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Les garanties facultatives,  
pour une couverture sur mesure 

Vol/Vandalisme
Le plafond d’intervention en Vol/Vandalisme est fixé à 50.000 € par sinistre, avec une limite par objet  
de 10.000 € sauf exceptions :
- collection et l’ensemble des bijoux : 25.000 € ;
- valeurs, chèques non libellés, Carte Bancaire, Carte de Crédit  : 2.500 € ;
- vol ou tentative de vol avec violences ou menaces sur la personne : 5.000 € ;
- vol dans les dépendances : 2.500 € (majoration possible via Pack Jardin) ;
- vol de mazout de chauffage : 2.500 € ;
- vol du contenu en plein air : 1.000 € (majoration possible via Pack Jardin/Pack Piscine) ;
- vol dans un casier verrouillé : 1.000 €.

Pertes indirectes
Le montant de l’indemnité est majoré de 10% à concurrence de maximum 10.000 €. 

Pack Jardin
Le Pack Jardin permet de couvrir de manière spécifique le jardin et le contenu en plein air (mobilier de jardin) 
mais également d’augmenter les plafonds de couverture prévus dans les garanties de base : 
- frais exposés pour la remise en état du jardin s’il est endommagé par un événement couvert dans les  

garanties de base et en ce compris par le gibier à concurrence de 30.000 €, et jusqu’à 2.500 €  
par arbre et 600 € par plantation (remplacement par jeune plant de même nature) ; 

- dégâts au contenu en plein air (pour autant que la couverture du contenu soit souscrite) et le  
vol de celui-ci (pour autant que la garantie vol soit souscrite) à concurrence de 5.000 € ; 

- vol dans les dépendances à concurrence de 7.500 € ;
- frais d’assainissement du sol à concurrence de 30.000 €.

Pack Piscine 
Le Pack Piscine permet de couvrir de manière spécifique la piscine et le contenu en plein air  
(mobilier de piscine) : 
- dégâts à la piscine et à ses équipements à concurrence de 30.000 €; 
- pollution de l’eau ; 
- perte d’eau suite à un sinistre couvert ; 
- dégâts au contenu en plein air (pour autant que la couverture du contenu soit souscrite) et le vol de celui-ci 

(pour autant que la garantie vol soit souscrite) à concurrence de 5.000 €.
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Les 7 merveilles de la P-Home
 Les Conditions générales se déclinent sur le principe d’une « Tous risques sauf… » offrant sécurité   

et tranquillité d’esprit au courtier et à l’assuré de par l’étendue des couvertures proposées ; 

 Couverture en capitaux illimités, tant pour le bâtiment que pour le contenu ;

 Une limite par objet fixée à 10.000 € ;

 Clause extension de garantie - indemnisation de ce qui serait couvert dans un contrat Incendie d’une 
autre compagnie en Belgique mais pas dans la P-Home - à concurrence de 5.000 € ;

 Des primes forfaitaires, peu importe le code postal du preneur et les niveaux de finition ;

 Des garanties et packs complémentaires (Jardin, Piscine) pour une protection selon les besoins de l’assuré ;

 Le service Aedes : le J+1 en production, le J+2 et le NS+2H en sinistre. 

La cible, retenez ‘POM’!
La P-Home s’adresse au Propriétaire Occupant d’une Maison unifamiliale. 
Les conditions d’acceptation sont les suivantes :
- pas de sinistre (quel qu’il soit) sur les 5 dernières années ;
- le bâtiment ne se trouve pas en zone inondable ;
- pas de résiliation dans une autre compagnie ou chez Aedes sur les 5 dernières années.

Le périmètre de couverture, la sécurité de la P-Home 
Bâtiment
- la maison unifamiliale servant de résidence principale  

(des parties peuvent être destinées à l’usage de bureau et/ou profession libérale (sauf pharmacie)) ;
- les dépendances (max. 100 m²) ;
- les biens fixés à demeure ;
- les allées, cours, terrasses, accès privés et clôtures ;
- les matériaux de construction destinés à être incorporés au bâtiment ;
- les végétaux, en ce compris les jardins et pelouses (max. 1.000 € sauf Pack Jardin).

Contenu 
- biens meubles à usage privé qui appartiennent à l’assuré, qui lui sont confiés, qui appartiennent aux hôtes ;
- biens meubles à usage de bureau et/ou utilisés dans l’exercice d’une profession libérale ;
- les valeurs ;
- les animaux domestiques ;
- les véhicules au repos. 

Les extensions de garantie, pas seulement la maison
La P-Home reste valable tant à l’ancienne qu’à la nouvelle adresse en cas de déménagement en Belgique (90 jours).  
Elle couvre également :
- les garages privés situés à une autre adresse (max. 3) ;
- les dégâts matériels au contenu déplacé temporairement dans le monde entier ;
- la RC Locative pour une résidence de vacances, pour un logement étudiant, pour un local utilisé lors d’une 

fête et pour une résidence de remplacement. 

Les montants assurés, une tranquillité d’esprit 
La P-Home couvre le bâtiment assuré (en valeur de reconstruction) et/ou le contenu assuré  
(en valeur à neuf (sauf exceptions)) en capitaux illimités. 

La franchise, aucune indexation
La P-Home comprend une franchise non-indexée de 250 €.

La prime, un jeu d’enfant 
Pour la couverture du bâtiment, la P-Home propose 5 primes différentes en fonction de la surface du bâtiment :
Surface = surface sol par niveau sans compter cave(s), grenier(s) non-aménagé(s), garage(s) et dépendance(s)
Une fois cette surface déterminée, le bâtiment se classe dans une des 5 catégories suivantes :

P200 – la surface fait moins de 200m²
P250 – la surface fait moins de 250m²
P300 – la surface fait moins de 300m²
P350 – la surface fait moins de 350m²
P400 – la surface fait moins de 400m²

Pour la couverture du contenu (bijoux inclus), la P-Home propose une prime unique avec  
une limite par objet de 10.000 €, sauf exceptions suivantes : 
- Collection : 25.000 € ;
- Valeurs : 2.500 € ;
- Biens meubles appartenant aux hôtes : 5.000 €  ;
- Véhicules au repos : 25.000 € pour l’ensemble des véhicules. 

Les périls, ce qui n’est pas exclu est couvert ! 
Pour chaque péril, la P-Home couvre tous les dommages possibles, sauf exceptions expressément mentionnées 
dans les conditions générales. Les couvertures offertes sont donc les plus larges possibles…  
Jugez plutôt avec ces quelques exemples :
La domotique ;
Les panneaux solaires (qu’ils soient sur le toit ou fixés dans le jardin) ;
La borne de recharge d’un véhicule électrique ;
Le contenu en plein air, aussi en ‘Tempête’ et ‘Catastrophes naturelles’ ; 
Le jardin, aussi en ‘Tempête’ et ‘Catastrophes naturelles’ ; 
Les appareils électriques, électroniques et informatiques :  
absence de vétusté pendant 10 ans ;
Les denrées alimentaires suite à décongélation ;  
Les frais de recherche d’une fuite dans une conduite de gaz,  
d’une fuite d’eau ou d’une fuite de mazout et frais de
remise en état ;
La perte de mazout et la perte d’eau ; 
La prise en compte des nouvelles normes  
en vigueur pour la reconstruction ; 
Les frais d’assainissement ; 
…


