AXIHOME
UNE ÉVIDENCE POUR
VOTRE HABITATION

DÉCOUVREZ NOTRE ASSURANCE
MULTIRISQUES HABITATION
Une assurance : 4 formules au choix !

La banque
d’un monde
qui change

Que vous soyez locataire ou propriétaire, protégez votre logement au Luxembourg
de manière optimale en optant pour AxiHome, l’assurance Multirisque Habitation
distribuée par BGL BNP Paribas 1).
AxiHome est une formule d’assurance haut de gamme, assortie de couvertures
flexibles et complètes, proposée à un tarif extrêmement compétitif !

UNE ASSURANCE COMPLÈTE , DES COUVERTURES ESSENTIELLES.

PROTECTION DE VOTRE HABITATION

PROTECTION DE VOTRE FAMILLE

■ Incendie et périls assimilés : foudre, explosion, fumée,

■ R
 esponsabilité civile familiale : tout dommage causé

dégradations immobilières suite à un vol, dégâts au
mobilier, décongélation des denrées alimentaires, etc.

■ Dégâts électriques.
■ Bris et fêlures accidentels de vitrages (y compris

appareils sanitaires et panneaux solaires).

■ Matériel électrique et électronique : destruction

accidentelle d’équipement d’alarme, d’équipement
domotique, de matériel informatique et multimédia.
Vol de ces équipements à l’intérieur de votre véhicule
dérobé ou à l‘occasion d’un déplacement temporaire.

■ Tempête, grêle, pression de la neige ou de la glace.
■ Dégâts des eaux et perte d’huile minérale.

accidentellement à un tiers de votre fait, de celui de
vos enfants et/ou de vos animaux domestiques sera
pris en charge.

■ P
 rotection juridique : prise en charge des frais

(traitement du dossier, expertise, procédure judiciaire,
honoraires d’huissier et avocat) relatifs à :
- la défense pénale
- la réparation d’un préjudice entraînant des
dommages corporels ou matériels
- les litiges relatifs à votre résidence principale,
caravane résidentielle, garage, jardin, terrain,
chambre d’étudiant, appartement mis en location,
etc.

■ Vol ou tentative de vol du contenu (avec dépôt de

plainte), y compris la prise en charge des dégâts
consécutifs au vandalisme.

■ Vol avec effraction partout dans le monde de vos

objets personnels (à l’exception de vos appareils
électroniques portables et de vos bijoux).

■ Responsabilité civile immeuble en raison de

dommages causés par le fait du bâtiment désigné,
des terrains, du mobilier, des ascenseurs, de
l’encombrement des trottoirs, du défaut d’enlèvement
de la neige et du verglas.

1)

ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE 24H/24
Dépannage serrurerie, logement à l’hôtel,
gardiennage, transfert et entreposage du
mobilier, garde d’enfants et d’animaux
domestiques, retour au domicile, avance
de fonds, assistance et hospitalisation.

AxiHome est un contrat exclusif d’assurance multirisque habitation émis par la compagnie d’assurance AXA Assurances Luxembourg et distribué par BGL BNP Paribas.

PROTECTION DE VOS BIENS
■ Pertes indirectes : remboursement de frais supplémentaires liés au sinistre.
■ Dommage aux biens : couverture forfaitaire (sans désignation des biens) en cas de vol ou destruction accidentelle

d’instruments de musique, d’équipement de sport, de chasse et de pêche, et de bijoux.

■ Tremblement de terre.

CHOISISSEZ LA FORMULE QUI VOUS CONVIENT LE MIEUX !
FORMULES AU CHOIX

VOTRE HABITATION

VOTRE FAMILLE

VOS BIENS

Easy
Family
Event
Deluxe

UNE OFFRE TOUT COMPRIS POUR VOTRE PROJET IMMOBILIER AU LUXEMBOURG !
Avec EasiHome 2), optez pour une formule qui vous permet à la fois de financer et d’assurer votre bien immobilier :
■ Le prêt immobilier à un taux débiteur préférentiel et des frais de dossier réduits.
■ L’assurance solde restant dû.
■ L’assurance Multirisque Habitation AxiHome.
■ L’avantage enfants : 150 EUR offerts par an et par enfant jusqu’à l’âge de 12 ans.

2)

Offre soumise à conditions. Sous réserve d’acceptation du dossier par la banque.

NOS AGENCES À LUXEMBOURG-VILLE
Bonnevoie
Cloche d’Or
Gare
Grand-Rue
Kirchberg Europe

Kirchberg Siège social
Limpertsberg
Merl-Belair
Merl-Jardins de Luxembourg
Royal Monterey

NOS AGENCES AU LUXEMBOURG

CONTACTEZ-NOUS
(+352) 42 42-2000

Mamer
Mersch
Mondorf-les-Bains
Niederanven
Pétange
Redange-sur-Attert
Remich
Schifflange
Steinfort
Strassen
Tétange Käldall
Vianden
Wasserbillig
Weiswampach
Wiltz

@ info@bgl.lu
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Bascharage Kordall
Bereldange
Bettembourg
Clervaux
Diekirch
Differdange
Dudelange
Echternach
Esch Belval
Esch Benelux
Esch Centre
Ettelbruck
Grevenmacher
Howald
Junglinster
Larochette

bgl.lu
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La banque
d’un monde
qui change

