
Assurance habitation : 
4 conseils pour la tenir à jour
Magnifique, votre nouvelle cuisine ! Et refaire la plomberie du rez-de-chaussée s’est avérée 
une autre bonne idée. Savez-vous que ces changements influencent sans doute votre assurance 
habitation ? Voici des conseils en vue de votre renouvellement, pour que votre protection 
et son prix collent à vos besoins réels.

1. Rénos et gros travaux : indiquez-les 
à votre assureur

Bien des facteurs influencent le coût de votre assurance 
habitation : âge, secteur et dimensions de votre propriété, 
matériaux de construction utilisés, etc.

La couverture doit aussi tenir compte des sommes 
requises pour reconstruire votre maison en cas de sinistre 
– un incendie, par exemple. Pas surprenant alors que 
les rénos influent sur la valeur de votre résidence, 
vos protections et leur prix. Vous avez fini le sous-sol 
ou remplacé un vieux chauffe-eau cette année ? 
Signalez-le à votre assureur.

2. Mentionnez les installations importantes

Vos protections et leur coût dépendent aussi 
d’ajouts comme…

• du chauffage auxiliaire (foyer, poêle à bois ou 
au gaz, etc.) 

• un système de sécurité relié à une centrale 

• la pose d’un clapet antiretour, qui sert à prévenir les 
refoulements provenant des égouts municipaux

C’est parfois le genre d’atouts qu’un assureur considère 
pour revoir son prix à la baisse !
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3. Protégez vos principaux 
achats de l’année

Depuis un an, vous avez acheté un 
bijou, des meubles, une œuvre d’art ? 
Vérifiez auprès de votre assureur si 
votre couverture comprend la valeur 
de tous vos biens, incluant les 
nouveaux. Pourriez-vous tout racheter 
en cas d’ennuis ? 

Un cas concret 
Cette année, Phil a enrichi 
le contenu de sa cave à vin 
avec plusieurs grands crus : 
bordeaux blancs, chablis… 
Il doit l’indiquer à son assureur, 
car sa collection gagne de 
la valeur sans être couverte. 
Un vol ou du vandalisme, 
par exemple, lui coûteraient 
très cher.

4. Déclarez tout changement 
de votre vie qui a un impact

Début d’une cohabitation, télétravail, 
séparation… Au-delà des changements 
matériels, des modifications dans 
votre style de vie ou dans l’organisation 
familiale entraînent elles aussi des 
besoins en assurance ou une révision 
de son coût.

La clé d’une maison bien protégée
L’assurance habitation n’est pas quelque chose de figé qu’on 
doit ajuster aux 15 ans. Elle doit évoluer avec vous. Même 
s’il devient tentant de ne pas signaler une nouveauté par peur 
d’une hausse de prix, c’est un faux calcul : en cas d’ennuis, 
l’assureur pourrait réduire le montant réclamé ou refuser 
votre réclamation si des changements importants n’étaient 
pas mentionnés. Le choix logique, c’est donc d’y voir pour 
garder vos protections à jour !


