
Donnez une autre  
dimension à l‘assurance 
de votre domicile
SwissLife Habitation

 



Vous êtes propriétaire, 
copropriétaire ou locataire ?  
Parce que vos besoins sont 
différents, nous avons la 
solution adaptée à votre 
situation.

En toute sérénité,  
vous sélectionnez la formule 
qui vous correspond : toutes 
les garanties nécessaires sont 
déjà prévues !

Pour votre confort 
personnel, nous vous 
proposons une large gamme 
d’options spécialement 
étudiées pour répondre à vos 
exigences.

Avec SwissLife Habitation, 
donnez une autre dimension 
à l’assurance de votre 
domicile.



Des formules réellement  
pensées pour vous…
Nos formules intègrent bien sûr toutes les garanties 
indispensables (incendie, tempête, vol, dégât des 
eaux, bris de vitrages…). Mais en plus, en fonction 
de votre profil, vous bénéficiez automatiquement 
de garanties appropriées.

n Formule Propriétaire

•  Valeur à neuf 100% sur mobilier et embellissements 

• Véranda et insert de cheminée couverts en bris de vitrage

•  Antenne, parabole, panneaux solaires garantis d’office en 
tempête et en vol

n Formule Copropriétaire
 
• Vol en cave inclus

• Valeur à neuf 100% sur mobilier et embellissements

•  Infiltration accidentelle au travers des joints d’étanchéité et 
des toitures en terrasse

n Formule Locataire

• Risques locatifs (vis-à-vis du propriétaire)

•  Frais de déplacement et de relogement en cas de logement 
inhabitable suite à un sinistre garanti

• Envoi de l’attestation d’assurance au domicile

•  Une formule dédiée aux étudiants avec une assistance renforcée

•  Pour vos loisirs, possibilité de souscrire une extension «sports d’hiver»NOUVEAU
NOUVEAU



…et des options conçues 
sur mesure selon votre 
cadre de vie
Aménagez votre contrat en choisissant vos  
garanties optionnelles.

• Assurance Ecole Loisirs Et Vacances

• Protection de votre cave à vins

• Extension pour couvrir votre jardin, votre piscine

•  Responsabilité civile pour les particuliers producteurs 
d’énergie renouvelable

Renseignez-vous !

Simplifiez-vous la vie  
au quotidien

•  Aide ménagère en cas d’accident domestique

•  Gardiennage du domicile sinistré

•  Soutien psychologique après un sinistre grave

•  Dépannage serrurerie

•  Service de renseignements vie pratique

Une assistance toujours à vos côtés !

•  Une formule dédiée aux étudiants avec une assistance renforcée

•  Pour vos loisirs, possibilité de souscrire une extension «sports d’hiver»



Vos avantages exclusifs

•  Vos objets de valeur sont garantis sans limitation, 

à hauteur de 100% du capital mobilier

•  Un capital prévu pour l’assurance de vos bijoux

•  La garantie dommages électriques incluse systématiquement

•  Le vol des clés et le vol par agression pris en charge

•  Vos remboursements de prêt immobilier pendant 1 an si 

votre logement est inhabitable suite à un sinistre garanti

•  pour les logements de moins de 10 ans, une réduction de 

tarif accordée durant toute la durée de votre contrat



Votre interlocuteur commercial

SwissLife Assurances  
de Biens
Siège social : 
7, rue Belgrand
92300 Levallois-Perret
SA au capital social 
de 80 000 000 €
Entreprise régie par  
le code des assurances 
391 277 878 RCS Nanterre
www.swisslife.frM
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