Genihome ... veille sur votre foyer
Les avantages de Genihome
Genihome est une assurance habitation des plus étendues du marché. Elle vous protège aussi bien contre
l’incendie que contre les dommages suite à une tempête, une explosion, l’électricité, la foudre, les dégâts des
eaux, le bris de glace, les catastrophes naturelles, le vol, ... En cas de sinistre, vous ne devez plus vous faire
de soucis, votre courtier vous apportera la solution adaptée. C’est pour cela que Genihome vous apporte
protection la plus efficace !
1. Tout est couvert sauf ...
Une assurance où tout ce qui n’est pas explicitement exclu, est couvert !

2. Des garanties de base étendues
Genihome couvre bien plus que les dommages causés par un incendie : un arbre tombe sur votre habitation, un radiateur coule et endommage
votre beau parquet, pendant un petit repas entre amis votre appareil à fondue explose, un chauffeur ivre perd le contrôle de son véhicule et cause
des dommages à votre habitation, vos carreaux deviennent opaques suite à la condensation, ...

3. Des atouts supplémentaires
Genihome va encore plus loin : voici quelques exemples de couverture «extra» :
n

des voleurs «écologiques» partent avec vos panneaux solaires,

n

votre façade est endommagée par des graffitis,

n

n
n

n

votre femme de ménage enlève par erreur la prise de votre congélateur ... du coup, tout le contenu est dégelé et ... immangeable ... : nous
prévoyons le remboursement des aliments immangeables et ce quelque soit la cause de la décongélation,
suite à un vent violent, vos meubles de jardin en tec, votre barbecue, ... se retrouvent dans le jardin du voisin,
votre plaque de cuisson en vitrocéramique, votre séchoir, votre écran plat, votre pc portable, ... est endommagé suite à un éclair : la réparation ou le remplacement se fera en valeur à neuf,
toutes vos vitres sont couvertes de manière illimitée, même celles de vos serres.

4. Une couverture dans le monde entier
Même en dehors de votre habitation, Genihome vous offre la tranquillité d’esprit : vous louez ou utilisez un garage situé à une autre adresse
que la vôtre, vous louez un kot d’étudiant n’importe où dans le monde pour que votre enfant puisse suivre des études universitaires, vous louez
une salle de fête pour le mariage de votre fils/fille, ...

5. L’assistance Domus (24/24, 7/7)
Si vous êtes victime d’un accident, nous vous offrons l’assistance en collaboration avec Europ Assistance. Nous vous envoyons un homme de métier
(par ex. un plombier) pour vos réparations ou un serrurier en cas de (tentative) de vol. Si votre habitation est inhabitable à cause d’un sinistre, elle
sera gardée, vos bien seront protégés, la garde de vos enfants et même celle de vos animaux domestiques sera organisée.
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6. Des options de choix
En plus des garanties de base étendues, vous pouvez aussi opter pour des garanties facultatives. Vous pourrez ainsi bénéficier d’une protection sur
mesure.
n

Vol : pour protéger vos biens contre le vol et le vandalisme,

n

Assainissement du sol : pour vous protéger contre les dommages causés par votre citerne à mazout,

n

Package Prestige / Jardin + piscine : LA solution pour protéger votre jardin et son contenu, votre piscine, vos étendues d’eau et terrains de
sport,

n

Protection juridique - Habitation : pour vous protéger contre les dommages causés par les autres,

n

Assistance à domicile : pour vous aider face à une hospitalisation ou une immobilisation (assistance aux enfants, aide-ménagère, ...).

7. Pourquoi choisir Genihome ?
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n

grâce à sa couverture complète, Genihome vous offre une solution simple et efficace pour protéger votre habitation,

n

vous pouvez souscrire les options à tout moment, en fonction de vos besoins,

n

si votre habitation a moins de 10 ans, vous bénéficiez d’une réduction tarifaire complémentaire,

n

votre courtier se porte garant pour un règlement de sinistre rapide et efficace.
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