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Fiche info client

Réparation rapide de votre sinistre en 3 étapes
Vous êtes victime d’un sinistre ? Vous n’avez pas de temps à perdre avec des visites d’experts et des devis
de réparateurs ? Vous souhaitez que les dégâts soient réparés au plus vite? Et pourquoi ne pas réparer
vous-même ou alors faire appel à notre réseau de réparateurs ? À vous de choisir…
En collaboration avec votre conseiller, notre bureau d’expertise P&V@Home, est la solution pour un
règlement de sinistre rapide. Il offre une réponse à un large éventail de petits sinistres : une vitre cassée, un
dégât des eaux dans votre salle de bain, une fuite dans votre véranda suite à une averse de grêle, quelques
tuiles emportées par la tempête, …

Comment fonctionne P&V@Home ?
Etape 1 Contactez immédiatement votre conseiller
Il se chargera de déclarer votre sinistre

Etape 2 Nous vous rappelons au plus tard le 1er jour

ouvrable qui suit la déclaration de sinistre

Notre bureau d’expertise vous fixe un rendez-vous pour
une télé-expertise

Etape 3 La télé-expertise:

quand cela vous convient

Via une série de questions ciblées,
nous évaluons l’ampleur des dégâts.
Ensuite, vous avez le choix:
Vous effectuez vous-même les réparations
Dans les 5 jours ouvrables qui suivent la téléexpertise vous recevez l’indemnité convenue pour
le sinistre encouru. Vous pouvez alors vous mettre
immédiatement à l’œuvre.
Vous faites appel à notre réseau de réparateurs
Un de nos réparateurs prend contact avec vous le
1er jour ouvrable suivant afin de fixer un rendezvous. Nous payons la facture et seule l’éventuelle
franchise reste à votre charge.

Préparez votre télé-expertise *
• Faites en sorte d’avoir une description détaillée de l’ampleur du sinistre.
• Dressez une liste de tout ce qui a été endommagé (bâtiment, contenu, …)
• Veillez à avoir sous la main toutes les mesures.
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*évaluation du sinistre par téléphone

