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L’assurance multirisque habitation, professionnelle jusque chez vous.
Incendie, vandalisme, vol, dégât des eaux... Ajustez les garanties de votre assurance habitation pour 
rester serein face aux aléas de la vie quotidienne. Avec la MAPA vous bénéficiez de prestations rapides 
en cas d’urgence, un expert indemnisateur vous accompagne individuellement et s’occupe de toutes les 
démarches pour rendre plus simple une situation difficile.

POUR PERSONNALISER MA PROTECTION

MES GARANTIES

L’ESSENTIEL 
MAPA

LES PLUS 
MAPA

LES PACKS 
MAPA

* Si résidence principale
1 Extension possible en option
2 Si votre commerce est assuré à la MAPA

 Garantie incluse   Garantie possible en option

DOMIPLUS DOMIMAX

Dégât des eaux

Dommages électriques liés aux bâtiments

Incendie

Tempête / Grêle / Poids de la neige

Vandalisme

Catastrophes naturelles et technologiques

Responsabilité civile propriétaire immeuble

Responsabilité civile familiale*

Rééquipement à neuf 

Dommages électriques liés aux mobiliers 

Vol (y compris dépendance) 

Vol bijoux et/ou vol espèces     1

Vol en coffre  
Objets de grande valeur  
Bris de glace

Protection juridique vie privée et propriétaire immeuble

Pack Commerçant 2 2

Pack Confort

Pack Biens extérieurs

Pack Piscine



3 DES PACKS EN OPTION POUR UNE COUVERTURE SUR MESURE
  PACK  
CONFORT

  PACK BIENS 
EXTÉRIEURS

  PACK  
PISCINE

Couvre le bris de glace 
intérieur y compris les 
inserts, les marchandises en 
congélateur, le vol dans les 
dépendances.

Couvre les clôtures, 
portails, débitages d’arbres, 
abris et salons de jardin… 
à concurrence du capital 
déclaré.

Couvre les piscines et 
les plages, les abris de 
piscine même vitrés… à 
concurrence du capital 
déclaré.

DE MON ASSURANCE HABITATION

LES POINTS FORTS

2

1

DES GARANTIES CLÉS
  Rééquipement à neuf :

S’ils sont endommagés ou détruits, vos biens 
- y compris votre matériel informatique ou 
technologique de moins de 10 ans - sont 
remplacés à neuf ou réparés.

Le + : Vous pouvez choisir un matériel de marque 
et de caractéristiques équivalentes à celui 
détruit.

   Choix de l’indemnisation : 
En cas de sinistre, nous vous proposons 3 types 
d’indemnisation : 

>  indemnisation classique, sur facture artisan,

>  réparation en nature avec possibilité de faire 
appel à des prestataires agréés MAPA,

>  auto-réparation, avec remboursement sur 
facture des matériaux plus votre temps passé.

Le + : Avec les prestataires agréés MAPA, vous 
gagnez du temps en recherche d’artisan et 
vous n’avez pas d’avance de fonds à faire (hors 
franchise éventuelle).

CONSTRUIRE MA PROPRE ASSURANCE :  
2 FORMULES AU CHOIX

  Une bonne couverture pour un budget 
maîtrisé.

  Des garanties étendues pour une 
assurance multirisque renforcée.

>  En fonction de vos besoins, vous assurez précisément ce que vous voulez assurer au-delà des garanties 
indispensables. Par exemple : extension vol, bris de glace, rééquipement à neuf…

>  En fonction de votre budget, vous choisissez votre niveau de franchise.  
4 NIVEAUX AU CHOIX : simple, double, à demi ou pas de franchise.

Et grâce aux options et packs, vous complétez votre couverture pour une protection sur mesure. 
À NOTER : la MAPA assure aussi les résidences secondaires et les logements en propriétaire non occupant. 
Demandez une étude personnalisée à votre conseiller(e) MAPA.

SERVICE EXCLUSIF MAPA POUR LES PROFESSIONNELS

DOMIMAXDOMIPLUS 

Il couvre les biens professionnels situés dans 
l’habitation et les espèces de l’assurance commerce.
Ce pack commerçant prouve une nouvelle fois que  
la MAPA est aux côtés de tous les professionnels  
pour leur assurer une protection 100 % complète.

> Si votre commerce est assuré à la MAPA et que vous choisissez  
notre Multirisque Habitation, la MAPA vous offre :

>> LE PACK  

COMMERÇANT 



MAPA ASSISTANCE
Avec MAPA Assistance, vous bénéficiez  
d’une assistance 7j/7 et 24h/24.
De multiples services à votre disposition : bâchage d’une toiture après 
une tempête, envoi d’un serrurier en cas de clés perdues, relogement 
d’urgence en cas d’incendie, etc.

MAPA TÉLESURVEILLANCE

Économisez avec l’assurance de prêt MAPA qui vous 
propose de meilleures garanties que celles de votre contrat 
bancaire.

Vous protéger à tout moment. 
De jour comme de nuit, quand vous êtes en vacances ou quand vous 
dormez, nos solutions assurent votre sécurité en continu. 
Le + : Avec l’application incluse dans votre abonnement, pilotez et 
restez connecté à votre domicile, où que vous soyez. 

ASSURANCE DE PRÊT

MAPA - Mutuelle d’Assurances. Société d’Assurance Mutuelle à cotisations variables. Entreprise régie par le Code des assurances.
Immatriculée au Répertoire National des Entreprises sous le numéro SIREN 775 565 088

Siège social : 1 rue Anatole Contré, 17400 Saint-Jean-d’Angély.

www.mapa-assurances.fr

Pour suivre l’actualité MAPA

0 800 865 865
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