
Comparatif gamme cosymo
précisions quant à la notion de bâtiment formule cosymo formule cosymax

panneaux solaires couverts jusqu'à 15.000 euros couverture illimitée y compris perte d'étanchéite

serres couvert max. 2.500 euros en tempête et bris de vitres couvert max. 5.500 euros en tempête et bris de vitres

piscine couverture jusque 5.000 euros couverture illimitée, y compris
 volet, abri de piscine
 bain à bulles jusque 5.000 euros
 pollution accidentelle
 machinerie, pompes
  dégâts des eaux causés par la piscine
  perte d’eau

installation domotique non couvert couvert jusque 22.000 euros

abris de jardin, carport couvert sauf en tempête couvert mais limité en tempête à  
5.500 euros

jardin si dommage aux biens assurés :
couverture jusque 5.000 euros 

  si dommage aux biens assurés : 
couverture illimitée

  si pas de dommage aux biens assurés : couverture jusque 15.000 euros
    dommage par animaux : couverture 

jusque 15.000 euros

frais d'assainissement du jardin non couvert voir les garanties: dégâts causés par le combustible de chauffage et catas-
trophes naturelles AXA

garanties de base : bâtiment

pour tous les périls repris ci-dessus, votre client bénéficie pour :

incendie/explosion/implosion/fumée/suie couvert couvert 

heurt couvert, y compris 
  sanitaires jusque 1.850 euros
  serres jusque 2.500 euros

couvert, y compris 
  sanitaires jusque 5.500 euros
  serres jusque 5.500 euros

action de l'électricité/foudre couvert, sauf domotique  couvert  y compris domotique jusqu'à 22.000 euros

dégradations immobilières/vandalisme couvert couvert, y compris le vol de matériaux  
à pied d’oeuvre à l’intérieur du bâtiment fermé

Voici un tableau récapitulatif des principales couvertures e@sycosy, cosymo et cosymax proposées. Il ne remplace en rien les conditions générales qui 
explicitent les garanties et exclusions éventuelles. Elles sont à votre disposition sur le site www.axa.be. 

 tableau récapitulatif couvertures confort habitation



garanties de base : bâtiment (suite) formule cosymo formule cosymax

pour tous les périls repris ci-dessus, votre client bénéficie pour :

dégâts causés par l'eau couvert couvert , y compris la réparation des canalisations apparentes et l’infiltration 
par terrasse et balcon

dégâts causés par le combustible de chauffage couvert
assianissement du sol non couvert

couvert, y compris l’assainissement du sol 
jusque 5.500 euros et jusque 15.000 euros pour la remise en état du jardin 
après  
assainnissement (non cumulable)

bris de vitres couvert y compris vitrocéramiques et perte d'étanchéité 
des vitrages isolants

couvert y compris vitrocéramiques, perte d'étanchéité des vitrages isolants et 
vitrages d'art

tempête/grêle Sont couverts les dégâts causés aux objets fixés au 
batiment.

sont couverts les dégâts causés aux objets fixés au batiment

catastrophes naturelles couvert
assainissement du sol non couvert

couvert, y compris l’assainissement du sol 
jusque 5.500 euros et jusque 15.000 euros pour la remise en état du jardin 
après  
assainnissement (non cumulable)

RC immeuble couvert couvert

précisions quant à la notion de contenu formule cosymo formule cosymax

valeurs couvertes dans le bâtiment jusqu'à 2.000 euros sauf 
en vol 

couvertes dans le bâtiment jusqu'à 2000 euros y compris en vol si souscrit

les engins de jardinage couvert couvert

matériel professionnel couvert jusque 5.500 euros couvert jusque 50.000 euros

marchandises couvert jusque 5.500 euros couvert jusque 50.000 euros

contenu déplacé couvert dans tout bâtiment de séjour  
temporaire dans le monde entier

couvert dans tout bâtiment de séjour  
temporaire dans le monde entier

le contenu commun, s’il s’agit d’une copropriété non couvert couvert jusque 5.500 euros

garanties de base : contenu

pour tous les périls repris ci-dessus, votre client bénéficie pour :

heurt couvert, sauf le heurt par l'assuré couvert, sauf le heurt par l'assuré

action de l’électricité/foudre couvert
(vétusté de 5%/an dès la 3ème année,
calculée en tenant compte de l’âge
total de l’appareil)

couvert (vétusté de 5%/an dès la 6ème
année, calculée en tenant compte de
l’âge total de l’appareil), y compris
   «tous risques» appareils électriques  

pendant 2 ans
   logiciels, perte de données jusque  

500 euros

variation de température couvert jusque 500 euros couverture illimitée

dégâts causés par l'eau couvert sauf perte d'eau couvert, y compris la perte d’eau

dégâts causés par le combustible de chauffage couvert sauf perte de mazout  couvert, y compris la perte de mazout



garanties de base : contenu (suite) formule cosymo formule cosymax

pour tous les périls repris ci-dessus, votre client bénéficie pour :

bris de vitres couvert y compris vitrocéramiques couvert y compris vitrocéramiques
et écrans TV

tempête/grêle Sont couverts les dégâts causés aux objets fixés au 
batiment. Les objets situés à  
l’extérieur et non fixés au bâtiment sont exclus

Sont couverts les dégâts causés aux objets fixés au batiment. Le contenu situé 
à l’extérieur (le jardin) et non fixé est couvert jusque 5.500 euros  
   le contenu lié à la piscine couvert jusque 1.500 euros

catastrophes naturelles
(inondation, tremblement de terre, débordement
ou refoulement d'égoûts publics, glissement ou 
affaissement de terrain)

couvert couvert (uniquement garantie AXA),
y compris
  le contenu du jardin jusque 5.500 euros
  le contenu lié à la piscine jusque 1.500 euros

RC immeuble couvert couvert

véhicules au repos couvert en option (par véhicule) couvert en option (par véhicule), mais caravane, jet ski et bateau sont couverts 
d’office

joker-objet pas de joker-objet 2 jokers-objets : la limite par objet choisie est doublée pour 2 objets désignés 
après le sinistre 

pour tous les périls repris ci-dessus et selon la 
couverture souscrite, bâtiment et/ou  contenu, 
votre client bénéficie pour :

formule cosymo formule cosymax

le garage à une autre adresse couvert si déclaré couvert si déclaré
la résidence de remplacement couvert pendant 18 mois couvert pendant 18 mois
la résidence de villégiature couvert jusque 950.000 euros couvert jusque 950.000 euros
la chambre d'étudiant couvert couvert 
le contenu emmené en maison de repos non couvert couvert jusque 15.500 euros
le local de fête non couvert couvert jusque 950.000 euros
la nouvelle adresse couverture aux 2 adresses pendant 30 jours à dater du 

début du déménagement
couverture aux 2 adresses pendant 90 jours à dater du début du déménage-
ment

assistance gratuite

  une Info Line, qui communique les coordonnées 
notamment du centre hospitalier le plus proche, 
du médecin de garde, du pharmacien...

 en cas de sinistre, une 1ère assistance qui :
1.  organise les mesures d’urgence à prendre pour 

sauver les biens ou procurer un logement en 
cas d’inhabitabilité

2.  assure, en cas d’inhabitabilité, l’assistance aux 
personnes à la suite d’un sinistre (garde des 
enfants, personnes handicapées et animaux, 
assistance psychologique, rapatriement, avance 
de fonds...)

3.   en cas de perte, oubli ou vol des clés d’une 
porte d’accès, couvre l’intervention d’un  
serrurier et, si nécessaire, le remplacement  
des serrures, sans franchise, si la garantie vol 
est souscrite.

inclus

maximum 1.000 euros

inclus

maximum 1.000 euros



garanties optionnelles formule cosymo formule cosymax

vol

plafond global couvert jusque 10 x la limite par objet ou jusque 50% 
du capital

pas de plafond global

plafond par objet volé limite par objet ou maximum 9.000 euros par objet limite par objet ou max 9.000 euros par objet

bijoux  couvert jusque 7.000 euros couvert jusque 14.000 euros

valeurs non couvert couvert jusque 2.000 euros

vol dans garage ou dépendance couvert jusque 2.000 euros couvert jusque 2.000 euros ou 4.500 euros si serrure de sûreté

vol dans véhicule en circulation couvert jusque 1.000 euros couvert jusque 4.500 euros

vol avec violences/menaces couvert jusque 1.000 euros couvert jusque 4.500 euros

contenu déplacé couvert jusque 1.000 euros  couvert jusque 4.500 euros

mobilier et outillage de jardin non couvert couvert jusque 4.500 euros

mobilier et appareillage de piscine non couvert couvert jusque 1.500 euros

vol dans la chambre d'étudiant couvert jusque 1.000 euros couvert jusque 4.500 euros

pertes indirectes

Majoration de 10% de l’indemnité due pour la 
plupart des garanties qui permet à votre client de 
couvrir les frais divers engendrés par un sinistre
(conversations téléphoniques, déplacements...)

couvert en option couvert en option

véhicules au repos

Nous indemnisons le dommage causé notamment 
à la voiture ou la moto de votre client garée dans 
le bâtiment ou ses alentours immédiats, suite à la 
plupart des périls couverts (sauf heurt de véhicule, 
vol, vandalisme, terrorisme).

couvert en option (par véhicule) couvert en option (par véhicule), mais  
caravane, jet ski et bateau sont couverts d’office

assistance personnes

Un problème en Belgique ou à l’étranger ?  
AXA Assistance organise l’assistance notamment :  
aux enfants, en cas de maladie ou d’accident,  
rapatriement, en cas de décès... 

couvert en option couvert en option 

protection juridique habitation

LAR, bureau de règlement d’AXA Belgium
et compagnie spécialisée en protection juridique 
vous offre dans cette garantie :
   appui juridique téléphonique, y compris en cas de 

conflits locatifs
   signature sécurisée (achat de maison)
   recours civil
   défense contractuelle
   défense pénale
   contre-expertise

couvert en option couvert en option, y compris la protection  
juridique verte (fiscalité et problèmes  
contractuels liés aux investissements verts)



garanties optionnelles formule cosymo formule cosymax

RC vie privée

Cette garantie couvre :
  la « responsabilité civile » extra-contractuelle de 

votre client pour les dommages causés aux tiers 
dans le cadre de sa vie privée

  le « sauvetage bénévole » qui assure une  
indemnisation des tiers qui subiraient un  
dommage en venant porter secours à votre client.

couvert en option couvert en option

protection juridique vie privée

LAR, bureau de règlement d’AXA Belgium et com-
pagnie spécialisée en protection juridique offre dans 
cette garantie :
   une assistance juridique lorsque votre client est 

impliqué, en tant que victime ou responsable sur 
le plan pénal, dans un accident survenu dans le 
cadre de sa vie privée

   une garantie « insolvabilité des tiers » qui permet 
d’obtenir une indemnisation même lorsque le 
responsable du dommage est insolvable

   le service d’appui juridique « LAR info » qui 
informe votre client par téléphone de ses droits 
même en dehors d’un litige au 078/15.15.56.

couvert en option de la RC vie privée couvert en option de la RC vie privée

RC cheval couvert en option de la RC vie privée  
(gratuit pour 2 chevaux)

couvert en option de la RC vie privée  
(gratuit pour 2 chevaux)

RC garde rémunérée d’enfants couvert en option de la RC vie privée couvert en option de la RC vie privée

happy generation

si votre client est happy generation à la souscription
de son contrat , il bénéficie de :

  10% de réduction sur les garanties  
bâtiment, contenu et vol

  cosy@home : 2 X 200 euros par an  
d’intervention d’urgence pour l’installation électrique, 
sanitaire ou de chauffage même en dehors de tout 
sinistre

  10% de réduction sur les garanties  
bâtiment, contenu et vol

  cosy@home : 2 X 200 euros par an  
d’intervention d’urgence pour l’installation électrique, sanitaire ou de 
chauffage même en dehors de tout sinistre

happy family

e@sycosy, cosymo, cosymax,
3 formules de grande qualité, qui rapportent
le même nombre de smiley’s en happy family.

Vos clients happy family peuvent bénéficier  
d’avantages exclusifs tels que : 
 fractionnement gratuit des primes d’assurance
� pour vos clients happy family gold, une majora-

tion de 200 euros sur leur indemnisation, suite à 
un sinistre pour lequel l’indemnisation s’élève à 
minimum 1.500 euros.

Pour plus de détails sur les avantages happy family
et toutes les conditions, consultez le règlement
happy family sur Extranet Pro.

  1 smiley pour la garantie bâtiment
  1 smiley pour la garantie vol
   1 smiley pour l’assurance RC vie privée

 
inclus  

  1 smiley pour la garantie bâtiment
  1 smiley pour la garantie vol
  1 smiley pour l’assurance  RC vie privée

inclus 

prime minimum 80 euros ttc 80 euros ttc



extensions de garanties formule cosymo formule cosymax

frais de sauvetage couvert couvert

frais de déblai et de démolition couvert couvert

frais de nettoyage couvert couvert

frais de conservation et d'entreposage couvert couvert

frais de logement provisoire couvert couvert

le chômage immobilier couvert couvert

les frais liés aux garanties dégâts causés par l’eau 
et dégâts causés par tout combustible liquide de 
chauffage du bâtiment

couvert couvert, y compris frais liés à la réparation, au remplacement de la partie de 
canalisation apparente qui est à l’origine du sinistre

les frais liés à la garantie action de l'électricié couvert couvert

les frais liés à la garantie bris et fêlure de vitrages couvert couvert

les frais de remise en état de jardin couvert jusqu'à 5.000 euros couvert sans limite, si bien assuré endommagé, sinon 15.000 euros

les frais d'expertise couvert couvert

l'avance de fonds 7.000 euros 14.000 euros
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