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ASSURER
SES BIENS

Véhicule, habitation, bien locatif, moyens de paiement,  
appareils nomades… Assurer vos biens contre certains  
sinistres (accident, dégât des eaux, incendie, vol, perte…)  
est nécessaire.
En cas de coup dur, cela vous permet de mieux maîtriser
les conséquences matérielles et financières.
Vous devez vous interroger sur l’étendue de vos besoins,
qui dépendent de votre situation familiale, de votre  
patrimoine et de vos habitudes.
Le montant des cotisations reflète la portée de vos garanties  
et le niveau de protection offert par un contrat.
Exemple : si vous prêtez parfois votre véhicule à un proche,  
mieux vaut qu’il soit également couvert par votre  
assurance auto.

LEXIQUE

n Garanties : risques couverts 
par un assureur dans le cadre 
d’un contrat d’assurance.  
Elles sont détaillées dans  
les conditions générales de 
celui-ci. La qualité d’une 
garantie se définit à travers  
ses exclusions.

n Exclusions : cas dans 
lesquels la garantie proposée 
par le contrat d’assurance ne 
peut s’appliquer ou événement 
non garanti par celui-ci.

n Cotisation/prime :  
somme que vous devez payer, 
généralement tous les mois, 
pour être couvert par votre 
contrat d’assurance en cas  
de sinistre.

n Franchise : somme qui 
reste à votre charge après 
indemnisation de l’assureur.

n Bonus/malus : système  
de réduction/majoration  
de la prime d’assurance à 
chaque échéance annuelle,  
en fonction de l’historique  
des sinistres.  
Il est utilisé pour les  
assurances de véhicules. 



DES OUTILS EN LIGNE

BNP Paribas met à votre disposition 
sur www.mabanque.bnpparibas : 
•   des simulateurs pour estimer 

le montant de votre cotisation 
en fonction des garanties 
souscrites ;

•   des informations et des services 
utiles (numéros d’urgence, 
démarches à suivre en cas de 
sinistre, conseils de prévention…) ;

•   des fiches détaillées sur les  
caractéristiques de chacune 
des assurances présentées  
dans le dépliant.

Le conseil  
BNP Paribas

En regroupant vos assurances 
chez BNP Paribas, vous  
bénéficiez de réductions  
tarifaires. 

Renseignez-vous auprès  
de votre conseiller.
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Le conseil  
BNP Paribas

Dans de nombreux cas,
BNP Paribas vous réserve des 
avantages tarifaires : si vous 
souscrivez conjointement un 
crédit auto et une assurance 
auto, si vous êtes jeune et bon 
conducteur (1), si vous détenez 
plusieurs contrats d’assurance 
chez BNP Paribas, si vous êtes  
un “petit rouleur“(1)…  
Renseignez-vous auprès de votre 
conseiller. 

VÉHICULES

Assurer votre véhicule est 
important. La garantie 
responsabilité civile communément 
appelée “assurance au tiers“ est 
obligatoire (article L.211-1 du 
Code des assurances) : elle vise 
à l’indemnisation des dommages 
causés aux tiers lors d’un accident. 
Mais d’autres garanties et services 
s’avèrent néanmoins essentiels, 
les conséquences d’un accident 
pouvant être très lourdes.  
Que ce soit pour une voiture,  
une moto ou un cyclomoteur,  
BNP Paribas vous propose un 
contrat personnalisé à un prix 
compétitif grâce à ses formules  
et garanties complémentaires.



(1) Notions définies dans les conditions générales. (2) Dont une exclusivement disponible sur 
www.mabanque.bnpparibas. (3) Dans les limites et suivant les conditions définies dans les 
conditions générales. 

À chacun sa formule
•   Cinq formules au choix :  

3 formules “Au Tiers“(2) et  
2 formules “Tous Risques“ pour 
choisir entre une couverture 
essentielle et une couverture 
optimale en fonction de vos  
besoins et de votre véhicule (3). 

•  Des assistances en cas de 
dommages aux personnes  
et aux véhicules(3).

L’ASSURANCE AUTO BNP PARIBAS

Des garanties complémentaires (2)

•  “Mobilité“ pour bénéficier  
d’une assistance même en bas  
de chez vous et disposer d’un 
véhicule de remplacement.

•  “Objets transportés“ pour couvrir 
le contenu de votre véhicule  
en cas de vol ou d’accident.

•  “Prolongation valeur d’achat“  
pour une indemnisation, en cas  
de perte totale de votre véhicule  
à hauteur de sa valeur d’achat  
et pendant les 48 mois suivant  
son acquisition.

•  “Panne mécanique“ pour  
une prise en charge des frais  
de réparation de votre véhicule  
en cas de panne garantie.

Des services inclus (3)

•    “Proximité“ pour faire 
réparer votre véhicule  
sans vous déplacer.

•  “Analyse de devis“ pour  
être sûr de payer le bon prix.

•  “Prévention routière“ pour 
disposer d’un taxi en cas 
d’incapacité de conduire.

•  “Aide au constat amiable“ 
pour être accompagné dans 
la rédaction de ce document 
24/7.

•  “Séniors“ pour qu’en  
cas d’indisposition les  
plus de 60 ans bénéficient  
de conseils médicaux et  
d’un retour au domicile.

 L’ASSURANCE  
MOTO CYCLO

L’Assurance Moto/Cyclo
BNP Paribas est très 
complète et personnalisable. 
En cas de souscription 
associée à une Assurance 
Auto BNP Paribas, vous 
bénéficiez d’une réduction 
de 25 % (Moto) ou de 17 % 
(Cyclo) sur votre contrat 
tous les ans.  
Renseignez-vous auprès 
de votre conseiller.
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Le conseil  
BNP Paribas

Prenez le temps de réaliser  
une estimation complète 
de l’ensemble de vos biens 
(bijoux, meubles, équipements 
high-tech…) : cette opération 
permet d’évaluer le montant 
du capital à assurer, et dont 
dépendent le montant de votre 
prime d’assurance ainsi que 
l’indemnisation à laquelle vous 
pouvez prétendre en cas  
de sinistre. 

HABITATION

Assurer votre logement est indispensable. 
Le contrat multirisque habitation couvre, 
en cas de sinistre, les dommages causés 
au bâtiment ainsi qu’aux meubles et 
objets qu’il contient. Il intègre la garantie 
responsabilité civile, qui est obligatoire 
pour le locataire et le copropriétaire (1). 
Chez BNP Paribas, vous bénéficiez d’un 
contrat personnalisé à un prix compétitif 
grâce aux différentes formules et options. 
Vous pouvez également protéger votre 
logement des risques de cambriolage  
et d’incendie grâce à un service d’alarme 
et de télésurveillance.



(1) Qu’il soit occupant ou non-occupant. (2) Ces 4 formules s’adressent aux locataires et aux propriétaires 
occupants. (3) Service assuré par Protection 24, filiale spécialisée de BNP Paribas titulaire de l’auto-
risation n° 03-2416 délivrée le 4 juillet 2003 par le préfet de Loir-et-Cher, ouvert à tout logement situé en 
France métropolitaine hors Corse et Monaco. 

À chaque situation sa formule
•  Vous choisissez entre 4 formules (2) selon 

votre situation, la taille de votre logement,  
le montant de votre capital mobilier  
et les garanties souhaitées : 

L’ASSURANCE HABITATION 
BNP PARIBAS

2 offres selon vos besoins ! 

•  Protection Habitat Télésurveillance : votre logement est  
protégé de manière optimale grâce à un système de télésurveillance  
modulable selon vos besoins et la taille de votre logement, 100 % clé en main, 
et complété par des services d’intervention et d’assistance 24h/24 et 7j/7. 
L’installation, le contrôle et la maintenance sont réalisés par les conseillers 
techniques Protection 24.

•  Protection Habitat Vidéosurveillance : grâce à une caméra, vous gardez 
en permanence un œil sur ce qu’il se passe chez vous. Dès lors que votre 
surveillance est active, la caméra détecte toute intrusion. Le Centre de 
télésurveillance est alerté et peut vérifier le motif du déclenchement,  
afin d’appeler les forces de l’ordre en cas d’effraction.  
Vous recevez également une notification sur votre smartphone et pouvez 
consulter la vidéo prise lors de l’intrusion. 

PROTECTION HABITAT (3)

-10 %
sur votre contrat

si vous détenez 
Protection  

Habitat

•  Toutes ces formules vous offrent les garanties de base pour vos biens 
(incendie, dégât des eaux, vol et vandalisme, événement climatique...)  
et pour vous (responsabilité civile, défense pénale…).

Des options adaptées
•  Vous pouvez souscrire jusqu’à 7 options pour étendre vos garanties.
•  Parmi les options proposées : la garantie valeur à neuf étendue, les objets  

de loisirs ou encore le remboursement des mensualités de crédit immobilier.

Frais 
d’installation

offerts
sur votre 2e contrat 
Protection Habitat

Télésurveillance

ÉTUDIANT ÉCO CONFORT CONFORT PLUS

CAPITAL 
MOBILIER 
ASSURÉ

5 000 € 15 000 €
     20 000 €
ou 35 000 €
ou 50 000 €

de 20 000 €
à 150 000 €
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BIEN LOCATIF

Pour sécuriser votre investissement locatif, vous pouvez  
souscrire une assurance vous protégeant des risques  
d’impayés et de détérioration de votre bien.  
Pensez par ailleurs à souscrire une assurance multirisque 
habitation dite “propriétaire non occupant“. Obligatoire  
si votre bien est détenu en copropriété, celle-ci garantit  
votre responsabilité envers vos locataires, les voisins,  
les tiers et la copropriété, par exemple en cas de sinistre  
dû à un mauvais entretien ou à un vice de construction. 



(1) 100 000 €, montant global des garanties. (2) Limite d’indemnisation pour 5 pièces et plus hors Corse et Monaco.

Une protection efficace
•  En cas d’impayés, prise en charge 

des loyers, charges et taxes du 
locataire défaillant et des éventuels 
frais de procédure judiciaire (1).

•  En cas de détérioration du bien, 
prise en charge des travaux  
de remise en état dans la limite  
de 7 700 € par sinistre (2).

Pour toutes les situations
 •    Location du bien en direct : 

l’investisseur souscripteur  
soumet le candidat à la location  
à l’assureur pour obtenir  
son agrément.

•  Bien géré par un professionnel : 
l’agrément de l’assureur n’est  
pas nécessaire.

PROTECTION   
INVESTISSEUR   
LOCATIF

Le conseil  
BNP Paribas

Si votre locataire n’a pas 
souscrit une assurance 
multirisque habitation, 
faites-le en son nom  
et répercutez chaque mois  
le prix de celle-ci sur  
le montant du loyer :  
la loi Alur du 24 mars 2014 
vous y autorise.

Cette formule est spécialement 
conçue pour les propriétaires 
non occupants, qu’ils louent 
leur bien (appartement  
ou maison) meublé ou non 
meublé. Le capital mobilier 
garanti peut ainsi s’élever  
à 0 €, 10 000 € ou 35 000 €.
Nous vous indemnisons  
pour la perte des loyers causés 
par un sinistre nécessitant 
l’arrêt de la location du bien.

FORMULE PNO
DE L’ASSURANCE
HABITATION
BNP PARIBAS

FISCALITÉ

Votre cotisation annuelle 
est intégralement 
déductible de vos revenus 
fonciers.
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APPAREILS 
NOMADES
& MOYENS  
DE PAIEMENT

Les appareils nomades tiennent 
une grande place dans la vie 
quotidienne. Certains sont  
même devenus indispensables.  
Les assurer, c’est avoir la garantie 
de rester connecté quoiqu’il  
arrive. De la même façon, vous 
pouvez vous simplifier la vie  
en souscrivant une assurance 
pour vos moyens de paiement,  
vos espèces, vos papiers officiels,  
vos clés et votre maroquinerie, 
tout en bénéficiant d’une protection 
contre l’usurpation d’identité.
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Un seul contrat
•  Pour toute votre famille (3).
•  Pour de nombreux appareils 

nomades : smartphones, ordinateurs 
portables, tablettes, appareils  
photo numériques, consoles  
de jeux, lecteurs DVD portables…

•  Aucune déclaration préalable à 
réaliser, ni des personnes à assurer,  
ni des matériels à garantir.

Des garanties étendues (4)

 •  Protection contre les risques de vol, 
de casse et d’oxydation accidentelles. 

 • Une couverture dans le monde entier.
•  Un appareil de remplacement neuf, 

identique ou similaire au précédent, 
est livré à l’adresse de votre choix (5).

• Couverture jusqu’à 1 800 € par an (6).

MOBILEO

(1) Hors Esprit Libre Découverte. (2) Qui comprend BNP Paribas Sécurité et BNP Paribas Sécurité Plus. (3) Les assurés 
sont le souscripteur, son conjoint, partenaire de PACS ou concubin notoire, et les enfants jusqu’à 25 ans attachés 
au foyer fiscal de l’un ou l’autre. (4) Dans les limites et suivant les conditions prévues par la notice d’information. 
(5) Dans certains cas, une réparation ou un remboursement peuvent vous être proposés. (6) Pour l’ensemble des 
assurés, par année d’assurance et pour 2 sinistres maximum. Pour les mobiles, l’indemnisation s’élève à 
400 € TTC maximum, dont 250 € au titre du remboursement des communications effectuées frauduleusement. 

2 formules au choix
•  BNP Paribas Sécurité vous 

couvre en cas d’utilisation 
frauduleuse de vos moyens 
de paiement perdus ou volés, 
de vol de vos espèces par 
agression ou par ruse, de perte 
ou vol de vos papiers officiels 
et de perte ou vol de vos clés 
(résidence principale, véhicule 
à usage privé ou coffre-fort  
loué chez BNP Paribas) (4).

•  Avec BNP Paribas Sécurité Plus, 
vous étendez cette couverture 
à l’ensemble des membres de 
votre foyer (3) et aux moyens de 
paiement détenus dans d’autres 
banques que BNP Paribas.  
En plus, vous êtes couvert 
en cas de vol de votre 
maroquinerie ou encore 
d’usurpation de votre identité (4).

GAMME
BNP PARIBAS
SÉCURITÉ

Le conseil  
BNP Paribas

En souscrivant notre offre
groupée de services Esprit Libre (1), 
vous profitez d’une réduction 
de 5 % sur Mobileo et bénéficiez 
automatiquement d’une formule de 
la gamme BNP Paribas Sécurité (2). 
Renseignez-vous auprès  
de votre conseiller. 



Une information ? Un conseil ?
BNP Paribas est à votre disposition :

 votre conseiller 

votre Centre de Relations Clients  
0 820 820 001 (0,12 € TTC/min depuis un  
poste fixe en France métropolitaine hors surcoût  
éventuel selon votre opérateur téléphonique)

www.mabanque.bnpparibas

votre appli “Mes Comptes“
smartphones et tablettes

BNP Paribas, au capital de 2 494 005 306 €. Siège social : 16 boulevard des Italiens, 75009 Paris. Immatriculée sous le n° 662042449 RCS 
Paris - Identifiant CE FR 76662042449 - ORIAS n° 07 022 735 (www.orias.fr).
Avanssur, entreprise régie par le Code des assurances, SA au capital de 67 155 752,86 €. Siège social : 48 rue Carnot, CS 50025, 92158 
Suresnes Cedex - Immatriculée sous le n° 378 393 946 RCS Nanterre.
AXA Assistance France Assurances, entreprise régie par le Code des assurances, SA de droit français au capital de 31 275 660 €. Immatriculée 
sous le n° 451 392 724 RCS Nanterre. Siège social : 6 rue André Gide, 92320 Châtillon.
Cardif-Assurances Risques Divers, entreprise régie par le Code des assurances - SA au capital de 16 875 840 €. Siège social : 1 boulevard 
Haussmann, 75009 Paris - Immatriculée sous le n° 308 896 547 RCS Paris.
Icare Assurance, entreprise régie par le Code des assurances, SA au capital de 1 276 416 €. Immatriculée sous le n° B 327 061 339 RCS 
Nanterre. Siège social : 160 bis rue de Paris, 92120 Boulogne-Billancourt.
Inter Partner Assistance, entreprise d’assurance du Groupe AXA Assistance agréée par la Banque Nationale de Belgique (0487). SA de 
droit belge au capital de 11 702 613 €. siège social : 166 Avenue Louise, 1050 Bruxelles, Belgique, 415 591 055 RPM Bruxelles, succursale 
française : 6 rue André Gide, 93230 Châtillon. Immatriculée sous le n° 316 139 500 RCS Nanterre.
Juridica, SA au capital de 14 627 854,68 €, entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : 1 place Victorien Sardou, 78160 Marly-le-Roi. 
Immatriculée sous le n° 572 079 150 RCS Versailles.
Natio Assurance, entreprise régie par le code des assurances, SA au capital de 17 136 000 €. Immatriculée sous le n° B 383 664 752 
RCS Nanterre. Siège social : 8 rue du Port, 92728 Nanterre Cedex.
Protection 24, S.A. au capital de 3 672 000  €. Immatriculée sous le n° 420 127 128 RCS Blois. Siège social : 628 Avenue du Grain d’Or, 41350 
Vineuil. Protection 24 est titulaire de l’autorisation d’exercer n°AUT-041-2112-12-11-20130362101 délivrée le 12 décembre 2013 par le 
Conseil National des Activités Privées de Sécurité. “L’autorisation d’exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l’entre-
prise ou aux personnes qui en bénéficient”. Station Centrale de Télésurveillance certifiée APSAD type P3 sous le n°162.00.31.
SPB - Courtier gestionnaire, SAS de courtage d’assurances au capital de 1 000 000 €. Siège social : 71 quai Colbert, 76600 Le Havre - 
Immatriculée sous le n° 305 109 779 RCS Le Havre. ORIAS n° 07 002 642 (www.orias.fr). Soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Résolution, 61 rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09.
STUDIO BDDF - DP21207 - 09/2017. © Photothèque BNP Paribas - Shutterstock - Document à caractère publicitaire. Ce document est 
imprimé sur du papier certifié.

La banque 
d’un monde 
qui change


