
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Corona Direct lance l'assurance habitation  
par mètre cube 

 

Une prime calculée au plus juste grâce à la technologie 3D qui   
  détermine le volume de l’habitation 

 
 

Machelen, 16 juin - Corona Direct Assurances lance une assurance habitation qui écarte 
toute forme de sous- ou sur-assurance. La nouvelle assurance est en effet basée sur le 
volume de la maison. La demande d’assurance est ainsi simplifiée, et les erreurs 
d’interprétation sont évitées. Corona Direct propose donc un produit juste et précis pour 
l'assurance habitation en plus de sa célèbre assurance automobile au kilomètre. 
 

 

Grâce à un ingénieux système en ligne, Corona Direct Assurances calcule la prime d'assurance 

pour chaque maison. Pour ce faire, l’assureur s'appuie sur une application de Rockestate, une 

start-up spécialisée dans la reconnaissance automatique des propriétés, qui, sur base de 
données publiques, recherche une maison et en détermine le volume. Les dépendances 
attenantes ou les garages et abris de jardin sur le même terrain sont également mesurés. Cette 
technologie 3D permet à Corona Direct Assurances de proposer une police d'assurance qui 
prend en compte chaque mètre cube d'une maison et de ses dépendances. Un concept unique 
qui exclut toute approximation en calculant avec précision. Une situation gagnant-gagnant donc 
pour le client et l'assureur. 
 

Plus rapide, plus simple et plus juste 

Non seulement cette méthode simplifie considérablement la demande d'assurance, mais elle 
réduit également la marge d'erreur. Alors qu’avec les assurances habitation traditionnelles, la 
bonne retranscription des espaces, pièces ou surfaces d'une habitation peut s’avérer aléatoire, 
Corona Direct détermine pour vous le volume de l'habitation. L'assuré peut donc être sûr que tout 
est bien assuré et que sa prime n’est pas plus élevée que nécessaire. Tout est beaucoup plus 
rapide, plus simple et plus juste.  
 

Un concept clair et net 
« Chez Corona Direct Assurances, nous osons porter un regard à la fois positif et critique sur le 
marché de l'assurance », déclare Els Blaton, CEO. « Plutôt que de compliquer inutilement les 
choses, nous essayons de les simplifier pour nous et nos clients. C'est pourquoi nous avons opté 
pour un concept clair et net avec l'assurance habitation par mètre cube. Il s'agit d'une assurance 
juste et transparente qui, selon nous, ne manquera pas de plaire aux assurés à la recherche de 
clarté et de précision ». 
 

Du 15 juin au 15 juillet, Corona Direct propose une action sur l'assurance habitation. Tous les 
clients qui souscrivent cette assurance recevront immédiatement un remboursement de 50 euros. 
Pour l'instant, l'assurance habitation par mètre cube n'est pas disponible pour les appartements 



ou les studios, car il est tout simplement impossible de déterminer le volume par le biais de la 
demande. Plus d'informations sur l'assurance habitation et cette action via coronadirect.be.  
 

 

À propos de Corona Direct Assurances 
En 1974, Corona Direct Assurances est devenu le premier assureur direct en Belgique, et cette 
expérience de plusieurs années lui permet encore aujourd'hui d'offrir le meilleur service. Comme tout 
se fait via un seul bureau centralisé, non seulement l'assurance est beaucoup plus rapide et plus simple, 
mais les coûts sont également moins élevés, ce qui se traduit automatiquement par des primes 
d'assurance moins chères. Avec l'assurance automobile au kilomètre, Corona Direct Assurances a 
réalisé une première en Belgique, et cette police est devenue son cheval de bataille. À côté de cela, 
Corona Direct Assurances propose toutes les assurances de base, ainsi qu’une assurance pour chiens, 
un produit intéressant. En tant que filiale de Belfius Insurance, Corona Direct Assurances est un 
partenaire extrêmement fiable. 
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