L’ASSURANCE HABITATION
FICHE PRODUIT

aUne assurance pour tous types de logements.
aUn contrat d’assurance habitation complet.
aUne offre personnalisable avec 2 formules
au choix et des options complémentaires.

L’ASSURANCE HABITATION D’AMAGUIZ… EN BREF

UNE OFFRE CLAIRE, COMPLÈTE ET PERSONNALISABLE

UNE ASSURANCE QUI FACILITE VOTRE QUOTIDIEN

Amaguiz vous propose un contrat d’assurance simple et lisible avec un seul
niveau de franchise et des plafonds de garanties exprimés en euros.

Une gestion de contrat simplifiée
Tous les contrats d’amaguiz peuvent être gérés en ligne via l’espace personnel.
Vous pouvez en toute autonomie, télécharger vos attestations, modifier votre
assurance (formule, options, montant des capitaux mobiliers), consulter vos
prélèvements à venir ou déclarer un sinistre en ligne.

Deux formules au choix
La formule Éco, l’indispensable à petit prix : vous bénéficiez des garanties
indispensables pour protéger efficacement votre logement (incendie, dégât des
eaux, vol, vandalisme, responsabilité civile, événements climatiques…)
La formule Confort, la protection très complète : vous bénéficiez de garanties
renforcées : remboursement à neuf de vos meubles quel que soit leur âge, bris
de glace de votre mobilier vitré, garantie du contenu de votre congélateur…
Jusqu’à 12 options complémentaires
Amaguiz vous propose un vaste choix d’options complémentaires pour protéger
votre logement en fonction de vos besoins.

Une assurance qui s’occupe de tout en cas de sinistre
En cas de sinistre, si vous le souhaitez, nous nous pouvons nous charger de
tout : prise en charge de l’organisation des réparations, identification de
l’entreprise qui réalisera les réparations, organisation de la prise de rendez-vous
et avance de fonds.

LES FORMULES EN DÉTAIL
GARANTIES

FORMULE
ÉCO

Incendie

Nous indemnisons vos biens mobiliers et immobiliers suite à un dommage causé en cas d’incendie, de chute de la foudre ou d’explosion.

Bris de glaces

Les éléments vitrés de votre logement sont garantis contre le bris. En formule Confort, votre mobilier est également garanti.

Vol, Vandalisme

Nous indemnisons vos biens mobiliers et immobiliers suite à un dommage causé en cas de vol, de tentative de vol ou de vandalisme.

Dégâts des eaux

Vos biens sont couverts en cas de dommages causés par l’action de l’eau.

Tempête, grêle, neige

Vous êtes couvert en cas de dommages sur votre logement suite à des événements climatiques.

Attentats, Catastrophes naturelles et technologiques

Vous êtes couvert en cas de dommages causés à votre logement et à vos biens suite une catastrophe naturelle ou technologique ou encore suite
à un acte de terrorisme.

Responsabilité civile vie privée

Si, vous ou une personne vivant dans votre foyer, êtes reconnu responsables de dommages, nous prenons en charge l’indemnisation des victimes
pour réparer le préjudice que vous leur avez causé.

Défense et recours suite à accident

Nous prenons en charge les frais juridiques et organisons la procédure pour vous défendre ou pour vous faire rembourser de préjudices subis.

Assistance au domicile

Vous bénéficiez d’une assistance 7J/7, 24H/24 en cas de sinistre survenant à votre domicile.

Service déménagement

Votre ancien et votre nouveau logement sont assurés pendant 30 jours. En formule Confort, nous prenons en charge les dommages sur vos biens
transportés pendant le déménagement suite à un accident de la circulation.

Assurance villégiature et location de salle

Vous pouvez assurer gratuitement votre location de vacances (gites, mobil home en camping…) ou le lieu de réception dans lequel vous organisez
une fête (anniversaire, mariage…).

Tous risques immobiliers

Vous êtes indemnisé en cas de dommages immobiliers subis par votre logement au cours d’événements exceptionnels.

Contenu des congélateurs et des réfrigérateurs

Nous indemnisons les denrées contenus dans votre congélateur ou votre réfrigérateur détruites à la suite d’un sinistre jusqu’à 500 €.

Dommages électriques

Nous prenons en charge les détériorations subies par votre logement suite à l’action de la foudre ou de l’électricité.

Remplacement à neuf des meubles

Vos meubles sont remboursés à leur valeur de remplacement à neuf quel que soit leur âge.

OPTION
OPTION

FORMULE
CONFORT

LES OPTIONS EN DÉTAIL
TARIFS

FORMULE
ÉCO

Dommages électriques

1,50 €/mois

OPTION

Remplacement à neuf

2 €/mois

OPTION

OPTION

1 €/mois

OPTION

OPTION

5 € /an/enfant

OPTION

OPTION

50 € /an/chambre

OPTION

OPTION

Nous prenons en charge les détériorations causées sur vos biens par la chute de la foudre ou l’action de l’électricité.
Nous indemnisons à leur valeur de remplacement sans vétusté vos appareils électriques et électroniques de moins de 5 ans.

Assistance plus

Vous bénéficiez d’un niveau de garantie supplémentaire en cas d’accident ou de maladie quand vous vous déplacez.
Résidence principale et secondaire uniquement

FORMULE
CONFORT

Assurance scolaire

Votre enfant est protégé au cours de ses activités scolaires, extrascolaires ou de sa vie privée. Une attestation sera
disponible automatiquement dans votre espace personnel dès que vous aurez souscrit cette option.
Résidence principale uniquement

Chambre d’étudiant

Nous garantissons la chambre chez un particulier ou en résidence universitaire ou le studio de 20 m² maximum de votre
enfant étudiant en cas de vol, vandalisme, dégâts des eaux, incendie ou événement climatique.
Résidence principale uniquement

Énergies renouvelables

Vous êtes couvert en cas de dommages sur vos installations utilisant les nouvelles énergies (panneaux solaires,
éoliennes, pompes à chaleur, géothermie, aérothermie, puits climatiques). Nous prenons également en charge les
pertes financières en cas de non revente de l’excédent d’électricité.

Jardin et aménagements extérieurs

Vos arbres et installations extérieures (portails, pergolas, abris de jardin, piscine) sont garantis.

Responsabilité civile assistante maternelle

Nous garantissons votre responsabilité civile en tant qu’assistant(e) maternel(le) agréé(e).
Résidence principale uniquement

Responsabilité civile animaux de selle

Nous garantissons votre responsabilité civile en tant que propriétaire d’un équidé.
Résidence principale uniquement

Responsabilité civile terrain non bâti

Nous garantissons votre responsabilité civile du fait d’un terrain non bâti dont vous êtes le propriétaire.
Résidence principale uniquement

2,50 €/mois

OPTION

2 €/mois
5 €/mois

OPTION

ou

si vous avez une piscine

2 €/mois

OPTION

OPTION

1 €/mois

OPTION

OPTION

0,50 €/mois

OPTION

OPTION

ZOOM SUR LE SERVICE PRÉVENTION

LES AVANTAGES DU SERVICE D’AMAGUIZ 100% PRÉVENTION
Une protection permanente : avec le Service Prévention, vos biens et votre
famille sont en sécurité 24h/24 et 7j/7 que vous soyez présent ou absent de chez
vous !
Un tarif très compétitif à partir de 11,90 € / mois : vous n’avez aucun autre
frais à payer, ni frais d’installation, ni achat du matériel.
Vos franchises vol et incendie sont supprimées lorsque votre système est activé.
Une auto-installation simple et rapide à effectuer : à l’aide du guide
d’installation envoyé avec le matériel, vous procédez vous-même à l’installation.
Une protection complète : une équipe d’intervention se déplace à votre
domicile sur votre demande en cas de détection d’une intrusion afin de sécuriser
votre logement et de prévenir les forces de l’ordre.

90s
2min
95%

1 cambriolage toutes les
90 secondes.

Un feu se déclare toutes
les 2 minutes en France.
La sirène d’une alarme
fait fuir près de 95% des
cambrioleurs.

Sources : Rapport annuel 2014 de l’ONDRP www.pompiers.fr/prevention

AMAGUIZ, LA SIMPLICITÉ D’UNE ASSURANCE EN LIGNE

POURQUOI CHOISIR AMAGUIZ ?

QUI EST AMAGUIZ ?

La facilité d’un contact en ligne

Filiale du groupe Groupama depuis 2008, Amaguiz est une assurance en ligne
dédiée à la vente par Internet et par téléphone.

La simplicité d’une assurance en ligne

Basés à Nantes, plus de 120 conseillers, experts en assurance, accompagnent
les clients d’Amaguiz de la souscription à l’indemnisation.

L’assurance de faire le bon choix

Amaguiz propose une offre d’assurance automobile dont le Pay as you drive,
véritable assurance au kilomètre, une offre multirisque habitation, une offre
complémentaire santé, une offre emprunteur, une offre Garantie des accidents
de la vie et une offre d’assurance chien-chat.

Nos conseillers sont disponibles 6 jours sur 7, du lundi au vendredi de 8h30 à 20h
et le samedi de 9h à 14h par téléphone, email ou tchat.
Plus de timbre, ni d’enveloppe, ni de déplacement ! De chez vous, vous pouvez
souscrire, modifier vos contrats ou déclarer vos sinistres. Avec amaguiz, tout peut
se faire en ligne !
Parce que chez Amaguiz, l’assurance, ce n’est pas simplement un prix, nous
avons créé 6 offres claires et adaptées selon vos besoins. Déjà 190 000 clients
nous ont fait confiance !

L’innovation, l’ADN d’Amaguiz

100 % connectée, avec la seule assurance au Kilomètre, la vidéo embarquée
avec Coyote et des services mobiles, Amaguiz est au cœur du monde de la
transformation digitale.

À votre écoute en cas de sinistre !

En cas de sinistre, Amaguiz s’occupe de tout pour vous : de la déclaration à
l’indemnisation… Nous mettons tout en œuvre pour vous apporter la meilleure
qualité de service.

ASSURANCES AUTO / HABITATION / SANTÉ / CHIEN-CHAT / GARANTIE DES ACCIDENTS DE LA VIE / EMPRUNTEUR
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