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Autres assurances

Assurance responsabilité civile 

L’assurance responsabilité civile vous indemnise si vous endommagez ou détruisez des objets appartenant à une
autre personne. Par exemple: vous cassez un vase ou renversez du café sur le smartphone d’un ami. La plupart des
Allemands ont une telle assurance, parce qu’elle n’est pas chère et qu’elle vous protège contre le risque de devoir
payer des dommages avec votre propre argent. 
 

Assurance habitation 

Cette assurance vous permet d’assurer tous les objets de votre maison ou de votre appartement. L’assurance
habitation vous indemnise, par exemple, si des meubles et des vêtements sont volés ou endommagés par un
incendie, une tempête ou un dégât des eaux. Le coût de l’assurance habitation varie, entre autres, en fonction de la
taille de votre logement.  
 

Assurance accidents 

Vous êtes affilié à l’assurance accidents légale par le biais de votre employeur. Elle vous couvre en cas d’accident
sur le lieu de travail ou sur le chemin du travail. Pour vous protéger contre les accidents pendant vos loisirs, vous
pouvez souscrire une assurance accidents privée. Elle couvre les conséquences financières d’un accident, par
exemple dans le cas où vous souffrez d’un handicap à la suite d’un accident et ne pouvez donc plus travailler comme
avant. Vous avez également la possibilité de bénéficier de prestations pour le rétablissement de votre santé qui ne
sont pas couvertes par les caisses d’assurance maladie légale. 
 

Assurance vieillesse 

L’assurance retraite légale allemande est le pilier le plus important et le plus solide de notre système de
prévoyance vieillesse. Une prévoyance vieillesse complémentaire est judicieuse et nécessaire afin de pouvoir
maintenir le niveau de vie atteint dans la vie active durant la retraite. La constitution d’une telle retraite
complémentaire est subventionnée par l’État depuis 2002. Le principe est aussi simple qu’efficace: si vous prenez
des dispositions supplémentaires pour votre retraite en Allemagne en plus de votre retraite légale, vous êtes
subventionné par l’État.  
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