MULTIRISQUE HABITATION

Un sinistre n’attend pas.
Vous non plus.
PARIS
LYON

Le spécialiste en assurances et financements
qui met de la couleur dans la pierre.

Notre assurance Multirisque Habitation
vous propose les meilleurs tarifs tout en protégeant
votre appartement ou votre maison et son contenu.

Nos garanties…

Le petit plus d’Odealim

Une garantie simple et complète à disposition de
vos locataires. Assurez-vous que les biens de vos
propriétaires sont toujours couverts :

Les garanties essentielles et indispensables
d’une assurance habitation :

 Les attestations d’assurance des locataires sont
⊲
disponibles dans votre espace en temps réel.
⊲ En cas de résiliation ou de non-paiement l’information
vous est transmise.

⊲ Incendie / Explosion / Évènements assimilés.
⊲ Tempête et autres évènements climatiques.
⊲ Dégâts des eaux.
⊲ Bris de glace.
⊲ Vol / Vandalisme.

⊲ Facilite la mise en location.

⊲ Catastrophes naturelles et technologiques

Pour

⊲ Attentats / Actes de terrorisme.

Les locataires et les propriétaires occupants.

Les garanties Responsabilités Civiles :
⊲ Responsabilité Civile vie privée.
⊲ Recours des voisins / Risques locatifs.
⊲ Responsabilité Civile « Défense-Recours ».

Une tarification simple
et attractive !

Nos atouts

Force
de négociation

Équipe
dédiée

Proximité
régionale

Espace
client

odealim.com
ASSURGÉRANCE

BRUN & JCD

INSOR

INTER
ASSURANCES

Groupe de sociétés de courtage en assurances dont le siège social est situé au 14 rue de Richelieu à Paris 01. Les cabinets Assurgérance, Brun & Jcd, Insor et Interassurances sont immatriculés
à l’Orias en qualité de courtier d’assurance respectivement sous les numéros 07002557, 07008884, 07001564 et 07027251 (vérifiable sur le site orias.fr). Chaque cabinet dispose d’une
Responsabilité Civile Professionnelle et d’une Garantie Financière aux articles L 512-6 et L 512-7 du code des assurances. Sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
(ACPR), 4 place de Budapest - CS 92459 – 75436 Paris Cedex 09 (acpr.banque-France.fr)

