REGROUPEZ VOS ASSURANCES
POUR PROFITER DE RÉDUCTIONS
ET DAVANTAGE DE COMMODITÉ

HABITATION PRESTIGE
Si vous avez des besoins spécifiques en matière de protection,
cette solution est idéale! Avec des capitaux bien plus élevés,
que ce soit au niveau immobilier ou mobilier et un éventail de
couvertures plus élargi, comprenant la protection d’objets de
valeur (bijoux, tableaux, antiquités), Habitation Prestige vous
assure une protection sur mesure.
Sans franchise, la réparation d’éventuels dommages peut être
entièrement prise en charge par l’Assureur. Mise à jour annuelle
des capitaux assurés.
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AUTRES
SOLUTIONS
HABITATION

AUTO
HABITATION
SANTÉ
VIE
AUTRES OFFRES
Choisissez le jour du mois qui vous convient le mieux pour payer
toutes vos assurances à la fois (Client Pleno).
Obtenez jusqu’à 10% de réduction si vous souscrivez plusieurs
assurances chez nous (prime minimum annuelle 50€ / police).
Réduction sur la prime commerciale.

LIGNE CLIENTS 707 24 07 07
211 52 03 10 / 226 05 56 05
8h30 / 20h - Jours ouvrables
Assistance 24 heures - 7 jours / semaine
clientes@tranquilidade.pt

Nºs avec préfixe 707 – 0,10€ / min + TVA à partir du réseau fixe 0,25€ / min + TVA à partir du réseau mobile.

Accédez à votre portefeuille d’assurances en ligne

tranquilidade.pt

POUR OBTENIR DAVANTAGE DE RENSEIGNEMENTS,
VEUILLEZ CONTACTER VOTRE AGENT D’ASSURANCE
OU LA LIGNE CLIENTS

Seguradoras Unidas, S.A. | Capital Social 182.000.000€ (libéré 84.000.000€)
Nº unique d’immatriculation RSC de Lisbonne | Nº fiscal 500 940 231
Siège: Av. da Liberdade 242, 1250-149 Lisbonne
Ce dépliant ne dispense pas la lecture des documents précontractuels et contractuels légalement
exigés. Tranquilidade est une marque de Seguradora Unidas, S.A.
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CHOISISSEZ L’OPTION LA PLUS
ADAPTÉE À LA PROTECTION DE VOTRE
PATRIMOINE
Base: si le coût de l’assurance est une situation qui vous préoccupe, cette option vous garantit une protection contre les risques
les plus communs, y compris les risques électriques, et ce à prix
réduit.

COUVERTURES

OPTIONS HABITATION
BASE

Effondrements de terrain
Dégâts des eaux
Incendie / foudre / explosion
Inondations
Tempêtes

MAIS

OPTIONS MOBILIER
TOP

Frais de reconstruction

BASE

MAIS

TOP

15.000€

30.000€

60.000€

RC Propriétaire / locataire / occupant

15.000€

30.000€

60.000€

15.000€

30.000€

60.000€

Mais: pour ceux qui souhaitent une sécurité plus accrue, avec des
capitaux plus élevés que pour l’option de Base.

Dégâts causés par un vol

1.500€

3.000€

6.000€

—

—

—

Recherche / réparation / pannes*

1.500€

3.000€

6.000€

—

—

—

Protection juridique

1.500€

3.000€

6.000€

1.500€

3.000€

6.000€

Top: si vous disposez de biens de grande valeur (systèmes hi-fi,
image ou autres objets de valeur), cette option vous assure une
protection plus complète de votre habitation avec des capitaux
renforcés.

Dégâts fumée ou chaleur

1.500€

3.000€

6.000€

1.500€

3.000€

6.000€

Bris appareils sanitaires

1.500€

3.000€

6.000€

1.500€

3.000€

6.000€

Bris de vitres / marbre

1.500€

3.000€

6.000€

1.500€

3.000€

6.000€

Risques électriques

500€

1.000€

6.000€

500€

1.000€

6.000€

Ces solutions adaptées sont pour les propriétaires qui vivent dans
leur habitation, à ceux qui la louent et pour les locataires.

Cambriolage ou vol

—

—

—

15.000€

30.000€

60.000€

Responsabilité civile familiale

—

—

—

15.000€

30.000€

60.000€

Assistance à domicile

√

√

√

√

√

√

Vous pouvez également ajouter des garanties optionnelles:
tremblement de terre, accidents personnels, endommagement
des biens du propriétaire, responsabilité civile piscines, entre autres.

Autres couvertures comprises
(selon l’option) *

Actes grévistes, actes de vandalisme, heurt ou impact de véhicules terrestres, écoulement accidentel d’huile, chute d’aéronefs, dommages esthétiques, honoraires
techniques, impossibilité temporaire de faire usage des lieux, démolition et retrait de décombres, bris ou chute d’antennes / panneaux solaires, déménagement
temporaire, reconstitution de documents, détérioration de produits réfrigérés, vol ou cambriolage d’objets précieux et autres objets de valeur.

√ Couverture comprise.
Remarque: Offre adaptée au Crédit Habitation avec indication du capital assuré.

PROTECTION DE L’HABITATION
AU COÛT DE RECONSTRUCTION
Votre assurance correspond à la valeur réelle. Ainsi, votre habitation
n’est ni surévaluée ni sous-évaluée.

GARANTIE DU CAPITAL MOBILIER DE
L’HABITATION JUSQU’À 100% DU CAPITAL
Le mobilier est garanti jusqu’à 100% du capital sélectionné sans les
problèmes de proportionnalité communs existants sur le marché.
Vous pouvez choisir des options différentes pour l’habitation et le
mobilier.

FRANCHISES FIXES DE 0€, 100€ OU 500€
QUI VOUS PERMETTENT DE SAVOIR
CE QUE VOUS ALLEZ PAYER

MÉDECIN À DOMICILE ET ASSISTANCE LORS
DE PETITES RÉPARATIONS DÉMÉNAGEMENTS
ET ANIMAUX DOMESTIQUES
- Envoi de professionnels qualifiés pour effectuer de petites
réparations (ex.: plombiers, électriciens) et service techniques à
domicile: nettoyage, service de buanderie et repassage, entre
autres. Offre du déplacement.
- Accès à un réseau qualifié d’informaticiens et soutien
téléphonique.
- Assistance animaux domestiques : envoi d’un vétérinaire à
domicile et transport d’urgence de l’animal assuré, entre autres.
- Service d’organisation de véhicule pour déménagement en cas
de changement de domicile, jusqu’à 600€ par an.

A PARTIR DE
3€ PAR MOIS*
* Prime commerciale

RECEVEZ TOUS LES DOCUMENTS
PAR MAIL ET ÉCONOMISEZ SUR LE
PRIX DE VOTRE ASSURANCE
(CLIENT VERT)
- Exemption des frais de police
- Exemption des frais d’envoi des documents
- Remise additionnelle si le paiement est effectué par
prélèvement

