Liste de vérification pour
l’assurance habitation

Protégez votre habitation et vos biens
Vous avez travaillé dur pour mettre votre maison ou votre appartement à votre goût. Assurez-vous alors d’avoir une
protection en cas de cambriolage ou de dommages.
La liste de vérification pour l’assurance habitation offerte par Allstate du Canada, compagnie d’assurance vous
aidera à vérifier que votre habitation et vos biens sont couverts adéquatement. Prenez le temps de faire l’inventaire
de vos biens dès à présent, cela vous évitera bien des tracas si vous deviez faire face à un sinistre.

1re étape :

2e étape :

3e étape :

Faites le tour de votre habitation et
notez, dans les cases ci-dessous,
le prix d’achat ou la valeur actuelle
des articles que vous possédez.

Prenez des photos ou des vidéos
de vos biens. Enregistrez les
fichiers sur un disque dur externe
ou sur un site de sauvegarde
en ligne pour qu’ils soient en
sécurité. Les photos ou les vidéos
vous seront utiles si vous devez
présenter une réclamation un jour.

Faites le relevé des biens de
chaque catégorie et calculez
leur valeur totale. Donnez un
exemplaire de ce document à votre
assureur lorsque vous souscrivez
une nouvelle assurance habitation
ou que vous la renouvelez.

conseils
•

Des limitations particulières 			
s’appliquent aux bijoux dans la police 		
d’assurance habitation de base. Si vous
avez des bijoux de grande valeur, il est 		
recommandé de souscrire un avenant 		
pour des biens expressément désignés.

•

Gardez un registre des numéros de 		
série des appareils électroniques, du 		
matériel informatique et des vélos. 		
Cette information aidera la police en 		
cas de vol.

salon
Mobilier – canapés, chaises, tables, armoires, présentoirs
Accessoires pour le foyer
Équipement stéréo
Équipement de divertissement au foyer – téléviseur, lecteur DVD, lecteur Blu-ray,
console de jeu, magnétoscope numérique
Autres
Valeur totale

salle À MANGER
Mobilier – table, chaises, armoires
Couverts (argenterie)
Verrerie (objets en verre)
Autres
Valeur totale

•

Mettez à jour votre liste de vérification
au moins une fois par an.

valeur

Liste de vérification pour
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CHAMBRES À COUCHER
Lits et matelas
Tapis et carpettes
Mobilier
Literie/linge de maison
Vêtements
Bijoux
Équipement électronique – ordinateurs, lecteurs MP3, chaînes stéréo, téléviseurs, etc.
Autres
Valeur totale

SALLE FAMILIALE
Mobilier – canapés, chaises, tables, étagères, présentoirs
Tapis et carpettes
Équipement de divertissement au foyer
Équipement stéréo
Piano ou autres instruments de musique
Disques DVD, disques Blu-Ray ou disques compacts
Autres
Valeur totale

CUISINE, SALLE DE BAINS ET BUANDERIE
Table/chaises
Armoires de cuisine
Électroménagers – réfrigérateur, cuisinière, micro-ondes,
lave-vaisselle, congélateur, laveuse/sécheuse
Vaisselle/couverts
Batterie de cuisine
Petits appareils électroménagers
Nourriture
Rideaux/Rideaux de douche
Miroirs de salle de bains
Pèse-personne
Contenu de l’armoire à pharmacie
Serviettes/linge de maison
Articles de soins personnels – sèche-cheveux, etc.
Balais/vadrouilles
Aspirateur
Autres
Valeur totale

valeur
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Sous-sol, garage et extérieur
Établi
Outils/équipement
Tondeuses/taille-bordures
Outils de jardinage
Mobilier de jardin
Barbecues et grils
Autres
Valeur totale

ÉQUIPEMENTS DE LOISIR
Table de billard
Vélos
Piscine hors terre
Spa amovible
Équipement de sport
Jeux/jouets
Objets de collection
Autres/divers
Valeur totale

Toutes les pièces
Tapis/carpettes
Lampes/dispositifs d’éclairage
Rideaux/stores
Articles décoratifs
Art/photographie
Décorations murales
Décorations
Plantes/supports
Articles de voyage
Instruments de musique
Autres

Valeur totale

valeur
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Faites le total de chaque pièce et additionnez les résultats dans le tableau ci-dessous pour obtenir la valeur globale
de vos biens.
PIÈCE

Total de chaque pièce

Salon
Salle à manger
Chambres à coucher
Salle familiale
Cuisine, salle de bains et buanderie
Sous-sol, garage et extérieur
Équipements de loisir
Toutes les pieces
Total général
Cela correspond au montant qu’il vous en coûterait pour remplacer tous les biens de votre habitation en cas de
destruction totale.
Votre assurance propriétaire ou locataire devrait couvrir un montant égal ou supérieur à ce chiffre.
Gardez votre liste dans un endroit sûr – par exemple dans un coffre résistant au feu ou dans un coffret à la banque.
Appelez votre assureur une fois cette liste terminée et vérifiez que les montants de garantie de votre police sont
suffisants pour répondre à vos besoins.

La reconstruction de votre habitation
Pour estimer les coûts de reconstruction, tenez compte des
points suivants :
• les coûts de construction dans votre région;

L’assurance propriétaire
doit comprendre un montant
de garantie suffisamment
élevé pour reconstruire votre
habitation, si elle est détruite.

• la superficie en pieds carrés de votre habitation;
• le type de matériaux de construction pour l’extérieur,
par ex. : la charpente, la maçonnerie et la toiture;
• le nombre d’étages, de pièces et de salles de bains;
• d’autres éléments à prendre en compte : garage attenant ou isolé, nombre de foyers
et de cheminées, etc.
Pour en apprendre davantage sur la manière de protéger votre habitation, visitez
le site conseilsenbonnesmains.ca/listehabitation.
Pour obtenir une soumission, visitez le site allstate.ca.
Pour parler directement à un agent afin d’obtenir une soumission ou des conseils,
composez le 1-800-255-7828.

