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Actions commerciales
Confort Habitation Flex 

1ER SEMESTRE 2022

Ces actions sont cumulables sous conditions (voir page suivante).  

Du 15/02 au 30/06/2022, proposez à vos clients le meilleur de l’assurance Habitation à un prix attractif

Actions valables sur les nouveaux contrats Start/Flex/Premium

MAISONS
RÉCENTES OU

RÉNOVÉES

Document à usage des courtiers uniquement

APPARTEMENTS Pendant 1 an

-15%  
sur les garanties RC locative, 
contenu et vol

Un avenir plus vert,  
cela se construit

-20%  
sur la garantie  
bâtiment

Exclusivité  
courtier

Pendant toute  
la durée du contrat

-10%  
sur les garanties bâtiment,  
RC locative, contenu et vol

Exclusivité  
courtier

MAISONS Pendant 1 an

-15%  
sur les garanties bâtiment,  
RC locative, contenu et vol

ou
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Conditions des promotions

-15% sur les appartements
 ■ Réduction de 15% : sur les primes RC locative, contenu et vol 

(hors garantie catastrophes naturelles bureau de tarification).

 ■ Cible : locataires ou colocataires.

 ■ Contrats concernés : nouveaux contrats Start/Flex/Premium. 
La souscription des garanties RC locative, contenu et vol est 
obligatoire.

 ■ Durée : valable douze mois à partir de la date de prise d’effet du 
nouveau contrat (première garantie à entrer en vigueur).

Comment appliquer ces offres ?
 ■ Phoenix : cochez simplement l’action souhaitée dans la zone “Actions commerciales” de Phoenix.

 ■ En ligne : seule la réduction de 15% pendant 1 an sur les appartements et les maisons est disponible sur axa.be. Elle sera automatiquement 
calculée dans le prix affiché.

Ces réductions sont cumulables avec toute autre réduction compatible existante comme :
 ■ maisons/appartements : 10% de réduction pour les “Happy Generation” (clients de  50 ans et +) sur les garanties de base habitation. 

 ■ appartements : 20% de réduction si le client est locataire ou colocataire d’un appartement dans un immeuble assuré par AXA.

 ■ vos dérogations.

-15% sur les maisons
 ■ Réduction de 15% : sur les primes bâtiment, RC locative, 

contenu et vol (hors garantie catastrophes naturelles bureau de 
tarification).

 ■ Cible : propriétaires, locataires ou colocataires.

 ■ Contrats concernés : nouveaux contrats Start/Flex/Premium. La 
souscription des garanties bâtiment, RC locative, contenu et vol 
est obligatoire.

 ■ Durée : valable douze mois à partir de la date de prise d’effet du 
nouveau contrat (première garantie à entrer en vigueur).

-10% sur les maisons
 ■ Réduction de 10% : sur les primes bâtiment, RC locative,  

contenu et vol (hors garantie catastrophes naturelles bureau  
de tarification).

 ■ Cible : propriétaires, locataires ou colocataires.

 ■ Contrats concernés : nouveaux contrats Start/Flex/Premium. La 
souscription des garanties bâtiment, RC locative, contenu et vol 
est obligatoire.

 ■ Durée : valable pendant toute la durée du contrat ou jusqu’à 
la prochaine modification du contrat entraînant une nouvelle 
tarification (avenant majeur).

-20% sur les maisons récentes ou rénovées 
 ■ Réduction “green” de 20% sur la garantie bâtiment : après déduction de la réduction de 15% existante pour les maisons récentes ou rénovées, 

nous ajoutons une réduction supplémentaire de 6%.

 ■ Cible : propriétaires.

 ■ Contrats concernés : nouveaux contrats Start/Flex/Premium.

 ■ Durée : 
 ■ Rappel : la réduction de 15% est valable jusqu’à ce que la maison ou les travaux de rénovation réalisés (toiture, chauffage central, 

installation électrique et sanitaire) aient 10 ans ou jusqu’au 1er sinistre. 
 ■ La réduction de 6% est, quant à elle, valable durant toute la durée du contrat ou jusqu’au 1er sinistre ou jusqu’à la prochaine modification 

du contrat entraînant une nouvelle tarification (avenant majeur).

-15% 
Pendant 10 ans ou 1er sinistre.

-6% 
Pendant toute la durée du contrat ou jusqu’au 1er sinistre ou jusqu’à 

la prochaine modification du contrat entraînant une nouvelle 
tarification (avenant majeur).


