Patrimony Plus
Résumé des garanties
Réf. 490 03 67 – 01.2012

GARANTIES

TERRITORIALITÉ

Bâtiment
(comprenant la piscine, le
tennis, les box de chevaux,
etc.)

Tous Risques sauf
exclusions, en valeur à neuf
pour le propriétaire ou en
valeur réelle pour le locataire

1ère habitation en Belgique et secondes
résidences à l’étranger

Contenu

Tous Risques, soumis aux
limites d’indemnité et
exceptions, en valeur à neuf,
coût de réparation et valeur de
remplacement

Monde Entier
Pour votre contenu en dehors des
adresses listées: à 20% du capital
contenu le plus élevé repris dans les
conditions particulières avec un maximum
de 100.000 €

Objets d’art et de collection

Tous Risques (sauf
exclusions) en valeur agréée si
listés

Monde Entier

Objets précieux
(comprenant les bijoux et
montres)

Tous Risques (sauf
exclusions) en valeur agréée si
listés

Monde Entier
La garantie des bijoux est limitée à
50.000€ par sinistre pour les bijoux listés
si les bijoux assurés ne sont pas portés
par un assuré ou enfermés à clé dans un
coffre-fort (voir limites spécifiques points
1.1. et 2.)

Catastrophes Naturelles

Couvert à hauteur des capitaux assurés

Terrorisme

Couvert à hauteur des capitaux assurés

Franchise Objets d’art et
bijoux listés
Franchise Bâtiment et
Contenu

Pas de franchise
500 € ou 1.250 € (non indexé)

JEAN VERHEYEN S.A. - Agent d’assurances - Inscription FSMA n° 012555A - Entreprise n° 0431 491 731 - RPM : Bruxelles
Siège social : rue de la Limite 17, B 1210 Bruxelles - T: +32(0)2 250 63 11 - F: +32(0)2 250 63 00 Web: www.verheyen.be - E- mail : info@verheyen.be – transport@verheyen.be – patrimony@verheyen.be
Banque : IBAN : BE25 3100 0003 8482 - BIC : BBRU BE BB
AXA Belgium S.A. Place du Trône 1, B 1000 Bruxelles, détient plus de 10% du capital
Règlement extrajudiciaire des plaintes : SERVICE OMBUDSMAN ASSURANCES A.S.B.L.
Square de Meeûs 35, B 1000 Bruxelles - E-mail: info@ombudsman.as

Patrimony Plus
1. CONTENU ET BATIMENT
1.1. Limites d’indemnité
Par objet
Pour votre contenu en dehors
des adresses listées

Jusqu’à 25.000 €
Monde entier – jusqu’à 20% du capital contenu le plus élevé repris dans les
conditions particulières avec un maximum de 100.000 €

Pour l’ensemble des objets
précieux (bijoux, montres,
fourrures) non assurés en
valeur agréée
Pour l’ensemble des vins et
spiritueux
Pour les frais de reconstitution
de données informatiques
mémorisées dans un
ordinateur
Pour l’ensemble des valeurs

à 20.000 € (en coffre-fort) ou à 7.500€ (en-dehors d’un coffre-fort)

Jusqu’à 25.000 €
Jusqu’à 7.500 € (frais d’étude et de recherche compris)

Jusqu’à 3.000 €

1.2. Extensions des garanties Bâtiment et Contenu
Le garage situé à une autre
adresse
La résidence de villégiature
La chambre d’étudiant

La maison de repos
Le local occupé à l’occasion
d’une fête de famille

Votre nouvelle adresse
Responsabilité locative
Responsabilité civile immeuble
Le recours des tiers
Le recours des locataires
La condensation interne des
vitrages isolants

Jusqu’à 25.000 € (dans un rayon de maximum 15 km du risque principal)
Jusqu’aux montants assurés pour votre résidence principale
 Pour le bâtiment : limité aux montants assurés pour votre résidence
principale
 Pour le contenu: limité à 25.000 €
Jusqu’à 25.000 €
Jusqu’à 25.000 €
Couverture automatique pendant une durée maximale de 60 jours
Couvert
Couvert, incluant l’art. 544 du Code Civil, jusqu’à 3.685.000€ pour les dommages
matériels et 18.425.000€ pour les dommages corporels
Jusqu’à 3.685.000 € pour les dommages matériels
Jusqu’à 925.000 € pour les dommages matériels
Après épuisement de la garantie du fabricant ou du fournisseur et chaque vitrage
devenu opaque est considéré comme un sinistre distinct.

1.3. Garanties complémentaires
Les frais exposés suite à un
sinistre couvert
Les frais de sauvetage
Les frais de déblai et de
démolition
Les frais de conservation et
d’entreposage des biens sauvés
Les frais de logement provisoire
lorsque le bâtiment est
inhabitable
Le chômage immobilier
Les frais liés aux dégâts d’eau
et dégâts d’huile minérale

à concurrence de 10% de l’indemnité qui est contractuellement due
Oui, dans les limites prévues par la loi
Couvert
Couvert
limité aux frais exposés durant la durée normale de réparation ou reconstruction du
bâtiment avec un maximum de trois ans (non cumulable pour une même période
avec la garantie de chômage immobilier)
Couvert, limité à la durée normale de réparation ou reconstruction du bâtiment (non
cumulable pour une même période avec la garantie des frais de logement
provisoire)
Nous couvrons les frais liés

à la recherche de la canalisation hydraulique ou de chauffage qui est à
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l’origine du sinistre lorsqu’elle est encastrée ou souterraine
à la réparation, au remplacement de la canalisation qui est à l’origine du
sinistre

à la remise en état consécutive à ces travaux

à la perte de liquide écoulé subie à l’occasion du sinistre et à l’assainissement
des terrains pollués, à concurrence de 5.000€ maximum
Nous couvrons les frais liés

à la recherche du défaut dans l’installation électrique qui est à l’origine du
sinistre

à la réparation ou au remplacement de la pièce défectueuse qui est à l’origine
du sinistre

à la remise en état consécutive à ces travaux.

Jusqu’à 25.000 €.

Si le bâtiment n’a pas subi de dommages, cette intervention est limitée à
5.000 € en ce compris les frais de déblai du jardin.
Oui, selon le barème repris dans les Conditions Générales


Les frais liés à l’action de
l’électricité

Les frais de remise en état du
jardin (jusqu’à 20 ha)
Les frais d’expertise après
sinistre
Le remplacement des serrures
des portes extérieures
L’avance de fonds

Sans franchise
Si le bâtiment est inhabitable, à concurrence de maximum €12.500.

2. OBJETS D’ART, DE COLLECTION ET OBJETS PRECIEUX
Sinistre total
Sinistre partiel
Les bijoux et montres listés,
portés par l’assuré ou en
coffre
Les bijoux et montres listés,
qui ne sont pas portés par
l’assuré ou en coffre
Dans des galeries d’art,
maisons de vente aux
enchères, restaurateurs,
ateliers d’encadrement ou
entrepôts d’expédition
d’objets d’art ou de douane
Acquisitions
Prêt d’objets d’art et de
collection à des expositions
Paire, parure ou d’un
ensemble

En valeur agréée
La restauration et la moins-value après restauration
En valeur agréée

Jusqu’à 50.000 € par sinistre

Couverture automatique à concurrence de 20% du montant assuré pour cette
catégorie d’objets.

à concurrence de 25% du montant assuré par catégorie d’objets, pour autant que la
compagnie ait été prévenue dans les 90 jours de l’acquisition
Moyennant stipulation expresse
En cas de sinistre, l’assuré a le choix entre
nous vous indemniserons

soit, le montant d’assurance prévu pour ladite paire, parure ou ensemble
d’objets, à condition que vous nous remettiez les éléments intacts restants de
la paire, de la parure ou de l’ensemble d’objets,

soit, le montant d’assurance prévu pour ladite paire, parure ou ensemble
d’objets, divisé par le nombre d’objets.

DISCLAIMER: La présente a un contenu purement indicatif et ne constitue en aucun cas un contrat d’assurance. Pour
connaître les conditions de votre contrat veuillez vous référez aux conditions générales et particulières qui lui sont
applicables.
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