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Communiqué de presse  

3 mars 2021 

 
Une nouvelle assurance All-in arrive sur le marché 
des chantiers de construction, pour les particuliers 

et promoteurs immobiliers 

 
AlliA Insurance Brokers et ses partenaires Bâloise Luxembourg, CFDP et Trustbuild 
by SECO lancent un nouveau produit innovant entièrement en ligne pour l’analyse 
de risque et l’assurance des chantiers de construction ou de rénovation. Un produit 
simple, clair et rapide pour débuter son projet en toute tranquillité d’esprit. 
 
 
Le fruit d’un partenariat pour une assurance complète et sûre 
 
BauHeem est le résultat de la coopération entre 4 des plus grands acteurs du domaine de l’assurance 
construction au Luxembourg. Trustbuild By SECO, la marque B2C du groupe SECO, acteurs mondialement 
reconnus du secteur de la construction qui valide la classification du risque, deux assureurs, avec Bâloise 
Assurances pour l’assurance Tous Risques Chantier (TRC) et en Responsabilité Civile Décennale (RCD), 
et CFDP, assureur de protection juridique depuis 75 ans, pour la protection juridique, et AlliA Insurance 
Brokers, un intermédiaire spécialiste de l’assurance construction et l’un des plus grands courtiers 
luxembourgeois, à l’initiative du projet « All In One ». 
 
La commercialisation de ce nouveau produit s’inscrit ainsi dans la volonté de Bâloise Luxembourg 
concernant le développement de produits et services avec les acteurs les plus expérimentés dans leurs 
domaines, afin de proposer à ses clients des solutions d’assurance complètes et de qualité.  
Avec BauHeem, les maîtres d’ouvrage sont d’abord accompagnés dans l’analyse des risques liés à leur 
projet grâce à un formulaire en ligne définissant le risque de manière standardisée et grâce aux 
recommandations de Trustbuild. Ils assurent également leur projet de construction en Tous Risques 
Chantier et Responsabilité Civile Décennale, apportant ainsi la sérénité nécessaire lorsque l’on se lance 
dans de tels projets. Enfin, les assurés bénéficient d’une vraie protection juridique leur permettant d’obtenir 
des conseils et le cas échéant, un financement des divers frais de justice et d’avocats. 
 
Un produit innovant, entièrement en ligne et plus simple  
 
BauHeem est un produit innovant s’intégrant parfaitement dans le développement de la stratégie digitale 
de Bâloise Luxembourg, ayant pour but de simplifier la vie du client. Avec la souscription en ligne, c’est 
également le travail de ses réseaux de distribution qui s’en trouve facilité et gagne ainsi en efficacité et 
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réactivité. Bâloise est le premier assureur au Luxembourg à avoir cette approche en ligne et à offrir un 
produit simple et disponible en quelques clics. 
 
Sur la plateforme dédiée, le particulier ou le promoteur souhaitant assurer son chantier de construction doit 
répondre à une série de questions qui permettent en quelques minutes d’obtenir un tarif d’assurance et de 
souscrire en ligne. Le coût d'une assurance Tous Risques Chantier dépend en effet de critères complexes 
et individuels, tels que l'envergure des travaux, le type de bâtiment, la durée du chantier et la valeur des 
biens.  
Les renseignements indiqués grâce au questionnaire en ligne permettent de définir le meilleur tarif adapté 
au chantier en question, et de recevoir directement par courriel les contrats d’assurance TRC, RC 
Décennale et Protection Juridique, spécifiques au projet. L’adhésion aux contrats validée, l’analyse de 
Trustbuild permettra de définir la classe de risque du projet, ce qui déterminera la franchise applicable au 
contrat Responsabilité Civile Décennale.  
 
En plus de la souscription en ligne, BauHeem est également capable de s'interfacer avec les logiciels 
leaders du secteur immobilier, via ses APIs, pour faciliter encore son intégration dans le quotidien des 
professionnels de la promotion. 

 
 
 
 
 
 
 
À propos de Allia 

AlliA est un courtier en assurance spécialistes des entreprises, des administrateurs et des indépendants : nous 
proposons des ensembles d’assurances équilibrés, tant au niveau national qu’international. Nous mettons l'accent sur 
l'essentiel : le client. Les relations personnelles forment la base d’un bon service et d’une bonne qualité, y compris à 
l’ère du e-commerce. Nous sommes une société familiale dont les activités se situent dans les domaines du courtage 
d’assurance, du risk management et du conseil pour les sociétés et les particuliers. Nous sommes présents au 
Luxembourg depuis plus de 30 ans et employons plus de 200 personnes dans 3 pays (Luxembourg, Belgique et 
République Démocratique du Congo). Notre chiffre d’affaires annuel est de plus de 37 millions d’euros pour un 
encaissement de plus 400 millions d’euros de primes. Nous sommes l’un des leaders de l’assurance construction au 
Luxembourg et du courtage de la responsabilité professionnelle des indépendants. AlliA est membre du réseau Assurex 
Global, le premier réseau mondial de courtiers indépendants. 
Plus d’information sur  http://www.allia.lu 
 

À propos de CFDP 

CFDP est un assureur spécialisé en protection juridique au service des courtiers et des compagnies. CFDP favorise 
l’accès au droit et à la justice. Il est présent en France depuis 75 ans et dans plusieurs pays européens depuis plus de 
20 ans. Chiffre d’affaires 2019 : 69 M€. 
Ses valeurs : indépendance, innovation, expertise. 
 
À propos de Trustbuild 

Trustbuild Luxembourg est un partenaire de confiance pour tous vos projets immobiliers. En bénéficiant de l’expertise 
des ingénieurs SECO, vous garantissez à vos projets immobiliers des solutions tangibles et rassurantes.  
Nous intervenons à chaque étape importante de votre bien. Que ce soit au niveau de sa conception, sa construction, 
de l’achat ou de la vente de celui-ci. 
Plus d’information sur www.trustbuild.lu  
 

À propos du groupe Bâloise Assurances à Luxembourg 

Présente au Luxembourg depuis 1890, Bâloise Luxembourg est depuis lors solidement ancrée dans le tissu 
économique 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 communications 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 

http://www.allia.lu/
http://www.trustbuild.lu/
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+352 27 86 23 40 • Stephane.Borres@allia.lu 
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+352 661 743 40 • nmentior@Groupseco.com 
 
Geoffrey Lambert • Innovation Manager 
+352 661 743 043 • +352 46 08 92 727 • g.lambert@Groupseco.com 
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