Profitez de votre maison comme
jamais auparavant!
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Un chez-soi bien à l’abri
Nul doute que vous ayez investi
pas mal de temps, d’efforts et
d’argent dans votre maison.
Le résultat? Un foyer chaleureux
pour vous et pour votre famille.
Quoi de plus normal que de vouloir
en profiter en toute sérénité?
C’est possible, grâce à Safe Home
Fire & Water. Que vous soyez chez
vous ou non, votre habitation
est toujours protégée. Il y aura
toujours quelqu’un qui se tiendra
prêt pour résoudre les problèmes
urgents.

Des capteurs
intelligents

Des capteurs
intelligents
Baloise Insurance met à disposition
des capteurs intelligents de fumée
et d’eau. Un spécialiste de Verisure
les installe gratuitement là où il faut
et les connecte à votre smartphone
ou à votre tablette. Vous êtes alors
directement averti lorsqu’une fuite
d’eau ou de la fumée est détectée
chez vous. Pendant l’installation,
Verisure effectue en outre une étude
de sécurité gratuite de la maison et
vous donne des conseils sur mesure
afin de la protéger encore mieux.
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Une assistance d’urgence
Si vous avez urgemment besoin de travaux
de réparation spécifiques, Baloise Insurance
se charge de trouver un spécialiste. Les
premiers 400 EUR de réparations et de
services urgents sont pour nous. Si les frais
dépassent ce montant, ils sont dans certains
cas couverts par votre assurance incendie.

Une épargne immédiate
Si vous prenez Safe Home Fire & Water en
plus de votre assurance incendie, vous
gagnez non seulement en sérénité, mais
vous économisez aussi 10 % sur votre
police Habitation Select!

Une habitation sûre
a besoin de bien plus
qu’une simple assurance
incendie.
Safe Home Fire & Water de Baloise
Insurance, c’est la garantie d’avoir
le bon conseil, des mesures de
prévention intelligentes et une
ligne d’urgence toujours joignable.
Demandez plus d’informations à
votre intermédiaire sur ce package
de services unique.

Prenez rendez-vous avec
votre intermédiaire
Une épargne
immédiate

Surfez sur protegezvotremaison.be
ou envoyez un sms “MAISON
(espace)<votre numéro de police>”
au numéro gratuit 8810 (0 EUR/sms)

“Je suis régulièrement en déplacement pour mon travail.
Avec Safe Home Fire & Water, je ne dois plus me faire
de soucis pour ma maison pendant mon absence. Pour
95 EUR par année, je dispose d’un set complet de
capteurs intelligents et en plus, je peux compter sur
quelqu’un en cas d’urgence. Et la cerise sur le gâteau,
c’est que j’ai même une réduction de 10 % sur mon
assurance incendie Habitation Select!” – Pierre S.

“Le mois passé, notre chaudière a refusé tout service
alors qu’il commençait juste à faire froid. Impossible
de rester à la maison avec ces températures. Mais
avec Safe Home Fire & Water, nous avons pu passer
deux nuits à l’hôtel gratuitement, le temps que
Baloise Insurance nous trouve un spécialiste capable
de relancer notre chaudière!” – Marie V.D.B.

Attention! Les cas repris ci-dessus ne sont que quelques exemples des sinistres pour lesquels
nous payons. Lisez attentivement les Conditions Générales. Elles disent clairement quand nous
payons mais aussi quand nous ne payons pas. Vous trouverez les Conditions Générales sur
www.baloise.be/conditionsgenerales.
L’assurance optionnelle Safe Home Fire & Water est une assurance de droit belge. Vous souhaitez prendre une assurance? Informez-vous en
détail sur votre protection légale et sur nos Conditions Générales sur www.baloise.be. Vous avez une plainte? Vous pouvez vous adresser à
nous par courrier, par téléphone (078 15 50 56) ou par courriel (plainte@baloise.be). Si aucune solution n’est trouvée, vous pouvez prendre
contact avec l’Ombudsman des Assurances: www.ombudsman.as, Square de Meeûs 35 à 1000 Bruxelles.
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“Je veux que mes deux bambins puissent grandir
dans une maison sûre. Nous n’avons donc pas
hésité à installer les capteurs intelligents de Safe
Home Fire & Water. Encore heureux! Alors qu’ils
étaient en train de faire les fous, ils ont renversé
une bougie allumée. Dès la première fumée, le
capteur de fumée m’a avertie sur mon smartphone.
Nous avons donc pu éviter le pire.” – Julie N.

