
Quand il s’agit de leur maison, vos clients souhaitent une protection digne de ce nom. 

Mais dans beaucoup de cas, la protection n’est pas adaptée à ce qu’ils attendent. 

Certains ont besoin de plus. D’autres trouvent qu’ils paient pour des extras inutiles. 

AXA innove et lance sur le marché une toute nouvelle offre habitation proposant deux solutions : 

les formules cosymo et cosymax.

une offre simple et complète 
Deux produits… une offre plus complexe ? Pas du tout, la nouvelle offre habitation d’AXA :

  conserve toute sa simplicité. Dans chaque formule, tout est couvert sauf ce qui est explicitement 

exclu dans les conditions générales

  est complète. Que ce soit en cosymo ou en cosymax, votre client peut couvrir son bâtiment, 

le contenu de son bâtiment, le vol… La plupart des garanties peuvent être inclues dans chacune 

des formules.

l’assurance habitation

AXA innove

cosymo & cosymax

découvrez la nouvelle offre habitation
DOCUMENT A USAGE INTERNE

habitation
février 2011
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cosymo ou cosymax ?
En tant que courtier d’assurances, vous connaissez votre client mieux que quiconque. 

Vous pouvez donc lui proposer la formule qui lui convient le mieux.

Concrètement, de quoi s’agit-il ? 

cosymo, 
c’est la qualité au meilleur prix

Cette formule couvre plus que l’indispensable 

et convient parfaitement à vos clients qui 

recherchent le meilleur rapport qualité-prix. 

Elle couvre tout ce que les clients jugent 

important dans leur assurance habitation, 

contre l’incendie, les dégâts causés par l’eau, 

les dégâts électriques… pour le bâtiment 

et/ou son contenu, y compris contre le vol 

(selon des études menées auprès des clients 

et de représentants du courtage).

Et plus encore... Le tout à un prix très compétitif 

sur le marché !

cosymax, 
c’est l’assurance habitation 5 étoiles

Cette formule offre des plafonds plus élevés, 

et des couvertures supplémentaires pour une 

protection vraiment maximale. 

Idéale pour vos clients qui ont fait de plus 

gros investissements dans leur habitation et 

qui veulent s’assurer le mieux possible.

Cosymax, c’est le 5 étoiles des assurances 

habitation. 

Un gage de confi ance : elle a reçu le label 

de qualité Test-Achats !

CC 
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2011, 
année d’innovation pour l’assurance habitation 

Une offre habitation innovante déclinée en deux formules mais aussi un contenu innovant. 

Voyez plutôt, il y en a pour tout le monde !

aide au relogement. Vos clients bénéfi cient automatiquement de la première assistance en cas 

d’inhabitabilité suite à un sinistre. Et après ? En plus de reloger vos clients d’urgence, nous les 

aidons, s’ils le souhaitent, à trouver un logement provisoire, le temps que leur habitation soit 

remise en état.

Spécialement pour vos clients happy generation :

un tarif préférentiel à la souscription, sur l’ensemble des garanties habitation. 

cosy@home, une extension exclusive à la première assistance. La chaudière qui tombe en 

panne en plein hiver, la chasse d’eau de l’unique toilette de la maison qui fuit… cosy@home est 

là. De quoi s’agit-il ? Pour des problèmes domestiques urgents, en dehors de tout sinistre, liés à 

l’installation de chauffage, à l’installation électrique, à la plomberie, nous envoyons un réparateur 

dans les 24H. Nous prenons en charge la réparation à raison de 2 interventions de maximum 

200 euros TVAC chacune par an. Et votre client ne doit même pas avancer le montant !

Dans le cadre de la protection juridique habitation, LAR, société spécialisée en protection juridique, veille 

à conseiller vos clients, à les protéger et à défendre leurs intérêts en cas de confl its. Aujourd’hui, la 

garantie PJ habitation grandit avec :

l’appui juridique en cas de confl its locatifs. Qu’ils soient locataires ou propriétaires d’un bien mis 

en location, vos clients se posent parfois des questions quant à leurs droits et leurs obligations. 

LAR est à leur disposition au 078/15.15.56, à raison de 2 fois par an, pour répondre à ces 

questions et leur donner toute l’information nécessaire.

la PJ verte. Si votre client opte pour la formule cosymax, il bénéfi cie de la PJ verte. 

Cette garantie :

  assure la défense, dans le cadre d’une procédure judiciaire, des droits fi scaux de votre client 

relatifs à des investissements verts

   assure la défense des droits de votre client, dans le cadre d’une procédure de médiation, 

en cas de confl it avec l’installateur survenu lors de l’achat, de la mise en place ou de la 

réparation d’investissements verts.

Et ce n’est pas tout ! Après l’application « service mobile auto », voici « service mobile habitation », 

l’application iPhone gratuite qui permet à votre client de vous contacter rapidement en cas de sinistre, 

et de vous transmettre les premières photos. 

CC 


CC 


CC 


CC 
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bâtiment, contenu, vol... des garanties incluses 
dans cosymo,  comme dans cosymax

Que le choix se porte sur cosymo ou cosymax, la plupart des garanties de base et les garanties 
en option peuvent être incluses.

cosymo cosymax

garanties de base
bâtiment et/ou X hors domotique X

contenu X X

garanties en option
vol X X

pertes indirectes X X

véhicules au repos X X

protection juridique habitation X X

RC vie privée et ses options X X

protection juridique vie privée X X

assistance personnes X X

action commerciale 2011 
en exclusivité pour vos clients cosymax : octroi du joker habitation 
après 2 ans sans sinistre

En cosymax, après 2 ans sans sinistre, votre client reçoit un joker habitation. 
Cela signifi e qu’en cas de sinistre dont l’indemnisation s’élève à minimum 1.500 euros HTVA, 
l’indemnisation sera majorée de 200 euros. Ce qui permet à votre client, à peu de choses 
près, de récupérer le montant de sa franchise. 

Le joker peut être utilisé une fois et n’intervient pas pour les garanties « catastrophes 
naturelles Bureau de Tarifi cation », RC vie privée, protection juridique et assistance 
aux personnes.

CC 


 Mr et Mme Desmet, 

de Bruxelles, ont choisi 

confort habitation pour 

protéger leur maison. 

Vous pouvez leur proposer 

cosymo pour 402 euros par an 

et cosymax pour 470 euros, 

soit une différence de prime de 17%.
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quelques exemples ?

cosymo

la qualité au meilleur prix

cosymax

l’assurance habitation 5 étoiles

plafonds plafonds

vol de bijoux : 7.000 euros vol de bijoux : 14.000 euros

jardin : 5.000 euros si dommage au bâtiment jardin : illimité si dommage au bâtiment

jardin : exclu si pas de dommage au bâtiment jardin : 15.000 euros si pas de dommage au 
bâtiment

piscine : dégâts causés à la piscine 5.000 euros piscine : dégâts causés par la piscine et à la 
piscine : illimité

panneaux solaires : 5.000 euros panneaux solaires : illimité

installation domotique : exclue installation domotique : max 22.000 euros

matériel à usage professionnel : 5.500 euros matériel à usage professionnel : max 50.000 euros

appareils électriques : 2 ans sans vétusté appareils électriques : 5 ans sans vétusté

extensions de garantie
tous risques high-tech pendant max. 2 ans

perte de mazout illimitée

kots étudiants : max. 1.000 euros en vol

véhicules au repos : couverture gratuite de bateau, 
caravane et jetski

piscine : pollution accidentelle

PJ verte

2 jokers-objets

action commerciale 2011 : octroi du joker 
habitation après 2 ans sans sinistre (voir encadré)

  (abex 690)

 Vous trouverez plus de détails sur les garanties et plafonds repris ci-dessus dans les conditions 
générales, à votre disposition dans la bibliothèque extranet pro. Un tableau comparatif complet fi gure 
également sur extranet pro. Vous pouvez le commander selon la procédure habituelle.

CC 


quelle est alors la différence entre 
cosymo et cosymax ?
Ce sont les garanties bâtiment, contenu, vol et protection juridique habitation qui diffèrent d’une formule 

à l’autre par :

 les plafonds au sein de certaines garanties : ces plafonds sont plus élevés dans cosymax

 leur contenu : certaines garanties sont étendues dans cosymax.

Les garanties en option pertes indirectes, RC vie privée, protection juridique vie privée et assistance 

personnes sont, quant à elles, identiques qu’elles soient incluses dans cosymo ou dans cosymax.

 Mr et Mme Desmet, 

de Bruxelles, ont choisi 

confort habitation pour 

protéger leur maison. 

Vous pouvez leur proposer 

cosymo pour 402 euros par an 

et cosymax pour 470 euros, 

soit une différence de prime de 17%.
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des réductions pour une offre 
encore plus intéressante
Dans certains cas, votre client pourra bénéfi cier de réductions sur les primes de son assurance 

habitation, qu’il ait opté pour la formule cosymo ou pour la formule cosymax.

  moins 10% sur l’ensemble des garanties habitation si votre client est happy generation 

à la souscription

  moins 30% sur sa garantie vol si votre client supprime la couverture des bijoux et des valeurs 

de cette garantie

  jusqu’à moins 50% sur la garantie vol en fonction de la zone géographique et des mesures 

de prévention prises par votre client contre le vol

  moins 15% pendant 10 ans (ou jusqu’au premier sinistre) sur la garantie bâtiment si votre client 

assure un bâtiment récent

  moins 15% pendant 10 ans (ou jusqu’au premier sinistre) sur la garantie bâtiment si votre client 

a rénové son bâtiment

  6 mois d’assurance gratuits et moins 15% pendant 10 ans (ou jusqu’au premier sinistre) 

sur la garantie bâtiment si le bâtiment de votre client est en construction.

à chacun son tarif !
Afi n d’appliquer, pour chaque client, un tarif qui lui correspond, voici les différents critères 

de segmentation utilisés :

  les garanties souscrites (bâtiment + contenu, bâtiment seul ou contenu seul)

  le statut du preneur d’assurance (propriétaire ou locataire)

  l’âge du preneur d’assurance

  le type de risque : maison contiguë, maison isolée, appartement

  les spécifi cités du risque catastrophes naturelles : selon la situation et les antécédents sinistres, 

le risque est considéré comme normal ou aggravé, et couvert, soit aux conditions AXA, soit aux 

conditions du bureau de tarifi cation

  les 5 zones géographiques

  les moyens de prévention utilisés.
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et le portefeuille existant alors ?
Cette nouvelle offre s’applique aux nouvelles affaires à partir du 21 février 2011.

Pour vos clients en portefeuille ? 
Transfert vers la nouvelle offre ou maintien de leur contrat actuel ?

Suite à certaines modifi cations dans son contrat, votre client sera automatiquement transféré dans 

la nouvelle offre. Dans d’autres cas, il pourra choisir de conserver son produit actuel ou de basculer 

dans la nouvelle offre. En cas de transfert vers la nouvelle offre, vous pouvez proposer à votre client 

les deux formules cosymo ou cosymax.

Concrètement, en cas : 

  de changement de risque (modifi cation des capitaux et/ou 
de la superfi cie, modifi cation de l’adresse du risque, 
modifi cation du système d’évaluation)

➜ au choix nouvelle formule cosymo 
ou cosymax

  de modifi cation de la qualité du preneur d’assurance ➜ au choix nouvelle formule cosymo 
ou cosymax

   d’ajout des garanties bâtiment, contenu et/ou vol ➜ au choix nouvelle formule cosymo 
ou cosymax

   d’adaptation (modifi cation ou suppression) des garanties 
bâtiment, contenu et/ou vol

➜ au choix nouvelle formule cosymo 
ou cosymax OU maintien du produit 
existant

   d’autres actions sur la police (de type administratif) ➜ au choix nouvelle formule cosymo 
ou cosymax OU maintien du produit 
existant.

En cas de sinistre, quelles sont les conditions générales d’application ?

La règle générale est la suivante : en cas de sinistre, ce sont les dernières conditions générales en cours qui 

sont d’application, à moins que les conditions générales liées au contrat du client ne soient préférentielles.

En cas de sinistre, vos clients disposant d’une « ancienne » assurance habitation (souscrite avant 

confort habitation) tomberont sous les conditions générales de la nouvelle offre cosymo-cosymax. 

Dans ce cas, nous nous engageons à appliquer d’offi ce les conditions de la formule la plus avantageuse 

pour vos clients, à savoir cosymax.
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rappel : quelles sont les différentes possibilités 
pour évaluer le bien de votre client ?
1. la grille d’évaluation AXA

La grille permet, en répondant à 11 questions simples, de calculer très facilement la prime bâtiment 

et contenu. Ces questions portent sur le nombre de pièces, certaines caractéristiques du bien et, 

en option, la superfi cie de celui-ci.

Pour s’adapter au mieux à la nouvelle offre et compte tenu de l’évolution des matériaux de construction 

et des technologies, la grille d’évaluation AXA a été reliftée. Celle-ci inclut aujourd’hui, notamment, 

des questions portant sur les panneaux solaires (photovoltaïques ou thermiques), les piscines, 

les maisons passives, l’ossature en bois.

Le score maximum de la grille est de 15. 

La grille d’évaluation ne s’applique pas :

  aux appartements comportant :

  un score supérieur à 15 points

  une piscine intérieure

   un living (ou 1 salon + 1 salle à manger) ou un local à usage de bureau ou de profession libérale 

de plus de 140m2 de superfi cie intérieure

 aux maisons comportant :

  un score supérieur à 15 points

  un ascenseur

  une piscine intérieure

  plus d’une façade entièrement en pierres naturelles, moellons exceptés

   un living (ou 1 salon + 1 salle à manger) ou un local à usage de bureau ou de profession libérale 

de plus de 140m2 de superfi cie intérieure

  plus de 6 niveaux, caves et greniers compris

  aux anciennes exploitations agricoles ou industrielles comportant plusieurs constructions et 

transformées totalement ou partiellement en locaux d’habitation

 aux habitations comportant une éolienne domestique

 aux bâtiments classés

  aux habitations comportant une installation domotique lorsque vous optez pour la formule cosymo, 

ou comportant une installation domotique dont la valeur dépasse 22.000 euros à l’indice abex 690 

lorsque vous optez pour la formule cosymax. 

Lorsque l’habitation ne rentre pas dans le champ d’application de la grille d’évaluation, votre client peut 

obtenir une expertise gratuite (voir point « expertise »). 

et si la superfi cie du bien de votre client est inférieure à 180m²

Pour un même nombre de pièces, la valeur de reconstruction d’une habitation n’est pas toujours la même : 
le calcul sur base de la superfi cie permet de corriger la prime pour les logements de plus petite taille, 
lorsque la superfi cie totale du bâtiment n’excède pas 180m².

Lorsque la grille et la superfi cie sont complétées, la tarifi cation sera calculée automatiquement 
sur les 2 bases et la prime la plus avantageuse pour votre client sera retenue. 

Ce mode de souscription garantit à votre client une couverture en valeur de reconstruction illimitée.

newnewnew

newnewnew

newnewnew

 plus de 6 niveaux, caves et greniers compris

newnewnew

  aux habitations comportant une installation domotique lorsque vous optez pour la formule cosymo, 

newnewnew

newnewnew
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2. l’expertise et la délégation d’expertise

Il est également possible de faire appel, via votre team de gestion, à un expert désigné par la compagnie 

pour évaluer le bien de votre client. L’expertise est toujours gratuite lorsque le bâtiment tombe en dehors 

du champ d’application de la grille. Dans le cas contraire, elle se fait aux frais du demandeur.

Après avoir suivi une formation, vous pouvez obtenir, via votre responsable commercial, une délégation 

d’expertise vous permettant en toute sécurité d’agir comme expert mandaté par la compagnie.

Ce mode de souscription garantit à votre client une couverture en valeur de reconstruction illimitée.

3. une évaluation spécifique pour les locataires

Pour vos clients locataires, vous pouvez opter pour une tarification calculée à partir d’un montant 

équivalent à 20 x le loyer annuel.

Ce mode de souscription garantit à votre client une couverture en valeur de reconstruction illimitée.

4. la couverture en premier risque 

Si le bien de votre client est évalué à un montant se situant entre 122.876,71 euros et 702.152,64 euros, 

il peut bénéficier d’une couverture en premier risque (abex 690).

5. la couverture en capital libre

Si le bien de votre client est évalué à un montant inférieur à 122.876,71 euros ou supérieur  

à 702.152,64 euros, votre client peut opter pour une couverture en capital libre. Dans ce cas,  

la règle proportionnelle est d’application (abex 690).
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vos clients à la une
Avec la double offre cosymo & cosymax, il y a une solution pour chaque client.  

Deux cibles ont particulièrement retenu notre attention :

1. les happy generation

Les clients happy generation ont une meilleure rentabilité que les autres clients. Nous nous devons  

dès lors de les récompenser par une offre toute particulière.

C’est pourquoi ils bénéficient à partir d’aujourd’hui :

  d’un tarif préférentiel avec moins 10% sur l’ensemble des garanties souscrites si votre client  

a minimum 50 ans à la souscription

  de cosy@home, une extension gratuite et exclusive à la première assistance.

Plus d’explications sur les avantages happy generation en page 3. 

2. les jeunes familles

Les jeunes familles, autant de personnes qui se lancent dans la vie. Elles sont souvent locataires,  

le plus souvent d’un appartement, parfois d’une maison et attendent avec impatience de pouvoir 

s’acheter le bien dont elles rêvent. Mais pour cela, il s’agit d’économiser. AXA leur donne un petit coup 

de pouce grâce à un tarif avantageux. 

Voici quelques exemples :

Madame Van der Steen (33 ans) et sa famille sont locataires 
d’un appartement dans le centre de Bruxelles.  
Ils ont choisi la formule cosymo pour s’assurer et paient une 
prime annuelle de 157 euros, soit à peine 13 euros par mois. 

Monsieur Lambert, happy generation, est propriétaire d’une 
jolie maison 4 façades avec panneaux solaires, située à Namur. 
Il paie 683 euros par an pour son assurance formule cosymax. 
Il a ainsi l’assurance de disposer des meilleures couvertures 
pour sa maison, ses biens et son jardin et ce, y compris  
contre le vol.
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AXA continue à vous accompagner dans l’ère digitale

Découvrez « service mobile habitation », la deuxième application iPhone gratuite d’AXA.

Vos clients ayant assuré leur habitation chez AXA peuvent désormais prédéclarer un sinistre habitation 

via leur iPhone. Un service complémentaire facile et pratique.

récompensez la fi délité de vos clients avec happy family

Cosymo, cosymax, deux produits de grande qualité. La preuve, ils rapportent le même nombre de smiley’s 

en happy family.

Que vous optiez pour cosymo ou cosymax, votre client bénéfi ciera d’un smiley pour la garantie bâtiment 

et d’un smiley pour la garantie vol.

cosymo cosymax

bâtiment  

vol  

seconde résidence

Votre client souhaite assurer sa seconde résidence ? Pas de problème. Tout comme pour sa résidence 

principale, il pourra choisir entre cosymo et cosymax. Avec des garanties similaires à celles dont 

bénéfi cie son habitation principale.

et pour les objets très précieux

Pour ses objets très précieux, votre client pourra bien sûr toujours bénéfi cier de la gamme 

« All Risks by Jean Verheyen ». Cet ensemble de couvertures « tous risques » est la solution idéale 

pour des objets tels que :

 ordinateurs

 appareils photos

 bijoux

 argenterie

 fourrures

 armes de chasse.

Pour plus d’informations contactez votre business manager.

CC 


Pour plus d’informations contactez votre business manager.
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