LES BONNES QUESTIONS
À SE POSER
AVANT DE CHOISIR
SON CONTRAT D’ASSURANCE
(OU DE CHANGER D’ASSUREUR)
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De la garantie de responsabilité civile est généralement
exclue toute activité professionnelle ou rémunérée de
même que toute fonction publique ou représentative.
Généralement, les dommages, même corporels, causés
entre membres de la famille ne sont pas garantis.
Important : Les exclusions de garantie peuvent varier d’un contrat à un autre et
les assureurs proposent de nombreuses options. Il faut donc regarder avec attention
les clauses d’exclusion qui constituent un élément important du coût de l’assurance.
► Quelles

sont les modalités
d’indemnisation des biens
en cas de sinistre ?

L’indemnité versée par l’assureur à l’assuré correspond
souvent à la valeur d’usage des biens endommagés,
déterminée selon le mode d’évaluation prévu par le
contrat, déduction faite de la franchise et dans la limite
du montant des capitaux garantis. Les assureurs proposent
souvent des modalités d’indemnisation plus favorables
(valeur à neuf et rééquipement à neuf) en contrepartie
d’une cotisation supplémentaire.
Important : Les modalités d’indemnisation des biens constituent un élément
important dans le coût de l’assurance. L’indemnisation tient compte des déclarations
de valeur faites lors de la conclusion du contrat par l’assuré qui a donc tout intérêt
à ne pas sous-évaluer ses biens.
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En outre, sont généralement exclus les frais de remise en
état ou de remplacement du bien à l’origine du sinistre, des
portes, fenêtres et portes-fenêtres ainsi que des toitures,
terrasses, ciels vitrés et façades.
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