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TARIF PARTICULIER

Circulati on
y compris couverture conduite véhicule de ti ers

Véhicule classique 90
Véhicule léger 60
chaque véhicule supplémentaire 60
à parti r de 4 véhicules y compris 1 classique 241

Navigati on de Plaisance

Jetski 90
Hors-bord jusqu’à 7 mètres 120
Hors-bord de plus de 7 mètres 139
Autre bateau jusqu’à 7 mètres 75
Autre bateau de 7 à 12 mètres 108
Autre bateau de 12 à 15 mètres 155
Autre bateau de 15 à 30 mètres 250
Chaloupe à moteur jusqu’à 20 CV     pas de surprime
Chaloupe à moteur > 20 CV 38

Bien Immobilier

Maisons individuelles ou appartements
Base 25 par maison ou appartement ou 

10 % de la prime incendie brute 
pour immeubles en pleine propriété

module Locataire 210 par contrat de locati on
module Relati ons 65 par bâti ment ou appartement ou 

5 % de la prime incendie brute pour 
immeubles en pleine propriété

Autres bâti ments
Base 10 % de la prime incendie brute
module Locataire 285 par contrat de locati on
module Relati ons 5 % de la prime incendie brute

Associati on des Copropriétaires
Base 10 % de la prime incendie brute
module Relati ons 5 % de la prime incendie brute
All-risk
- Jusqu’à10 parti es 

privati ves
Nombre de parti es privati ves x 40

- De 11 jusqu’à maximum 
20 parti es privati ves

400 + (nombre de parti es 
privati ves -10) x 30

- Plus de 20 parti es 
privati ves

700 + (nombre de parti es 
privati ves -20) x 25

Vie privée AVEC véhicule personnel
y compris couverture conduite véhicule de 
ti ers & assistance après incendie 132

chaque véhicule léger supplémentaire pas de
 surprime
chaque véhicule classique supplémentaire 60
à parti r de 4 véhicules classiques 304

Sur mesure (extension Vie privée)
module Consommateur 35
module Habitati on 45
module Revenu 87

module Garanti es supplémentaires 
(uniquement avec tous les autres modules)

120

Vie privée SANS véhicule personnel
y compris couverture conduite véhicule de 
ti ers & assistance après incendie 72

Sur mesure (extension Vie privée)
module Consommateur 35
module Habitati on 45
module Revenu 87

module Garanti es supplémentaires 
(uniquement avec tous les autres modules)

120

Isolés sans enfants mineurs
25 % de réducti on pour toutes les garanti es Vie privée

Tarif entrepreneurs, commerçant ou risques
spécifi ques: voir notre livre tarifaire.

Véhicule classique
véhicule parti culier, véhicule tout-terrain, minibus, mobile home, 
camionnett e, camion transport de chevaux.
Véhicule léger
moto, cyclomoteur (y compris cyclomoteur à 4 roues), oldti mer 
(> 25 ans), véhicule lent sans permis de conduire, quad, trike, 
voiture individuelle pour invalide.
Véhicules sans prime supplémentaire
chaise roulante, remorque MMA < 3500 kg, matériel horti cole, 
appareil de propulsion < 18 km/h.

Coassurance sans surprime
pour les polices Circulati on et Vie privée
La coassurance n’est pas d’applicati on pour les garanti es des 
modules “sur mesure” et pour les bâti ments qui ne sont pas 
uti lisés comme résidence principale ou résidence secondaire.

Principes
Les primes sont en euros (€) et brutes (taxes incluses). 
La prime minimale par police ou par module est de 25 €. 
En cas de domiciliati on, pas de supplément sur les primes échelonnées.
Sans domiciliati on: supplément prime trimestrielle + 5 % et 
supplément prime semestrielle + 3 %.
A parti r d’une prime annuelle de 95 €, les primes mensuelles sont 
autorisées moyennant domiciliati on.


