Êtes-vous bien assuré? Cette check-list vous donnera un aperçu des assurances
que vous avez et de celles dont vous pourriez avoir besoin.
Texte: Petra De Rouck

✓

CHECK-LIST
ASSURANCES
❏

❏

❏

VOTRE HABITATION
ET SON MOBILIER

VOTRE
RESPONSABILITÉ

VOS
FINANCES

❏ La maison est le principal patrimoine de la plupart des Belges. Même si
elle n’est pas obligatoire, l’assurance
incendie est donc un must. Une
bonne assurance protège la valeur
de votre habitation et des meubles
qui la garnissent. Souscrivez aussi
une assurance incendie pour tous
les autres immeubles dont vous êtes
propriétaire ou locataire.
Les garanties de base de l’assurances incendie sont: l’incendie, les dégâts des eaux, la tempête, la grêle...
❏ L’assurance incendie peut être
étendue au vol.
❏ Il exsiste des garanties complémentaires pour la piscine ou le jardin.

Vous êtes la cause de dommages à des
tiers par une distraction, une faute, une
négligence… Vous êtes couvert pour les
conséquences financières par une
assurance responsabilité civile.

Tout le monde rêve de se constituer
une épargne solide et de la faire
fructifier. Les assureurs proposent des
produits fiscalement intéressants.

❏ L’assurance familiale (responsabilité civile de la vie privée).
❏ L’assurance gens de maison
pour le jardinier, la baby-sitter,
l’aide-ménagère…
❏ L’assurance protection juridique
en cas de conflits juridiques.

❏ L’assurance-épargne
et l’assurance-pension.
❏ L’assurance-vie.
❏ L’assurance solde restant dû.

❏

❏

❏

VOTRE VOITURE,
VOTRE MOTO OU
VOTRE VÉLOMOTEUR...

VOUS-MÊME
ET VOS PROCHES

VOS
VACANCES

Votre santé et celle de votre famille
vous tiennent à cœur. Plusieurs assurances peuvent vous mettre à l’abri
des conséquences financières d’une
maladie, d’un accident et d’une invalidité.

Les vacances doivent être synonymes
de moments sans soucis. Mais au cas
où il se passerait quelque chose, les
assurances voyage vous soulageront.

Si vous circulez en voiture, à moto ou
en vélomoteur, vous êtes légalement
tenu d’être couvert par une assurance
responsabilité civile (RC). Vous
pouvez lui adjoindre d’autres garanties.
❏ Une (petite) omnium pour
les dégâts propres, le bris de vitre,
le vol……
❏ Une police conducteur.
❏ Une assurance dépannage.
❏ La protection juridique.
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❏ L’assurance individuelle
accidents.
❏ L’assurance hospitalisation ou
police d’attente si vous avez une
assurance hospitalisation via votre
employeurs.
❏ L’assurance invalidité.
❏ L’assurance décès.
❏ L’assurance obsèques.

❏
❏
❏
❏

L’assistance voyage.
L’assurance annulation.
L’assurance bagages.
L’assurance accident de voyage.

