Savez-vous tout ce
que vous possédez?

Votre guide pour dresser l’inventaire de vos biens
Un inventaire du contenu de votre maison vous facilitera considérablement la tâche en cas
de réclamation. Il vous permettra aussi de choisir le montant de garantie approprié pour la
valeur du contenu de votre maison.

Liste de vérification
Parcourez chaque pièce de votre demeure, y compris le garage et les espaces extérieurs, et dressez une liste détaillée de vos objets de valeur.
Pour chaque article, précisez : le prix d’achat, le nombre d’exemplaires que vous possédez, la date d’achat, la marque et le modèle.

Chambre

Appareils électroniques :
téléviseur, ordinateurs

Bureau à domicile

Meubles
Vêtements et chaussures

Appareils électroniques :
ordinateurs, imprimantes,
téléphones, modems
Mobilier : bureau. classeurs,
chaises
Matériel photographique :
appareils photo, etc.

Bijoux
Literie

Cuisine

Appareils électroménagers:
réfrigérateur, cuisinière,
lave-vaisselle, petits appareils
électroménagers
Batterie de cuisine
Porcelaine, argenterie, cristal

Salon

Appareils électroniques :
téléviseur, appareils audio,
ordinateurs, tablettes, consoles
de jeux, domotique
Meubles, tapis, œuvres d’art,
accessoires

Linge de maison

Livres, films, jeux, articles de
collection

Mobilier : table, chaises,
tabourets

Instruments de musique

Salle de bain
Accessoires : sèche-cheveux,
fer à friser, rasoir

Salle de lavage

Appareils électroménagers :
laveuse, sécheuse, fer à repasser
Aspirateur

Serviettes et linge de maison
Articles de toilette,
médicaments, parfums

Sous-sol

Garage et espaces extérieurs
Appareils électroménagers
et autres : congélateur,
déshumidificateur

Outils, pneus, tondeuse et
taille-haie, souffleuse à neige,
appareils de chauffage

Cave à vin

Matériel de camping

Meubles, appareils électroniques

Barbecue

Matériel de conditionnement
physique
Bien entreposés : bagages,
équipement de sport, décorations

Bicyclettes
Meubles de jardin
Matériel de piscine ou de spa

Conseils pour effectuer votre inventaire

>C
 onservez une copie de votre inventaire dans un autre endroit que votre ordinateur au cas où celui-ci se briserait ou se ferait voler. Un site infonuagique
tel que OneDrive ou Google Drive est une bonne option.
> Prenez des photos de vos articles spéciaux ou de l’ensemble de la pièce.
> Utilisez votre téléphone pour enregistrer une vidéo dans laquelle vous ferez le tour de votre maison et décrirez verbalement vos biens dans chaque
pièce de la maison.
> Conservez une copie des documents importants avec votre inventaire, notamment les reçus, les estimations, les garanties, les preuves d’achat et
les numéros de série. Idéalement, conservez le tout dans un coffret de sûreté ou à un autre endroit sûr à l’extérieur de votre maison.

Comment êtes-vous couvert exactement?

Tout dépend si la modalité de règlement de votre contrat est établie selon le principe de la valeur à neuf ou de la valeur au jour du sinistre.
Par exemple, votre téléviseur de dix ans est volé :
> Si votre règlement est établi selon le principe de la valeur à neuf, le montant du règlement sera fondé sur le coût pour acheter un téléviseur neuf
de même marque, de type et de qualités similaires. Il n’y a pas de déduction pour la dépréciation.
> Si votre règlement est établi selon le principe de la valeur au jour du sinistre, votre indemnité est calculée en fonction de la valeur d’un téléviseur
de 10 ans qui est dans une condition semblable au vôtre au jour du sinistre. La dépréciation est déduite du montant du règlement.

Qu’en est-il de la valeur marchande de ma maison?

Le coût de remplacement diffère de la valeur marchande de votre maison. Si votre maison est complètement ravagée par un incendie, une police établie
selon le principe de la valeur à neuf couvre le coût de la main-d’œuvre et des matériaux nécessaires pour rebâtir votre demeure. Le terrain n’est pas couvert;
seules les structures le sont.
N’oubliez pas d’examiner votre police d’assurance habitation avec votre assureur chaque année, afin de vous assurer d’être couvert pour la totalité de la
valeur de votre maison et de son contenu.

Pour présenter une réclamation ou obtenir une soumission, composez le 1-800-387-1963.

Notes :

Co-operatorsMD est une marque déposée du Groupe Co-operators limitée, utilisée sous licence. Les produits d’assurance groupe automobile et habitation sont souscrits par la Compagnie d’assurance COSECO et administrés par H.B. Gestion d’assurance collective ltée, des sociétés du Groupe
Co-operators limitée. Les rabais, les garanties et les critères d’admissibilité varient d’une province à l’autre.
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