– par événement
En cas de pannes, d’accidents de la circulation, de vol ou de dommages 
 malveillants: prise en charge des coûts liés notamment à l’assistance en cas 
de panne et au retour/à la poursuite du voyage

Conducteurs ou passagers de vélos, motocyclettes électriques, vélos élec-
triques jusqu’à 25 km/h, fauteuils roulants, fauteuils roulants électriques et 
scooters électriques pour seniors

Couverture pour négligence grave

Sympany est là pour vous. Même en cas de négligence grave causant des sinistres de responsabilité civile, in-
ventaire du ménage ou bâtiment. Si ces sinistres sont assurés, Sympany renonce aux réductions de prestations 
et aux actions récursoires. Vous trouverez les rares exceptions dans les Conditions générales d’assurance.

Prime et franchise

C’est loyal: votre prime reste inchangée même après un sinistre. Si vous définissez une franchise dans le contrat
d’assurance, vous êtes responsable du sinistre à concurrence du montant convenu.

Sympany Versicherungen AG est le gérant de cette assurance.
Le porteur de risque de l’assurance ménage est Simpego Versicherungen AG, Hohlstrasse 556, 8048 Zurich



+41 800 455 455
www.sympany.ch/fr/home

 – Taillée exactement à la mesure de vos besoins: intérieur 
aménagé de manière luxueuse ou minimaliste? Avec ou 
sans couverture pour vos bagages? Assurez uniquement 
ce dont vous avez vraiment besoin. 

 – Couverture complète pour vos objets favoris: oui, et  
également pour votre nouveau vélo de course. 

 – Délai de résiliation imbattable: vous pouvez résilier votre 
contrat chaque année. Même du jour au lendemain si  
vous le souhaitez. Le délai de résiliation n’est toujours 
que d’un seul jour. 

 – Toujours à vos côtés: nous traitons votre demande  
rapidement et simplement. Nos conseillers sont à  
votre disposition! 

 – Vous bénéficiez d’une aide immédiate en cas de  sinistre. 
24 heures sur 24: +41 58 262 45 55 

Couverture

ajustée pour  

vous et votre  

logement.

Vous choisissez ce que Sympany doit assurer: avec l’assurance ménage  
home, la sécurité est toujours à vos côtés.

L’assurance ménage home de 
Sympany marque des points avec 
les caractéristiques suivantes:


