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CONTRAT 
MULTIRISQUE 
HABITATION

CONTRAT 
MULTIRISQUE 
HABITATION
Comment choisir  
votre contrat ?

Votre habitation, c’est votre lieu de 
vie, votre patrimoine : vous devez 
la protéger.

Que vous soyez propriétaire ou 
locataire, le contrat Multirisque 
Habitation de l’Auxiliaire répond à 
vos besoins. 

Découvrez vite nos solutions !

FORMULES & GARANTIES
Notre contrat Multirisque Habitation propose 3 formules de garanties :

 Inclus dans la formule - niveaux d’indemnisation selon la formule choisie 
* Uniquement avec l’assurance de votre résidence principale

  GARANTIES Essentiel Confort Optimal
Incendie et événements assimilés
Dommages électriques aux bâtiments
Dommages électriques aux appareils
Chocs de véhicules
Bris de vitres
Dégats des eaux
Tempête et grêle
Catastrophes naturelles
Catastrophes technologiques
Actes de terrorisme, attentats
Vol
Responsabilité civile
Assistance
Perte du contenu des congélateurs  

Avalanche, poids de la neige, gel, inondation
Vol dans caves et dépendances
Remboursement des mensualités  
de prêts immobiliers
Dommages de brûlures causés  
par les fumeurs
Surconsommation d’eau (fuite)
Vol hors domicile *
Tous risques accidentels
Accidents corporels *
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Les PLUS de notre contrat

Garantie “Rééquipement à neuf” illimitée
Votre habitation, votre mobilier, l’ensemble de vos appareils électriques et 
électroniques, vos vêtements, vos livres, sont remplacés à neuf sans 
aucune vétusté, dans le cadre de la formule Optimal.

Garantie des biens professionnels
Votre matériel professionnel (ordinateur, fax,...) se trouvant dans votre 
habitation est assuré.

Prise en charge des mensualités de prêts immobiliers
Si le logement pour lequel vous avez souscrit ce contrat est momentanément 
inhabitable en raison de dégâts trop importants, nous vous remboursons vos 
mensualités au titre des formules Confort (1 an) et Optimal (2 ans).

Garantie des frais de reconstitution des documents 
administratifs
(passeport, permis de conduire, carte grise...)

COMPRISE  DANS TOUTES  
NOS FORMULES

LES OPTIONS  
DE VOTRE CONTRAT HABITATION

Grâce à votre contrat, vous bénéficiez de prestations d’assistance en cas de sinistre :
•  Prise en charge de votre hébergement, du gardiennage de votre domicile
• Mise à disposition de vêtements et objets de première nécessité
•  Envoi de professionnels compétents (plombier, électricien, serrurier, vitrier,…)  

dans les meilleurs délais
• Garde de vos enfants
•  Votre retour d’urgence au domicile si vous êtes absent au moment du sinistre.

OPTION “DÉFENSE JURIDIQUE FAMILIALE”
En complément de l’assurance de votre résidence principale, quelle que soit la formule, vous pouvez 
choisir cette option. Elle vous couvre, dans le cadre de votre vie privée, en cas de litige relatif à la 
consommation ou à votre logement. Nos prestations ainsi que les frais et honoraires d’avocat sont 
pris en charge (plafonds selon la nature de la prestation et par sinistre).

OPTION “CADRE DE VIE”
Les formules “Confort” ou “Optimal” vous proposent cette option. Elle garantit les dommages subis 
par vos équipements extérieurs (clôture, mobilier de jardin, courts de tennis, piscine, y compris leurs 
accessoires...).
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