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ImmoPass, premier organisme de contrôle technique immobilier au Luxembourg, et Bâloise mettent 
en place un service d’assurance et d’accompagnement inédit pour les futurs propriétaires qui 
achètent sur plan leur appartement ou maison.

Une solution innovante et rassurante

En automne 2019, ImmoPass et Bâloise alliaient leur savoir-faire pour rassurer les acheteurs de 
biens immobiliers, neufs ou anciens, grâce à un contrôle technique en 80 points permettant de 
vérifi er l’état du bien. 
Grâce au nouveau service additionnel qui combine le savoir-faire historique des deux partenaires, 
les futurs acquéreurs sur plan bénéfi cient désormais d’une solution d’accompagnement personnalisée 
qui couvre l’ensemble de leurs besoins assurantiels et techniques pendant les travaux et après 
l’emménagement.

L’achat sur plan peut très vite devenir une véritable source de stress, de la signature du compromis 
de vente jusqu’à la remise des clés, en passant par le suivi du chantier pendant la construction. Si 
l’on n’est pas expert dans le domaine, savoir si les plans de sa future habitation répondent à ses 
attentes, si des changements sont possibles et à quels prix, mais aussi comprendre le jargon 
technique du secteur de l’immobilier, déceler d’éventuels vices techniques ou simplement savoir si 
tout est conforme au moment de la remise du bien peut s’avérer impossible.
Afi n de soulager les futurs acquéreurs, ImmoPass propose donc d’accompagner et prendre en 
charge tous ces questionnements techniques durant toutes les étapes de leur projet d’achat, 
tandis que Bâloise prend soin de fournir des solutions assurantielles adaptées pour un achat sur 
plan en toute sérénité.

« L’achat d’un bien immobilier est une étape importante dans la vie nos clients. C’est aussi un 
casse-tête lorsqu’on ne s’y connaît pas et on peut vite se retrouver submergé de questions et de 
soucis imprévus à gérer en plus de la vie de tous les jours. Pour éviter tout cela à nos clients, et 
rendre leur vie plus simple afi n qu’ils puissent profi ter pleinement de ce moment de vie, nous avons 
imaginé une solution clés en main pour les accompagner de bout en bout, depuis l’achat jusqu’à la 
remise des clés, et même après cela ! explique Jonathan KALFA, Innovation Lab coordinator chez 
Bâloise. De plus, cela ajoute une vraie plus-value dans notre écosystème habitation ».

En eff et, en créant de nouveaux partenariats, Bâloise a toujours cherché à développer de nouveaux 
services pour simplifi er la vie de ses clients, dont la satisfaction est au centre de ses préoccupa-
tions et au cœur du développement de ses off res.
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Bâloise Luxembourg et ImmoPass lancent 
Home Vefa, un nouveau service d’accompagnement 

clés en main pour l’achat immobilier sur plan
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Un accompagnement d’experts en assurances et construction

En souscrivant ce nouveau service Home Vefa, l’acheteur sur plan s’entoure d’experts pour le guider  
à chaque étape de son parcours mais aussi pour sécuriser entièrement son projet, tant sur le plan  
financier que le plan technique. 
Grâce à l’assurance Solde Restant Dû (SRD) fournie par Bâloise, le futur acquéreur protège son prêt  
immobilier car elle garantit que le montant emprunté sera remboursé en cas de décès ou d’invalidité du 
souscripteur. Ses proches seront ainsi libérés de toute dette si un drame survenait. De plus, Bâloise 
propose une couverture adaptée pendant toute la période de travaux pour parer aux risques exception-
nels extérieurs tels que l’incendie, les événements climatiques et les actes de vandalisme, avec son  
assurance Home. Cette assurance habitation indispensable sera ainsi offerte jusqu’à l’emménagement, 
pour préparer son installation en toute sérénité.

Quant à l’offre ImmoPass, elle inclut l’avis objectif sur les plans de l’habitation par un architecte expéri-
menté, l’assistance technique à la demande durant toute la construction, afin que les acheteurs 
puissent se reposer sur l’avis d’un professionnel indépendant, mais également l’accompagnement lors 
de la remise des clés, lors de laquelle ImmoPass se charge de visiter le bien avec les acheteurs pour 
analyser tous les points d’attention et les différents éléments à vérifier. ImmoPass offre enfin aux  
acheteurs un entretien d’une heure avec un architecte d’intérieur.  
De quoi mettre toutes les chances de son côté pour que le projet se déroule au mieux.

Pour Pierre-Louis FIRRE, Co-fondateur et Directeur Technique d’ImmoPass, « la vision d’ImmoPass 
est d’apporter de la transparence technique sur le marché de l’immobilier. Au travers de ce nouvel 
accompagnement à destination des acquéreurs sur plan, nous souhaitons élargir notre gamme de 
services pour couvrir l’ensemble des transactions immobilières, que ça soit pour des biens existants 
ou des habitations neuves ».

À propos de :

Fondée en 2018, ImmoPass est le premier organisme indépendant de contrôle technique de l’immobilier visant  
à apporter de la transparence sur le marché et offrant un label de qualité technique pour des biens immobiliers.  
ImmoPass propose des audits techniques pour les bâtiments résidentiels et de bureaux. Il s’agit d’une inspection 
professionnelle réalisée par un architecte agréé par ImmoPass sur plus de 80 points de contrôle, afin de déterminer 
les priorités des travaux à venir et les budgets nécessaires. ImmoPass travaille en étroite collaboration avec un  
réseau d’architectes expérimentés et formés de manière continue. 
La start-up ImmoPass est implantée à Louvain-la-Neuve et à Bruxelles. Son équipe se compose de 5 collaborateurs 
dont les trois cofondateurs. 

>> Plus d’information sur www.immopass.lu

Présente au Luxembourg depuis 1890, Bâloise Luxembourg est depuis lors solidement ancrée dans le tissu écono-
mique et social du pays et fait partie du groupe suisse Baloise, également présent en Allemagne, en Belgique, au 
Liechtenstein et en Suisse. Bâloise Luxembourg couvre les besoins d’assurance dommage, prévoyance et épargne 
de ses clients privés et institutionnels et offre également des services d’assurances pension et d’investissement 
au-delà des frontières dans de nombreux pays de l’Union Européenne. Son ambition : rendre l’assurance simple,  
intuitive et humaine, cela passe par l’amélioration continue de son offre de produits et de services, des communica-
tions et des processus. En résumé, Bâloise a pour objectif de devenir le premier choix de tous ceux qui souhaitent  
se sentir en sécurité en toute simplicité.

>> Plus d’information sur www.baloise.lu


