Dans la plupart des pays, les assureurs locaux
hésitent souvent à offrir des garanties pour
des logements qui sont vacants, inoccupés ou
loués à un autre occupant.

GARANTIE
• La notion de « logement » comprend les logements vacants,
inoccupés ou loués à des tiers.
• La police couvre les frais raisonnablement engagés par l’assuré pour
des réparations nécessaires effectuées dans le seul but de protéger
son logement contre une aggravation des dommages causés par un
risque couvert.
• La garantie s'applique également au vitrage de sécurité faisant
partie intégrante d'un bâtiment couvert, d'une contreporte ou d'une
contre-fenêtre.

• Le contenu du logement peut également être assuré si une alarme
de sécurité est maintenue pendant la période de validité de la
police.
• La valeur assurée du logement est automatiquement majorée de
10% afin de couvrir les autres structures sur le terrain.
• XN couvre en outre les poursuites pour dommages-intérêts
découlant de la propriété, de la maintenance ou de l'utilisation du
logement vacant. La garantie inclut les frais juridiques et médicaux.
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Dans certains cas, ils n'offrent que des régimes limités; dans la plupart
des cas, les compagnies d'assurance locales des propriétaires n’offrent
pas de garanties si la maison d'une personne travaillant ou résidant à
l’étranger demeure inoccupée ou est louée à un autre occupant. XN
offre un régime de protection pour les logements vacants, inoccupés ou
loués, y compris les condos.
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