
assurance habitation

je recherche une 
assurance habitation  
qui me correspond 

OptiHome 
la protection au quotidien pour 

vos biens et vos proches 

 

Appui juridique J’ai acheté une imprimante sur internet et elle n’est 
toujours pas arrivée malgré mes rappels. Je me 
demande ce que je dois faire !

AXA répond à vos questions et vous informe sur vos droits  
et obligations même en dehors de tout sinistre.

Usurpation d’identité Un tiers contracte un crédit à mon nom avec ma 
carte d’identité !

Vous recevez immédiatement des conseils téléphoniques si vous croyez  
avoir été victime d’un vol d’identité. En cas de nécessité, AXA prend en 
charge les frais liés à la défense (amiable ou judiciaire) de vos intérêts.

Utilisation 
frauduleuse de vos 
moyens de paiement 

On a débité mon compte de 3000 € pour un achat 
en ligne que je n’ai pas fait !

AXA tente d’annuler l’achat et les frais y afférents.  
En cas d’échec, AXA prend en charge les frais liés à la défense  
(amiable ou judiciaire) de vos intérêts.

Atteinte à votre 
e-réputation 

Quelqu’un salit ma réputation sur un site Internet, 
par e-mail, sur les médias sociaux ou sur un forum 
de discussions … 

AXA défend vos intérêts à l’amiable avec la partie adverse, et si  
nécessaire, fait appel à des experts qui se chargeront de supprimer les 
informations préjudiciables à votre réputation. Au besoin, AXA prend en 
charge les frais liés à la défense (amiable ou judiciaire) de vos intérêts.

Litige avec un 
e-commerçant en 
cas d’achat d’un bien 

J’ai acheté un appareil photo sur le site www… 
mais il ne fonctionne pas ! Pas moyen de joindre la 
société ! Ils ont déjà débité mon compte de 1550 € !

AXA défend vos intérêts (défense amiable) et vous indemnise, en cas  
de préjudice, jusqu’à 5000 €/an/sinistre.

Litige avec un 
e-commerçant en 
cas d’achat d’un 
service 

J’ai réservé un voyage sur le site www… et quand  
on est arrivé sur place, l’hôtesse d’accueil n’avait 
pas nos noms sur sa liste ! On a dû repayer le séjour 
à l’hôtel !

AXA défend vos intérêts à l’amiable avec la partie adverse. Si cela  
s’avère impossible et que vous devez recourir aux services d’un avocat,  
AXA prend en charge les honoraires et les frais de votre défense.

La garantie objet 
connecté

à la suite d'une défaillance de mon smartphone,  
j’ai été victime d’un paiement frauduleux !

AXA défend vos intérêts (défense amiable ou judiciaire).

optez pour l’e-protection

La garantie e-protection vous protège contre les risques liés à l’utilisation d’Internet dans le cadre de votre vie privée.
Combinée à l’option matériel multimédia, c’est la couverture idéale pour rester toujours connecté en toute sécurité.

des résidents au Grand-Duché de Luxembourg ont  
confiance en la protection de leurs données  
personnelles sur internet.    
(source Eurobarometer 2010)

Seulement 17 %
LE SAVIEZ-VOUS ?



OptIOn SérénIté

VOtrE hAbItAtIOn Et SOn cOntEnU SOnt prOtégéS fAcE AUx 

rISqUES nAtUrELS : refoulement des égouts, ruissellement des eaux  
de pluie et tremblement de terre. 
En cas de sinistre (incendie, dégâts des eaux, tempête, bris de vitrages 
et tremblement de terre) AXA vous verse automatiquement une 
indemnité supplémentaire de 10% pour couvrir vos frais annexes. 

pour plus de détails, contactez votre Agent AxA ou votre courtier
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www.axa.lu
(+352) 44 24 24 - 1

 facebook.com/axa.lu

 twitter.com/AxALuxembourg

Déclarez facilement un sinistre avec  
le Multi-accès

Déclarez votre sinistre habitation sur www.axa.lu,

via l’application mobile AXA habitation ou dans votre 

espace client. Vous pouvez aussi contacter directement 

votre agent AXA.

Profitez également du suivi de vos sinistres par SMS.

facilitez-vous la vie avec votre espace client

Cet univers en ligne, entièrement sécurisé, est  

accessible 24h/24h et 7j/7j. Il vous offre la possibilité  

de réaliser la plupart des opérations courantes liées  

à vos contrats d'assurances.

AXA Assurances Luxembourg S.A.  
1, place de l’Etoile L-1479 Luxembourg
B.P. 1661 L-1016 Luxembourg
Tél. : (+352) 44 24 24-1  
R.C.S. Luxembourg B 84514

des solutions sur mesure pour 
locataires et propriétaires

Maison, appartement ou studio, quel que soit votre 
logement, Optihome s’adapte à vos besoins et à 
votre mode de vie. 

En plus d’une protection optimale pour vos biens, 

OptiHome vous protège aussi, vous et votre famille, 

des risques liés à votre vie quotidienne :  

responsabilité civile familiale, protection juridique, 

assurance voyage et e-protection contre les risques 

liés à l’utilisation d’Internet.

   

OptIOn cOnfOrt

VOS bIEnS cOUVErtS pArtOUt DAnS LE MOnDE

matériel de sport, bijoux, instruments de musique, appareils 
médicaux.

SErVIcE hAnDyMAn pOUr VOS pEtItS trAVAUx

Le service Handyman vous assure l'intervention de professionnels 
agréés qui viennent chez vous sous 48h maximum réaliser vos petits 
travaux (jardinage, peinture, carrelage, petites réparations diverses ...)

OptIOn VOyAgE à L'AnnéE

qUEL qUE SOIt LE nOMbrE DE VOyAgES qUE VOUS réALISEZ DAnS 
L'AnnéE, SEUL OU En fAMILLE, VOUS êtES cOUVErt pOUr  
les frais d’annulation, l’assistance/rapatriement, 
les frais médicaux et vos bagages (vol/perte).

OptIOn prOtEctIOn fAMILIALE

 LA rESpOnSAbILIté cIVILE VOUS cOUVrE En cAS DE DOMMAgE(S) 

cAUSé(S) à AUtrUI que ce soit par votre faute ou par celle d'un membre 
de votre foyer.

 LA prOtEctIOn JUrIDIqUE cOUVrE VOtrE DéfEnSE à l’amiable ou 
au tribunal en cas de préjudice subi ou causé, dans le cadre de la 
responsabilité civile.

 L'E- prOtEctIOn (OptIOnnELLE), VOUS prOtègE cOntrE LES rISqUES 

LIéS à L'UtILISAtIOn D'IntErnEt : fraude à la carte bancaire, usurpation 
d’identité, e-réputation, litige à la suite d'un achat en ligne avec  
un e-commerçant …

... et des options au choix pour une 
couverture optimale

  Incendie 

  Vol 

  Tempête & grêle

  Bris de vitrages 

  Dégâts Électriques

  Dégâts des eaux 

  Emergency@Home
  Dépannage immédiat dans toute situation d'urgence  
par des professionnels.

  Responsabilité Civile et Protection Juridique 
immeuble (pour les propriétaires) 

+ Matériel multimédia (optionnelle) 
    Vos ordinateurs, tablettes, smartphones couverts  

partout y compris sur votre lieu de vacances.

des garanties essentielles ...  
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