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Assurance ménage Check-up

PRISMA Flex, l’assurance de votre ménage
Pour une couverture adéquate, il est nécessaire de déterminer avec précision l’inventaire de votre ménage qui se 
compose de tous les biens mobiliers vous appartenant ou appartenant aux personnes faisant ménage commun 
avec vous. Les objets qui vous ont été confiés, et les choses prises en leasing ou louées, ainsi que les effets de 
vos hôtes, font également partie de l’inventaire de votre ménage.

Important : Nous vous recommandons d’évaluer au plus près l’inventaire de votre ménage pour éviter, lors de 
sinistres, des réductions d’indemnités dues à une protection insuffisante (sous-assurance). Profitez de calculer la 
valeur correcte de votre ménage au moyen du check-up rapide ou du check-up complet (voir au dos).

A Check-Up rapide pour l’assurance de votre ménage
Vous pouvez au moyen du tableau ci-dessous, déterminer votre somme d’assurance correspondant à la taille de 
votre logement et à votre type de mobilier selon la variante choisie.

Définitions des variantes

Standard Ameublement simple ; peu d’équipement électronique ou de sport ou équipement bon  
marché ; peu debijoux.

Confort Ameublement bourgeois, éventuellement quelques meubles design ;  
équipement électronique ou de sport de gamme moyenne ; peu de bijoux.

Exclusif Ameublement de standing, éventuellement antiquités ou meubles design ;  
équipement électronique ou de sport de haute gamme ; bijoux.

Autres Calcul individuel de la somme d’assurance indispensable (voir check-up complet)
 – autres situations, comme les Lofts
 – ameublement luxueux, d’autres équipements de valeur ; bijoux et tableaux
 – ménage entreposé et cabane de jardin / rucher

Définition du type de logement
 – La cuisine, couloir et salles de bain ne sont pas comptées comme pièces.
 – Exemple : séjour, cuisine, salle de bain et couloir = 1 à 1½ pièce.
 – Sont également compris la cave, le grenier, le balcon, la terrasse, etc.

Sommes d’assurance

Type de logement
Variante 1 

pces + 
cuisine

1½ 
pces + 
cuisine

2 
pces + 
cuisine

2½ 
pces + 
cuisine

3 
pces + 
cuisine

3½ 
pces + 
cuisine

4 
pces + 
cuisine

4½ 
pces + 
cuisine

5 
pces + 
cuisine

5½ 
pces + 
cuisine

Villa

Standard 30 000 35 000 45 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000 110 000 120 000

Confort 45 000 55 000 70 000 80 000 95 000 105 000 120 000 130 000 145 000 155 000 170 000

Exclusif 65 000 80 000 95 000 110 000 130 000 145 000 160 000 175 000 190 000 205 000 220 000
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B Check-Up complet pour l’assurance de votre ménage
Inventaire détaillé pour assurance ménage
Assurance en valeur à neuf : calcul de la somme d’assurance à la valeur actuelle de rachat.

Objets Séjour Chambre  
1

Chambre  
2

Chambre  
3

Chambre  
4

Cuisine, 
salle à 
manger

Salle de  
bain

CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF

Meubles et contenu

Rideaux, tapis et éclairage  
(lampes)

Equipement de cuisine (non  
encastrés), électroménager (machine 
à coudre, fer à repasser etc.)

Vaisselle, services

Miroirs, tableaux

Linge de maison, litterie

Habits et chaussures

Equipement Hi-Fi  
(y compris CD, DVD, etc.)

Informatique  
(y compris software et matériel)

Total intermédiaire par pièce

1 2 3 4 5 6 7

Total pièces 1 à 7 CHF

Couloir (meubles, tapis, penderie, tableaux)

Balcon, terrasse, jardin d’hiver (meubles, grill)

Cave, grenier (étagères, vins, conserves, bagages, habits, etc.)

Equipement photo / vidéo (voir aussi assurance objets de valeur)

Bijoux (voir aussi assurance objets de valeur)

Instruments de musique (voir aussi assurance objets de valeur)

Equipement de sport (y compris vélos, skis etc.), jouets et jeux

Valeurs pécuniaires, collections (par ex : timbres)

Divers

Réserve pour acquisitions futures

Pièce supplémentaire 1 (contenu selon liste des objets ci-dessus)

Pièce supplémentaire 2 (contenu selon liste des objets ci-dessus)

Total intermédiaire CHF

Total / Somme d’assurance à la valeur à neuf CHF

Cette feuille d’inventaire vous sert à l’évaluation correcte de la somme d’assurance de votre inventaire de ménage ; elle ne fait  
partie ni de la proposition ni de la police d’assurance.
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