
L’assurance         est un contrat 
personnalisable qui vous offre les garanties qui 
correspondent le mieux à votre logement, son contenu, 
ses aménagements... pour protéger votre foyer.

2 FORMULES DE GARANTIES  

Mutirisque scolaire
Pour vos enfants, choisissez les options multirisque scolaire 

et multirisque extra-scolaire dans votre contrat d’assurance 

habitation multirisques.

Responsabilité civile

La garantie «Vie Privée» vous permet de bénéficier d’une 

couverture pour les dommages causés aux tiers, dans le 

cadre de la vie privée, (télétravail, villégiature, activité sportive 

« en amateur », stagiaires, animaux domestiques…)

Nous garantissons votre défense amiable ou judiciaire, si 

nécessaire, tant en défense qu’en recours lors de la 

survenance d’un litige vous concernant en qualité 

d’occupant de votre résidence principale ou secondaire.

Protection juridique (MRH)

Avec les garanties «rééquipement valeur à neuf intégrale»  ou 

«rééquipement valeur à neuf à 3 ans», vos biens 

endommagés sont indemnisés à la valeur actuelle du bien.

Rééquipement valeur à neuf 

Géolocalisation

La géolocalisation de votre bien offre deux avantages : 

O Un contrat adapté et au juste prix 

O Une plus grande réactivité en cas de sinistre.

Le nouveau contrat L’Auto GFA propose 3 formules de garanties et plusieurs
options pour un contrat qui répond vraiment à vos besoins et à votre budget.

Pour nous votre foyer

c’est bien plus qu’un logement !
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L’ Habitation

Assurez votre foyer

Avec GFA Caraïbes

L’  Habitation GFA

Inclus En option

Incendie Explosion

Tempêtes, Ouragans, Cyclones (T.O.C) 

Catastrophes naturelles (MRH)

Dégats des eaux

Catastrophe Technologique

Dommages électriques

Attentats

Bris de Glace (MRH)

RC(1) Vie privée

RC Villégiature-Séjour voyage 

Défense Recours (MRH)

Vol Mobilier

Protection Juridique (MRH)

Rééquipement valeur à neuf intégrale

Rééquipement valeur à neuf 3 ans 25%

Extension eaux de pluie chassée par le vent

Multirisque Scolaire MRH

Rc Assistance maternelle à domicile

Assistance MRH

 

E CGaranties

(1)Responsabilité civile

E Cconomique onfort

L’assistance MRH de GFA Caraïbes met à votre 
disposition des prestations de services :

O En cas de de problème de santé à domicile 
O En cas de sinistre au domicile
O L’assistance enfants malades
O L’assitance vie quotidienne

Assistance Habitation


