
1

Home Plan 

L’assurance habitation sans 
complication!
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Composez votre assurance habitation  
à la carte…

Les garanties de base: 
Home Plan p. 3

Les options:
Assurance tous risques All Risk p. 4
Protection juridique p. 5
Vol p. 6
Secure@Home pour vos bijoux et œuvres d’art p. 7
Relax@Home pour votre piscine p. 8
Work@Home pour votre ordinateur portable p. 9
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Avec Home Plan,  
finies les complications. 
Profitez de votre habitation!
Votre habitation, qu’il s’agisse d’une maison ou d’un appar-
tement, c’est un rêve qui se réalise. Quoi de plus normal que 
d’être attaché à votre foyer? Et pourtant, un accident est si 
vite arrivé. Les risques sont tellement nombreux… Arrêtez 
d’y penser. Votre courtier vous offre la sérénité: l’assurance 
habitation Home Plan d’Allianz.

Home Plan, c’est bien plus qu’une assurance incendie. Voyez par 
vous-même. Home Plan, c’est… des garanties de base très étendues:
·  incendie, explosion et implosion
·  foudre, fumée et suie
·  tempête, grêle, pression de la neige et de la glace
·  dégâts des eaux
·  dégâts aux vitrages
·  vandalisme
·  heurt de véhicules et d’animaux, chute d’arbres, …
·  action de l’électricité
·  perte de denrées alimentaires suite à leur décongélation
·  conflits du travail et attentats
·  responsabilité civile immeuble
·  catastrophes naturelles
·  vol d’une partie du bâtiment

Home Plan, c’est… toute une série d’options que vous choisissez 
selon vos besoins. Découvrez-les dès à présent.
·  All Risk 
·  Protection juridique
·  Vol
·  Secure@Home
·  Relax@Home
·  Work@Home

Garanties de base

Options

Home Plan
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Home Plan, c’est… des points forts qui font la différence
·  Vos appareils électriques et électroniques à usage privé remplacés par 

du neuf
Si votre appareil est irréparable, Allianz vous rembourse toujours la 
valeur d’un nouvel appareil identique ou de même capacité.

·   Les éco-installations telles que les panneaux solaires et les pompes à 
chaleur intégrés au bâtiment sont automatiquement assurés, contre 
les garanties de base (y compris contre le vol dans la détérioration 
immobilière).

·  Votre matériel informatique fixe assuré contre tous les risques
Votre matériel informatique fixe (ordinateur, écran, imprimante,…), 
à usage privé ou professionnel, est assuré jusqu’à 18.000 euros1.

·  L’assistance habitation 24h/24 et 7j/7 avec Mondial Assistance
Vous bénéficiez de plusieurs services en cas de dommages à vos 
biens (l’organisation de l’intervention de réparateurs profession-
nels, du gardiennage de votre habitation,…) ou suite à un sinistre 
grave (hébergement à l’hôtel, recherche d’un logement de rem-
placement,…). 

All Risk, tout ce qui n’est pas  
expressément exclu est couvert
Vous voulez protéger votre habitation et son contenu de 
tous les dommages imprévisibles et soudains?
Avec l’option All Risk, vous protégez vos biens assurés contre presque tous les risques. 
Alors, profitez-en pour renforcer votre contrat Home Plan!
* L’option All Risk est uniquement disponible en complément de la garantie vol.

Devenez Super Client et économisez sur vos assurances. Rassemblez 
vos assurances chez Allianz. En tant que bon client, vous bénéficiez de 
tarifs ultra-avantageux et vous payez mensuellement sans frais suplé-
mentaires. Cerise sur le gâteau : jusqu’à 625 euros, Allianz prend en 
charge la franchise pour tous les dommages supérieurs à 625 euros 
HTVA. Votre courtier vous en dira davantage. 

Points forts
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Home Plan

Pourquoi rester seul  
face à la justice?
La vie de tous les jours est source de conflits de toutes  
sortes. Ça n’arrive pas qu’aux autres. Face à une telle 
situation, vous souhaiteriez vous faire aider. C’est possible 
avec Home Plan!

Exemple

Avec la protection  

juridique habitation

Exemple

Avec la protection  

juridique  

habitation+

Le vent a emporté quelques tuiles de votre maison. Un passant est 
grièvement blessé, et vous poursuit au pénal. 
Vous choisissez vous-même l’avocat qui vous défendra au tribunal. 
Allianz vous rembourse ses honoraires.

Les enfants de votre locataire ont endommagé les chambres dans 
votre maison. Votre locataire refuse de vous indemniser.
Les spécialistes d’Allianz défendent vos intérêts financiers. Ils feront 
tout pour que vous récupériez le montant de ces dommages ainsi 
que les pertes qui en découlent. 

Souscrivez simplement l’option protection juridique habitation. 
Vous avez même le choix entre 2 formules:

Garanties et montants assurés Protection   Protection  
 juridique juridique
 habitation habitation +

Défense pénale €15.000 €25.000
Recours civil vis-à-vis des tiers €15.000 €25.000
Insolvabilité des tiers €6.250 €7.500
Recours civil vis-à-vis du bailleur, du  / €25.000
locataire ou de l’occupant du bâtiment 
Défense civile / €25.000
Défense indépendante de vos intérêts / €25.000 
en cas de litiges avec votre contrat
Home Plan 
Caution pénale à l’étranger / €15.000
Prime pour une habitation unifamiliale €5,43 €16,30
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Pour dormir sur vos 2 oreilles: 
l’option Vol
Une assurance habitation, c’est bien. Vous êtes assuré 
contre l’incendie, les dégâts des eaux, la tempête, le 
vandalisme, … Mais un autre danger tout aussi réel vous 
menace: le vol. Alors, pensez dès aujourd’hui à l’option Vol 
de Home Plan.

L’option Vol de votre assurance habitation Home Plan intervient pour
·  le vol de votre contenu
·  les dommages à votre habitation (que vous soyez propriétaire ou 

locataire) consécutifs à l’effraction
·  les dommages à votre contenu consécutifs à l’effraction
·  le remplacement de vos serrures et de vos clés (en cas de vol de 

vos clés)
·  les frais administratifs pour remplacer vos documents officiels 

(jusqu’à 150 euros1): carte d’identité, permis de conduire, cartes 
bancaires.

Vous vous promenez tranquillement dans la rue. En une fraction de 
seconde, un voleur vous arrache votre sac à main, et prend la fuite 
en moto. Vous avez perdu 200 euros en cash, vos papiers d’identité, 
votre GSM, …
Allianz rembourse votre argent liquide, et intervient jusqu’à 150 
euros pour vos documents d’identité. De plus, Allianz vous permet 
également de vous offrir un nouveau sac à main et un nouveau GSM.

Exemple

Avec  l’option Vol

Home Plan

Un vol, ça peut arriver à tout le monde, tôt ou tard. 
Offrez-vous dès aujourd’hui la protection répondant 
à vos besoins. Vos nuits en seront plus paisibles.
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Secure@Home, la formule haute 
sécurité par excellence
Vous possédez des bijoux, des œuvres d’art ou tout autre 
objet de valeur? Alors, la formule Secure@Home est faite 
pour vous. En souscrivant cette option, vous renforcez 
significativement votre option vol.

Avec Secure@Home, vous doublez au minimum toutes les limites 
d’indemnisation en vol pour votre contenu. 
Par exemple, pour l’ensemble de vos bijoux et pour chacun de vos 
objets de valeur, vous êtes couvert jusqu’à 28.270 euros1.

En plus, Secure@Home couvre le vol ou la tentative de vol de:
·  vos meubles de jardin
·  vos biens déplacés pour un séjour temporaire, n’importe où dans 

le monde et pour n’importe quelle raison
·  vos biens dans une maison de repos ou un établissement de soins
·  votre combustible liquide domestique à usage privé.

Des cambrioleurs s’introduisent par effraction dans votre maison. 
Ils volent un tableau de maître (25.000 euros), une jolie statuette en 
bronze (10.000 euros), des bijoux (une montre de 10.000 euros et 
une bague de 12.000 euros) ainsi que 2.500 euros en argent liquide. 
A première vue, la note est salée…
L’intervention d’Allianz est significative: tous ces montants vous 
sont intégralement remboursés!

Exemple

Avec  Secure@

Home

Home Plan
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Relax@Home, 
la sérénité absolue pour vos loisirs
Vous avez une piscine, et vous aimez en profiter pleinement. 
Vous avez bien raison! En souscrivant l’option Relax@Home, 
vous assurez votre piscine et votre jardin au sens large. Vos 
moments de loisirs seront ainsi encore plus reposants.

Avec Relax@Home, vous assurez:
·  votre jacuzzi et votre piscine (intérieur et extérieur) contre tous 

les risques. Et aussi les dommages qu’ils causent à vos biens.
·  L’installation technique de la pischine/du jacuzzi et les éco-instal-

lations.
·  les plantations de votre jardin
·  les objets dans votre jardin: meubles et cuisines de jardin, barbecues, 

maisons de jeu pour enfants, tables de ping-pong,… jusqu’à 6080 
euros1.

Vous organisez une grande fête dans votre jardin pour votre 40ème 
anniversaire. Un orage éclate subitement. Le vent emporte votre 
tonnelle, vos meubles de jardin..., et endommage sérieusement le 
volet de votre piscine.
Allianz rembourse vos meubles de jardin et votre tonnelle jusqu’à 
6080 euros1. De plus, Allianz rembourse les frais de réparation du 
volet de votre piscine.

Exemple

Avec Relax@

Home

Home Plan
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Avec Work@Home, rien ne peut 
contrarier votre business
Vous avez un ou plusieurs ordinateur(s) portable(s)? C’est 
tellement plus pratique qu’un ordinateur traditionnel. Vous 
travaillez où vous en avez envie: dans votre bureau, dans 
votre fauteuil ou même sur votre terrasse. Et vous pouvez 
l’emporter partout avec vous pour travailler. Mais êtes-vous 
bien assuré?

En optant pour Work@Home, vous assurez contre pratiquement tous 
les dégâts matériels possibles:
· votre matériel informatique portable à usage privé et professionnel 
·  vos logiciels officiels et standard pour votre matériel informatique 

portable et fixe.

Work@Home est valable dans toute l’Union européenne:
·  à la maison
·  en voyage
·  dans le kot de votre enfant
·  …

Prêt à partir, vous rangez votre 
ordinateur portable dans votre 
mallette. Une seconde  
d’inattention et vous le faites 
tomber…
Grâce au remboursement 
d’Allianz, vous pouvez acheter 
un nouvel ordinateur au 
minimum de même capacité, 
peu importe l’âge de votre 
ancien pc.

Exemple

Avec  Work@

Home

Seulement  

159 euros1 par an

Home Plan
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Toujours bien assuré 
au fil des années

Avec Home Plan, c’est votre 
habitation que vous assurez, 
et non une somme d’argent. 
Votre assurance suit donc 
l’évolution de l’indice des prix 
à la construction.

Assurance habitation
à la carte

Les nombreuses options de 
Home Plan complètent idéa-
lement ses garanties de base. 
Votre contrat Home Plan 
répond ainsi parfaitement à 
vos besoins.

De quoi prendre un  
nouveau départ

Allianz vous rembourse dans 
la plupart des cas la valeur 
à neuf pour votre contenu 
(après déduction de la fran-
chise): vêtements, mobilier, 
électroménager, matériel 
informatique,…

Avantage au choix avec le 
All-in-One

Avec le programme de 
fidélité d’Allianz, vous choi-
sissez votre avantage*: une 
franchise de 0 euro en cas de 
sinistre ou un beau bonus.
*soumis à conditions

Home Plan, en bref
Avec Home Plan d’Allianz, votre courtier vous 
propose bien plus qu’une simple assurance 
incendie. Il vous offre une chose qui n’a pas de 
prix: la sérénité. Ainsi, il ne vous reste plus qu’à 
profiter de votre habitation. Tout simplement.

Home Plan

1

3

2

4
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Vous voulez plus d’infos sur  
l’assurance habitation Home Plan?

Contactez votre courtier. Il se fera un plaisir de vous 
expliquer tous les avantages de Home Plan.
C’est sans engagement de votre part !



Cette brochure commerciale ne fait pas partie 

du contrat. Seules les conditions générales et  

particulières fixent les  conditions contractuelles.

(1)  Ces montants suivent l’évolution de l’index 

ABEX (684) et doivent donc être régulière-

ment réévalués. Les montants assurés sont 

arrondis à la dizaine.

Allianz remercie l’architecte Michel Larose pour la prise de vues.

Allianz fait partie des leaders mondiaux de l’assurance et des services financiers. Présent dans plus de 70 pays, 
Allianz emploie 148.000 collaborateurs au service de plus de 83 millions de clients.  
En Belgique, Allianz est un des acteurs importants du marché de l’assurance IARD et Vie (Prévoyance et Place-
ments). Par l’intermédiaire des courtiers, Allianz y offre un large éventail de services à une clientèle de particu-
liers, d’indépendants, de PME et de grandes entreprises.

Allianz Benelux s.a. – Rue de Laeken 35 – 1000 Bruxelles – Tél. : +32 2 214.61.11 
www.allianz.be – TVA : BE 0403.258.197 – RPM Bruxelles – Entreprise d’assurances 
agréée par la BNB (Banque Nationale de Belgique) sous le n°0097 pour pratiquer 
les branches «Vie» et «non Vie» – BNB siège central : Boulevard de Berlaimont 14, 
1000 Bruxelles, www.nbb.be
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