Home in One
Assurances de patrimoine

Votre foyer bien assuré,
en toute sérénité

La solution qui vous facilite la vie

Tout assurer en une seule fois
Composez votre assurance sur mesure en fonction de vos
besoins: ménage, responsabilité civile, bâtiment et bien plus
encore. Home in One inclut toutes les assurances de patrimoine
indispensables. Même votre résidence secondaire peut être
assurée dans le cadre du même contrat.
Mieux assurés pour plus de sérénité
Le regroupement de vos assurances dans un même contrat permet d’éviter des lacunes, mais aussi les assurances inutiles. Vous
bénéficiez ainsi de la sécurité globale au meilleur prix. Plus complète et plus simple, votre assurance s’avérera plus avantageuse!
Immédiatement à votre secours
Un problème survient toujours au plus mauvais moment. Dans
une telle situation, le remboursement après coup est certes important, mais l’aide immédiate est la plus urgente.
Avec Home in One, nous mettons à votre disposition des prestations d’assistance à domicile immédiates et gratuites. Nous
organisons et prenons en charge les interventions d’urgence de
spécialistes chez vous: plombier, vitrier, électricien, chauffagiste,
serrurier, etc.
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Home in One – intégralement assuré
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Une protection essentielle

Responsabilité civile
Faire face en toutes circonstances
La loi vous oblige à réparer les dommages causés à un tiers.
L’assurance responsabilité civile privée (RC) prend en charge les
prétentions justifiées à votre égard. Plus encore, elle vous défend
contre les prétentions injustifiées. Les requêtes de tiers peuvent
s’avérer onéreuses, notamment en cas de lésions corporelles.
Pour une prime modeste, votre assurance vous protège jusqu’à
un montant de plusieurs millions.
Au quotidien et pour vos loisirs
Dans le cadre de votre contrat Home in One, vous pouvez disposer
d’une assurance responsabilité civile, pour une personne seule ou
toutes les personnes du foyer, contre les prétentions liées aux
risques quotidiens, que vous soyez locataire ou propriétaire immobilier. Elle couvre aussi les risques inhérents aux loisirs, aux
sports amateurs, à l’équitation, etc.
En option, nous vous proposons une assurance en cas de dommages aux voitures et motos qui vous sont confiées. Le véhicule
de remplacement prêté par votre garage est également couvert.
D’autres extensions concernent des activités spécifiques comme
la chasse, le modélisme, la location de chevaux, etc.

Une assurance casco pour
votre maison

Bâtiment
Vos biens immobiliers toujours protégés
Vous êtes propriétaire d’une maison ou d’un chalet? Home in One
protège votre bien contre des risques divers: incendie, dégâts
d’eaux, vol, bris de glace, vandalisme, morsures de fouines ou
encore dommages causés par l’énergie électrique. Les aménagements extérieurs sont également couverts. Avec Home in One,
vous pouvez également assurer les éventuelles améliorations à
votre appartement en PPE.
Notre option innovante Casco Bâtiment rembourse tous les dommages accidentels au bâtiment et à ses aménagements, même
s’ils ont été causés par des membres de votre foyer.
Souplesse et innovation
Pour l’assurance bâtiment comme pour toutes les autres couvertures Home in One, vous choisissez la franchise qui correspond le
mieux à votre situation. Une franchise plus élevée permet de diminuer la prime d’assurance.
Vous pouvez opter pour une franchise intégrale: les dommages
d’une valeur inférieure au montant convenu ne sont pas pris en
charge. Dès que ce montant est dépassé, le dommage est remboursé dans sa totalité, sans qu’une franchise soit déduite. Seule
la Vaudoise vous propose cette solution.

Basique ou complète –
une assurance toujours sur mesure

Ménage
Protégés, quoi qu’il arrive
L’assurance ménage couvre votre mobilier et vos effets personnels contre des risques tels que l’incendie, les dommages naturels, le vol ou les dégâts d’eau. Avec Home in One, vous disposez
de l’assurance qui correspond à vos exigences au prix le plus
juste. Choisissez une couverture de base. Ajoutez-y ensuite les
couvertures optionnelles de votre choix.
Notre option innovante Casco Ménage couvre tous les dommages accidentels à vos biens, même s’ils ont été causés par des
membres de votre ménage. Il peut s’agir par exemple d’un objet
que vous laissez tomber accidentellement. S’il a moins de trois
ans, nous remboursons sa valeur à neuf.
Bien d’autres options sont à disposition, comme le vol simple hors
du domicile ou l’abus de cartes de crédit.
Evitez la sous-assurance
Pensez à vérifier régulièrement si la somme d’assurance convenue dans le contrat correspond toujours à la valeur de vos biens.
Votre conseiller Vaudoise vous y aidera volontiers. Vous éviterez
ainsi la situation de sous-assurance qui a pour conséquence, en
cas de sinistre, de fâcheuses réductions de prestations.

Conseil
Avec Home in One,
votre maison bénéficie d’une protection
d’assurance “tout en
un”. Parlez-en avec
nous!

L’existence humaine est jalonnée de
nombreuses étapes. Il est primordial
de pouvoir compter sur un assureur
présent, proche de vous et à votre
écoute.
La Vaudoise s’engage à vos côtés et
vous accompagne tout au long de
votre vie. Nous mettons tout notre
savoir-faire dans la recherche de
solutions concrètes adaptées à vos
besoins réels.
Ainsi, vous pouvez consacrer votre
énergie aux personnes et aux activités qui vous tiennent à cœur, en
toute sérénité.
–––
www.vaudoise.ch
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La Vaudoise, pour plus de sérénité

