
HSBC Garantie 
Habitation
L’assurance qui s’adapte à votre logement



Votre logement est 
unique, il mérite une 
protection adaptée.
Propriétaire ou locataire, l’assurance  
habitation est indispensable pour protéger 
votre logement et vos biens mobiliers des 
dommages causés par un sinistre. 
HSBC Garantie Habitation est un contrat 
qui tient compte des spécificités de votre 
logement pour s’y adapter.
 
Depuis Ma banque en ligne, rubrique  
« Assurances », vous pouvez réaliser  
un devis(13), souscrire votre contrat,  
accéder à vos documents contractuels 
ainsi qu’à vos attestations d’assurance.



Un haut niveau  
de protection 

•  si vos locaux font l’objet 
d’un financement en cours, 
vous pouvez bénéficier 
du remboursement des 
mensualités de crédit pour une 
durée maximum de 6 mois, 
et dans la limite de 8 000 €, 
en cas de sinistre rendant vos 
locaux inhabitables,

•  la garantie « valeur à neuf »(2) de 
votre électroménager, matériel 
Hi-Fi et informatique de moins 
de 5 ans en cas de sinistre 
à la suite d’un incendie et 
événements assimilés, ou d’un 
dégât des eaux, 

•  la garantie « dommages 
électriques » couvrant les 
dommages causés à vos 
appareils électriques ou 
électroniques de moins de  
5 ans, y compris les produits 
alimentaires entreposés 
dans votre congélateur et/ou 
réfrigérateur,

•  la protection juridique pour vous 
assister, vous conseiller et vous 
défendre en cas de litige(3),

•  une avance de fonds en cas  
de sinistre grave (destruction 
de votre habitation)(4).

Des garanties  
personnalisables,  
une couverture complète
Résidence principale ou secondaire,  
appartement ou maison... que vous soyez  
locataire ou propriétaire, HSBC Garantie  
Habitation(1) s’adapte aux particularités  
de votre logement.

Un socle complet  
de garanties

L’essentiel est couvert  
par le contrat 
HSBC Garantie Habitation.
Votre contrat intègre 
systématiquement : 

• incendie,
• vols et vandalisme,
• dégâts des eaux,
•  catastrophes naturelles et 

technologiques,
• bris de glace,
• responsabilité civile,
•  défense pénale et recours à la 

suite d’un accident,
• attentats,
• événements naturels,
• voyages et villégiatures.



Bon à savoir 

Vous devez assurer vos 
enfants à l’école et pendant 
leurs loisirs ?
HSBC Garantie Habitation 
inclut une assurance scolaire 
couvrant les dommages 
corporels et matériels causés 
aux tiers par vos enfants.(4)

Vous êtes non-résident ?
HSBC Garantie Habitation 
assure votre bien en France.(5)

Vous êtes locataire ou 
propriétaire d’un « habitat 
vert » ?
HSBC Garantie Habitation 
garantit également vos 
installations écologiques.(6)

Vos biens mobiliers 
assurés au plus juste 

La valeur de vos biens mobiliers(7) 
à assurer est ajustée au nombre 
de pièces de votre habitation : 

•  jusqu’à 3 pièces, vos biens 
mobiliers sont assurés pour  
50 000 €,

•  au-delà de 3 pièces, vos biens 
mobiliers sont assurés pour 
100 000 €,

•  vos objets de valeur(5) sont 
assurés à hauteur de 
2 500 € par pièce principale 
(par exemple, 
3 pièces = 7 500 € d’objets  
de valeur assurés).



Nos conseillers  
à votre disposition

•  Du lundi au vendredi  
au 01 77 93 36 10  
de 9h à 18h(12)

•  Pour des informations  
ou des modifications de  
vos contrats, 

•  Pour vous accompagner 
dans l’évolution de vos 
besoins,

•  Pour une déclaration de 
sinistre, ils vous indiqueront 
les démarches à effectuer.

Des options  
pour personnaliser 
votre contrat
Le Pack Financier(8) : 
•  doublement de votre capital  

« objet de valeur »(9), 
•  suppression de la franchise 

dommages(10).

Le Pack Maison, pour garantir  
la couverture de vos 
équipements spécifiques :
•  vos biens extérieurs,
•  votre véranda de plus de 9m² 

(indemnisation jusqu’à 10.000 
euros),

•  votre piscine(11) et la 
responsabilité civile liée à 
celle-ci,

•  vos dépendances et locaux 
annexes (jusqu’à 200 m²).

Le choix de votre franchise : 
•  0 € pour toute souscription  

du Pack Financier
• 300 €
•  600 € pour bénéficier d’une 

remise sur votre cotisation 
annuelle. 



(1) Contrat d’assurance dommages souscrit par l’intermédiaire de HSBC France auprès 
d’Allianz IARD et de Protexia France, entreprises régies par le Code des Assurances.
(2) Sur présentation de factures et déduction faite de la franchise contractuelle 
éventuellement applicable, dont les modalités sont définies aux dispositions 
particulières. 
(3) Hors Propriétaires non-occupants et dans la limite de 16.000 euros par litige. 
(4) Dans la limite des dispositions générales du contrat, l’avance est déduite de 
l’indemnisation finale.
(5) Dans les limites des dispositions contractuelles, notamment relatives aux périodes 
d’« Inoccupation » de l’habitation, tel que ce terme est défini aux dispositions générales 
du contrat.
(6) Dans la limite des dispositions générales du contrat, et sous réserve que la mention  
« maison en bois » figure aux dispositions particulières.
(7) Dans la limite des dispositions contractuelles, notamment les dispositions relatives 
aux conditions de souscription et aux exclusions. Cette garantie concerne uniquement 
les locaux d’habitation occupés. 
(8) Si vous ne souhaitez pas choisir de franchise, le Pack Financier permet le rachat de 
franchise.
(9) Selon les conditions définies du contrat.
(10) Hors franchises légales.
(11) Concerne uniquement les dommages liés aux piscines enterrées.
(12) Sauf jours fériés. Coût d’un appel local depuis un poste fixe, selon opérateurs.
(13) Tout devis a une validité de 90 jours et peut être consulté, modifié, supprimé et 
finalisé pendant cette période.
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Pour en savoir plus ?

Contactez votre conseiller personnel
Appelez Ma banque par téléphone au

Composez le +33 810 246 810 depuis l’étranger

Connectez-vous sur www.hsbc.fr
Une question sur l’un de nos produits ou services ?

hsbc.fr    @HSBC_FR   


