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Une assurance 
habitation 

qui correspond 
à mes besoins

OptiHome
La protection au quotidien

pour vos biens et vos proches

Votre assurance habitation 
OptiHome

Les plus d’OptiHome
en un coup d’oeil

Des réductions sur votre prime 
lorsque vous cumulez les options

Nombre d’options 
souscrites Réduction sur la prime

2 Options 3%

3 Options 6%

4 Options 10%

AXA Assistance : une assistance 
complète en cas d’urgence 
Dans le cadre de votre assurance habitation 
OptiHome (formule Active et formule Privilège), 
vous disposez des services AXA Assistance :

Perte de clés
Fuite d’eau
Panne de chauff age
Vol
Toiture abimée

AXA vous envoie un prestataire pour 
vous dépanner en cas d’urgence :

Rapatriement et assistance 
médicale, assistance juridique, 
bagage, etc. 
Selon votre formule et les options 
souscrites.

Le service est disponible 24h/24 et 
7j/7 partout dans le monde.

Avec votre assurance habitation 
OptiHome 

Votre domicile est couvert contre le vol 
(y compris mobilier de jardin), et sont pris en 
charge les frais liés au remplacement des clés et 
serrures du logement suite à la perte ou au vol 
des clés. 

Tous vos équipements sont assurés partout 
dans le monde contre le vol et la casse : 
ordinateurs, tablettes, smartphones, bijoux 
et montres, équipements sportifs, vélos 
électriques et micro-véhicules électriques. 

Perte des clés, fuite d’eau ? AXA envoi un 
prestataire en urgence pour vous dépanner 
(inclus dans les formules actives et privilèges). 

Les informations contenues dans ce document, transmises à titre purement 
informatif, n’ont aucune valeur précontractuelle et/ou contractuelle et ne 
peuvent engager la compagnie. Pour examiner sa situation personnelle, le 
preneur d’assurance devra se renseigner auprès de son propre conseiller. 

Pour plus de détails, contactez votre 
intermédiaire AXA Luxembourg

+352 44 24 24 1
axa.lu
AXA Assurances Luxembourg S.A.
1, place de l’Etoile L-1479 Luxembourg
B.P. 1661 L-1016 Luxembourg
Tél. : (+352) 44 24 24-1
R.C.S. Luxembourg B 84514



Votre assurance habitation 
OptiHome

Deux formules essentielles et 4 options au choix, 
pour une protection optimale.

Parce que les accidents font partie de la vie, être 
bien assuré est essentiel.

Deux formules essentielles 
GARANTIES FORMULE ACTIVE FORMULE PRIVILÈGE

Incendie
Couvre les dégâts occasionnés par les 
incendies, explosions et autres périls 
assimilés.

Tempête et 
grêle

Couvre les dégâts causés par les tempêtes, 
les chutes de grêle ou de neige.

Bris de vitres
Couvre les dégâts en cas de bris de vitres des 
fenêtres, vérandas, portes-fenêtres, baies 
vitrées, vasistas, etc.

Dégâts des 
eaux

Couvre les dommages causés par une fuite 
d’eau, par la rupture de conduites ou par des 
infi ltrations.

Dégâts 
électriques

Couvre les dégâts causés à vos appareils 
électriques et électroniques par une 
surtension, la foudre, ou un court-circuit.

RC immeuble Pour les propriétaires uniquement.

Protection 
juridique 
immeuble

Elle couvre les frais engagés dans le cadre de 
la défense pénale de l’assuré pour des faits 
relevant du bâtiment.

Emergency at 
Home

Perte des clés, panne de chauff age en hiver, 
fuite d’eau importante… 400€ max par 
intervention.

Vol Indemnisation 
maximum à 5000€

Indemnisation sans 
plafond

Matériel 
Multimédia 
(facultatif)

Couvre vos appareils multimédia contre la 
casse et le vol partout dans le monde.

jusqu’à 5000€ 
avec une franchise 
sur les appareils 
nomades de 350€

jusqu’à 10 000€ 
avec une franchise 
sur les appareils 
nomades de 125€

Et 4 options pour compléter votre 
couverture 

Inondation, refoulement des égouts,
Ruissellement des eaux de pluie
Glissement de terrain suite à des 
pluies torrentielles
Tremblement de terre

Votre habitation et son contenu 
protégés face aux risques naturels :

1. Option Sérénité Plus 

Que vous résidiez en appartement ou en 
maison, votre habitation peut être exposée à ces 
risques au quotidien (une forte pluie qui inonde 
votre cave par exemple).

Indemnité supplémentaire de 10% 
pour couvrir vos frais annexes en cas de 
sinistre.

les frais d’annulation
l’assistance/rapatriement, les frais 
médicaux
vos bagages (vol/perte)

Quel que soit le nombre de voyages 
que vous réalisez dans l’année, vous 
êtes couvert pour : 

2. Option Voyage à l’année 

Vos biens couverts contre le vol et 
la casse, partout dans le monde : 
matériel de sport, bijoux, 
instruments de musique, appareils 
d’assistance médicale, micro-
véhicules électriques (trottinettes), 
vélos électriques.

3. Option Confort

Service Handyman pour vos petits 
travaux : 
Intervention de professionnels 
agréés (jardinage, peinture, 
carrelage, petites réparations 
diverses...).

Responsabilité civile vie privée 
en cas de dommage(s) causé(s) à 
autrui
que ce soit par votre faute ou par 
celle d’un membre de votre famille.

4. Option Protection Familiale 

Protection Juridique
en cas de préjudice subi ou causé 
dans le cadre de la responsabilité 
civile.

E-protection, contre les risques liés 
à internet :

fraude à la carte bancaire
usurpation d’identité
e-réputation
litige à la suite d’un achat en ligne 
avec un e-commerçant


