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Modules de sécurité
Couvrir la maison et la famille
Dans le cadre de l’hypothèque modulable, la Bâloise vous
offre la possibilité de couvrir le financement de votre logement en propriété avec deux «modules sans souci».
Les deux modules de sécurité en un coup d’œil

Assurance
tremblement de
terre

Bénéficiez
→→ d’une couverture supplémentaire du bâtiment
en cas de tremblement de terre (même si ce
dernier n’est pas perceptible);
→→ d’une prise en charge des dommages affectant
le bâtiment après un tremblement de terre et
des frais de déblaiement.
Restrictions:
→→ La franchise correspond toujours à 10 % de
l’indemnité mais au moins à 20 000 CHF.

Protection de la
famille (Assurance
risque décès)

Bénéficiez
→→ d’une couverture de la famille en cas de décès
(montant à choix, plafonné à 300 000 CHF);
→→ de l’aide de notre Life Coach, qui accompagne
et soutient votre famille durant le deuil;
→→ d’une sécurité budgétaire grâce à des primes
maximales constantes pendant toute la durée
du contrat.

Idéal pour
Les particuliers qui souhaitent une protection accrue pour
le financement hypothécaire du logement en propriété
qu’ils occupent.
Conditions et prix
La prime annuelle de l’assurance risque décès est fonction
de l’âge, du sexe, du statut de fumeur ou non-fumeur, de
la durée du contrat et de la somme d’assurance. La prime
annuelle pour l’assurance tremblement de terre est calculée
sur la base du lieu de domicile, de la valeur d’assurance du
bâtiment et de l’année de construction. Un module de sécurité ne peut être conclu qu’en combinaison avec un financement du logement en propriété. La prime annuelle est payée
à l’avance, les modules étant résiliables annuellement.

Modules de sécurité
Le financement de votre logement vous suivra durant pratiquement toute votre vie, mais ce n’est pas tout:
les couvertures d’assurance de votre famille et de votre habitation sont tout aussi importantes.

Protection de la famille

– Couverture famille en cas de décès
– Soutien d’un Life Coach pour vous aider durant les épreuves

Assurance tremblement de terre

– Protection du bâtiment, même en cas de tremblements de terre
non perceptibles
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