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Conférence sur les Assurances : 
 
 
 
1. Les Assurances et les retraités 
 

A. Comment préparer et présenter au mieux son dossier, 
B. Quels sont les problèmes généralement constatés 
C. Quels sont les points importants à vérifier 
D. Quel est l’intérêt de vérifier périodiquement ses contrats 
E. La répartition des valeurs, pourquoi ? 
F. En cas de sinistre, comment réagir au mieux ? 

 
2.  Questions réponses 
 
 
A : Comment préparer et présenter au mieux son dossier, 

• Afin de se faire assurer au mieux, il faut réunir le plus de documents possible, 
justifiant de la valeur des biens concernés : factures, photos etc. 

 
B : Quels sont les problèmes généralement constatés, 

• Avec les divers contrats souscrits auprès des banques, des commerçants et 
organismes de crédits, sans parler des multiples assurances obligatoires, il y 
a souvent des doublons et nous payons à divers organismes des cotisations 
pour des services identiques. Comment faire son choix. 

 
C : Quels sont les points importants à vérifier, 

• Définir ses besoins et anticiper les problèmes qui ne sont pas les mêmes pour 
les personnes retraitées : certains points précis sont plus importants que 
d’autres, notamment en matière d’habitation. 

 
D : Quel est l’intérêt de vérifier périodiquement ses contrats, 

• Chaque année les garanties évoluent ainsi que les tarifs, et vérifier son contrat 
est la possibilité de bénéficier d’une revalorisation du contrat en fonction de 
ses besoins. 

• C’est la possibilité de faire potentiellement des économies, mais aussi 
d’adapter son assurance aux nouveaux modes de consommation. 

 
E : La répartition des valeurs dans l’assurance habitation, pourquoi ? 

• La plupart du temps nous sommes assurés pour une valeur globale répartie 
forfaitairement entre le mobilier, les objets de valeur etc.. 

• Nous pouvons pourtant choisir cette répartition pour coller au mieux à la réalité 
de nos biens, comme par exemple une collection et fournir pour cela les 
documents adaptés. 

 
F : En cas de sinistre, comment réagir au mieux ? 

• En cas de vol, ou de sinistre grave, nous avons tendance à réagir 
précipitamment et c’est la que les entreprises abusent le plus souvent : avoir 
certains réflexes peut permettre de réaliser de vraies économies et de bien 
profiter de son assurance. 


