JE BÉNÉFICIE DE SERVICES
D’ASSISTANCE COMPLETS
ASS
SISTA
ANC
CE AU
U QU
UOTIDIEN
Je suis victime d’un sinistre, une solution de relogement
temporaire est recherchée ;
Mes clés sont perdues ou volées, un serrurier intervient
pour m'ouvrir la porte ;
Je déménage, le nettoyage d’un des deux logements est
pris en charge.

ACC
COM
MPA
AGNEM
MEN
NT PSYCHOLOGIQUE

Depuis 160 ans, Groupe Pasteur Mutualité
incarne un mutualisme vivant et milite
pour une confraternité active. Créé et administré
par des professionnels, nous participons
à l’accompagnement au quotidien et à la protection
de toutes les communautés des métiers de la santé.
Avec plus de 138 000 adhérents dont 66 000 médecins,
Groupe Pasteur Mutualité est l’interlocuteur
privilégié des professionnels de santé.

Je suis victime d’un incendie, d’un cambriolage,
d’une catastrophe naturelle ou d’une inondation,
je suis accompagné pour surmonter ce moment difﬁcile.

PLA
ATEFO
ORME CONS
SEIL
Je mets en location et je dois réaliser les diagnostics
techniques obligatoires, mes frais à hauteur de 80 €
(formule propriétaire non occupant) sont pris en charge.
Je réalise des travaux d’économies d’énergie, je suis mis
en relation avec des spécialistes qui réalisent avec moi le
bilan énergétique et me conseillent dans mes choix.

JE ME RENSEIGNE
EN COMPOSANT LE

Je dois avoir le reﬂexe d’en parler à
mon conseiller Groupe Pasteur Mutualité
pour assurer ma tranquillité.
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DU LUNDI AU VENDREDI - DE 8h30 à 18h00

Mon ASS
SUR
RAN
NCE

ABITA
ATIO
ON
HA
DE QUA
ALIT
TÉ
et À LA CARTE pour une
PROTECTION SUR MESURE !
@gpm_fr // www.gpm.fr

26/03/2019 16:30

L’ASSURANCE HABITATION À LA CARTE
QUI S’ADAPTE À MA SITUATION ET TIENT COMPTE DE MA FIDÉLITÉ !
1ère ÉTAPE :
JE SÉLECTIONNE MA FORMULE
Que je sois propriétaire, locataire, propriétaire non
occupant, d’une maison ou d’un appartement, les formules
proposées répondent à ma situation et à mes besoins.

FORMULE 1

FORMULE 2

ECO
✓
✓

CONFORT
✓
✓

En option

✓

✓

✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

Catastrophes naturelles,
catastrophes technologiques,
attentats

✓

✓

Inondation

✓

✓

En option

✓

Rééquipement à neuf

-

Pertes en congélateurs

-

✓
✓

Incendie / dégâts des eaux
Vol sans objet de valeur
Vol avec objet de valeur,
vandalisme extérieur
Vol avec objet de valeur,
vandalisme extérieur
Responsabilité civile vie privée
Assistance
Soutien psychologique
Tempêtes, grêle, neige

Dommages électriques
aux appareils

2ème ÉTAPE :
JE CHOISIS LES MONTANTS
GARANTIS

3ème ÉTAPE :
J’INTÈGRE MES SPÉCIFICITÉS
PAC
CK PLEIIN AIR
R

J’ajuste le montant garanti en fonction de l’ensemble du
contenu de mon logement.

Garantie du mobilier de jardin, des installations
d’arrosage automatique, des arbres, des plantations
en cas de dégâts occasionnés par les tempêtes.
Garantie des portails et des stores en cas de vol.

POU
UR MA FRAN
NCH
HIS
SE

PAC
CK ÉN
NERGIES
S RE
ENOUVELABLES

POU
UR MON CAPITA
AL MOBILIER

Je choisis parmi 4 niveaux de franchise pour adapter au
mieux ma protection.

Prise en charge des installations photovoltaïques
et éoliennes domestiques en cas de sinistre.
Indemnisation jusqu’à 500 € des pertes ﬁnancières
dues à la non revente d’énergie.

Témoignage
de Caroline, 33 ans :
"Avec la garantie

PAC
CK MOB
BILITÉ
É

rééquipement à neuf,
je suis indemnisée,
en cas de sinistre,
pour l'ensemble de mon
mobilier sans vétusté.
Mon électroménager et
ma télévision sont même
remplacés à neuf. "

PAC
CK PA
ANNES

Remboursement en cas de vol ou d’agression de
mes papiers d’identité, sac, portefeuille...
Frais d’annulation de séjour.
Frais de recherche et de secours.

Prise en charge des réparations ou rééquipement à neuf
de tous mes équipements et appareils domestiques
suite à une panne (sauf matériel informatique).

PAC
CK PIISC
CIN
NE / SPA
A

ET QUELS QUE SOIENT LA FORMULE ET LE MONTANT CHOISIS, JE BÉNÉFICIE :
0 € DE
FRANCHISE

JUSQU’À
300 €

Au bout de 5 ans
sans sinistre

D’avantages
déménagement
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GARANTIE
RÉÉQUIPEMENT
À NEUF
Incluse dans la formule 2

FRAIS DE
RELOGEMENT
En cas
d’inondation

Garantie en cas de sinistre de ma piscine (y compris
le matériel de protection et de nettoyage).

PAC
CK CA
ANALISA
ATIO
ONS EXTÉRIEURES
Intervention d’un professionnel et prise en charge
des recherches de fuites.
Remboursement de la surconsommation d’eau en cas
de fuites ou de ruptures de mes canalisations d’eau.
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