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■■ Couverture d’assurance  
individuelle 
Prémunissez-vous en tant qu’individu 
contre les conséquences financières 
d’un éventuel dommage. La solution 
d’assurance est en adéquation avec  
vos besoins.

■■ Aucune sous-assurance 
La somme d’assurance étant adaptée 
chaque année à l’inflation, tout risque 
d’insuffisance de couverture en cas de 
sinistre est écarté.

■■ Sécurité pour votre logement  
en cas de sinistre causé par un incendie/
événement naturel, tremblements de 
terre, des dégâts d’eau ou des bris de 
glaces: votre logement est assuré en 
permanence contre ces risques. 

■■ Prétentions de tiers 
L’assurance paie les prétentions  
justifiées de tiers. Les prétentions non 
justifiées sont rejetées.

Assurance choses de bâtiment
Les maisons constituent des biens de 
grande valeur qui peuvent être menacés 
par des influences extérieures impré-
visibles. L’assurance choses de bâtiment 
couvre les conséquences financières des 
dommages subis par le bâtiment.

Assurance responsabilité civile pour 
bâtiment
Si un tiers subit un dommage, l’assurance 
responsabilité civile pour bâtiment prend 
en charge les prétentions de la personne 
lésée et vous protège contre les consé-
quences financières.

L’assurance bâtiment vous offre une couverture 
d’assurance complète en qualité de propriétaire  
de logement.

Assurance bâtiment

Fonctionnement de l’assurance bâtiment

L’assurance bâtiment comprend deux volets de couverture:  
L’assurance choses de bâtiments (couvre tout dommage causé à l’immeuble)  
et l’assurance responsabilité civile pour bâtiments (couvre tout dommage subi  
par des tiers).

Vos avantages 

Combinaison avec 
l’assurance construction 
Concluez simultanément des 
assurances de construction  
et de bâtiment pour éviter 
des lacunes de couverture. 
Demandez une offre sur 
mesure.



101662  |  032012  |  Page 2/2

en alliant notre expérience globale dans  
le domaine de la gestion bancaire au 
savoir-faire en matière d’assurance 
d’Helvetia, nous sommes à même de vous 
proposer des prestations d’assurance 

attrayantes et adaptées à vos besoins. 
C’est la garantie que vous offre Helvetia, 
une compagnie d’assurance solide, à la 
réputation bien établie.

Bon à savoir

Renseignements/informations supplémentaires

Votre conseiller est à disposition pour élaborer avec vous une offre adaptée  
à vos besoins. N’hésitez pas à prendre contact avec lui. 

www.raiffeisen.ch/assurances

Informations produit en bref

La conclusion concomitante des assurances choses de bâtiment et de celle portant sur  
la responsabilité civile pour bâtiment garantit une couverture d’assurance optimale et 
sans faille pour éviter toute lacune d’assurance en cas de remise de clefs avant terme.

Assurance bâtiment
■■ assurance choses de bâtiment

■■ assurances complémentaires
■■ assurance responsabilité civile  

pour bâtiment

assurance construction assurance bâtiment

Début de la construction Réception des ouvrages


