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 Formules du produit 
      
      
 

Garanties 

Essentiel Maxi Top Construction 

 
Bâtiment 

Contenu 
et 

mobiliers 
Bâtiment 

Contenu 
et 

mobiliers 
Bâtiment 

Contenu 
et 

mobiliers 
Bâtiment 

 Incendie, foudre et explosion ; 
collision / impact avec des 
véhicules terrestres ou des 
animaux ; chute d'aéronefs 

       

 Tempêtes 

 

 

 

 

 

 

 

 Inondations 

 

 

 

 

 

 

 

 Dégât des eaux        

 Démolition et évacuation des 
gravats 

       

 Bris de verre, de glace et de 
pierres ornementales ; bris ou 
chute d'antennes et bris ou 
chute de panneaux solaires 

       

 Perte d'usage temporaire et 
relogement temporaire 

       

 Grèves, émeutes et troubles de 
l'ordre public 

       

 Assistance habitation        

 Actes de terrorisme, 
vandalisme, actes de 
malveillance et / ou de 
sabotage 

       

 Risques électriques        

 Vol  Option      

 Responsabilité civile pour les 
dommages causés par les 
biens assurés 

       

 Responsabilité civile familiale        

 Préjudice esthétique        

 Accidents personnels    Option Option    

 Rééquipement à neuf        

 Phénomènes sismiques Option Option Option Option Option Option  

 
Biens assurés 

Vous pouvez assurer uniquement le bâtiment ou le contenu et 
mobiliers ou les deux 

Bâtiment 

 

À qui se destine-t-elle ? 

À ceux qui souhaitent 
souscrire 

l'indispensable pour 
protéger leur maison 

À ceux qui valorisent le 
fait d'avoir une assurance 

multirisque étendue, et 
non limitée au minimum 

indispensable 

À ceux qui souhaitent 
une solution de 
protection plus 

complète, couvrant 
l'habitation, les biens et 

le ménage 

À ceux qui 
souhaitent 
assurer le 

bâtiment de leur 
habitation, au 

cours de la 
phase de 

construction 
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 Franchises et limites d'indemnisation  

   
 (Valeurs en euros)  
 

Garanties Franchises** 

Limites Contenu et mobiliers*** 
Limites 

Bâtiment*** 
Autres 
limites 

 
 Essentiel Maxi Top  

 Habitation principale / secondaire  

 Incendie, foudre et explosion ; 
collision / impact avec des véhicules 
terrestres ou des animaux ; chute 
d'aéronefs 

145 20 000 65 000 100 000 C.R.* - 

 

 Tempêtes 145 20 000 65 000 100 000 C.R.* -  

 Inondations 145 20 000 65 000 100 000 C.R.* -  

 Dégât des eaux 145 20 000 65 000 100 000 C.R.* -  

 Démolition et évacuation des 
gravats 

145 - - - - 3000 
 

 Bris de verre, de glace et de pierres 
ornementales ; bris ou chute 
d'antennes et bris ou chute de 
panneaux solaires 

70 - - - - 1500 

 

 Perte d'usage temporaire et 
relogement temporaire 

145 - - - - 3000 
 

 Grèves, émeutes et troubles de 
l'ordre public 

145 20 000 65 000 100 000 C.R.* - 
 

 

Assistance habitation 
Conditions 

particulières 
- - - - 

Conditio
ns 

particuli
ères 

 

 Actes de terrorisme, vandalisme, 
actes de malveillance et / ou de 
sabotage 

145 20 000 65 000 100 000 C.R.* - 
 

 Risques électriques 70  65 000 100 000 C.R.* -  

 Vol        

 Résidence principale 
- Bijoux et objets précieux 

- Objets de valeur 

 
145 

5000 € 
- 

5000 € 

65 000 
2500 

10 000 

100 000 
10 000 
40 000 

- - 
 

 Résidence secondaire 
- Bijoux et objets précieux 

- Objets de valeur 
 

5000 € 
- 

5000 

32 500 
- 

5000 

50 000 
5000 

20 000 
- - 

 

 Responsabilité civile pour les 
dommages causés par les biens 
assurés 

145 - - - - 50 000 
 

 Responsabilité civile familiale 145 - - - - 50 000  

 Préjudice esthétique - - - - 
Maxi2.500 

Top 5 000 -  

 

Accidents personnels  - - - - - 

Maxi et 
Top 

MIP10.0
00 

DT 1 000 

 

 Rééquipement à neuf - - - 100 000 - -  

 Phénomènes sismiques 2990 20 000 65 000 100 000 C.R.* -  

   
* Coût de reconstruction 
** La franchise la plus élevée s'applique exclusivement, en cas de sinistre au cours duquel diverses garanties sont affectées (à l'exception de 
l'assistance Habitation). 
*** La valeur de la limite d'indemnisation est toujours la même pour le bâtiment et pour les effets et biens mobiliers, indépendamment du nombre 
de couvertures affectées par le sinistre. 
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 Assistance habitation      

 
Garanties 

Montant indemnisable 
maximum 

Applicabilité  
  
 Envoi de professionnels Illimité 

Dès lors qu'un sinistre causé par un 
quelconque risque couvert par le 

présent contrat est constaté 

 

 Frais d'hôtel 250 €  

 Transport de mobilier 250 €  

 Frais de repas et de blanchisserie 250 €  

 Protection urgente de l'habitation 48 h de surveillance  

 Assistance juridique en cas de vol Illimité  

 Remplacement de télévision et / ou de 
magnétoscope 

15 jours 
 

 Retour anticipé en cas de sinistre Illimité  

 Transmission de messages urgents Illimité  

 Frais liés au personnel infirmier 72 heures 

Suite à un 
accident 

survenu dans 
l'habitation 

Indépendamment de 
la constatation de 

risques couverts par 
le présent contrat 

 

 Envoi de médicaments à domicile Illimité  

 Transport à l'hôpital Illimité  

 Garde d'enfants 72 heures  

 Interruption de voyage en cas 
d'hospitalisation ou de décès d'un membre 
de la famille 

Illimité 
 

 Perte / vol de clés - Remplacement de la 
serrure 

50 € (1 fois par an)  
 

 Envoi d'un médecin à domicile Illimité 

 

 

 Transport en ambulance Illimité  

Informations sur les pharmacies de garde Illimité 

 Informations médicales Illimité  

 Assistance informatique à distance  
(4 ordinateurs personnels maximum) 

Accès Service illimité  
 

 Assistance informatique à domicile  
(Accès au service / premier déplacement) 

Illimité  
 

 Téléassistance technologique du foyer Accès Service illimité   

 Services complémentaires - “Easy Life”  

  
Ce que vous devez également savoir 
 Les garanties d'assistance technique et médicale du foyer sont valables sur le territoire portugais et dans les 

régions autonomes, à l'exception des garanties de retour anticipé en cas de sinistre et d'interruption du voyage en 
cas de décès ou d'hospitalisation d'un membre de la famille, qui sont valables dans le monde entier ; 

 Les garanties d'assistance informatique sont valables sur le territoire portugais et dans les régions autonomes, à 
l'exception de la garantie d'assistance informatique à domicile qui se limite aux villes de Lisbonne et de Porto. 

 À l'exception des cas de force majeure ou d'impossibilité avérée, les prestations d'assistance non souscrites auprès 
de GNB SEGUROS ne sont pas garanties ; 

  À l'exception des garanties gratuites, l'assuré doit payer le service fourni. Si ce service est couvert par une autre 
garantie objet de ce contrat, l'assuré sera remboursé ; 

  Les réparations effectuées sont garanties pour une période de 2 mois et impliquent un coût horaire fixe, stipulé 
tous les ans par l'EuropAssistance. 
 

 

 


