
La garantie 
Sérénité*

Pour pallier 
les accidents de la vie

*Selon les conditions, consultables auprès de votre constructeur Maisons d’en France, du contrat d’assurance N° IA2000253
souscrit par Maisons d’en France auprès d’ALBINGIA Compagnie d’assurances soumise au Code des Assurances (SA au
capital de 34 708 448,72 EUR - R.C.S. Nanterre 429 369 309 dont le siège social est au 109/111, rue Victor Hugo 92532 Levallois 
Perret cedex Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 4 place de Budapest CS92459, 75436 Paris Cedex 09 - N° TVA 
intracommunautaire FR 284 293 69 309).

Pour être sûr d’avoir une 
maison achevée

Pour éviter 
les mauvaises surprises

La garantie 
Sécurité*

La garantie 
Contrat-Revente*

DES GARANTIES EXCLUSIVES

Fort de leur expérience et de leur savoir-faire, les constructeurs Maisons 
d’en France ont choisi de sécuriser leurs clients avec un pack de garanties 
complémentaires pour faire face aux imprévus.

« Un pack complet de garanties unique sur le marché de la construction »

www.maisonsdenfrance.com

MAISONS D’EN FRANCE - UN RÉSEAU DE CONSTRUCTEURS 
QUI S’ENGAGE POUR LA SÉCURITÉ DE SES CLIENTS

Un acquéreur, qui souhaite faire construire sa maison, peut 
avoir recours à un entrepreneur, un architecte ou un constructeur. 
Seul ce dernier offre à ses clients un contrat parfaitement réglementé 
et très protecteur. Le réseau Maisons d’en France a choisi d’aller 
plus loin !

DES CONSTRUCTEURS ENGAGÉS

Les constructeurs Maisons d’en France agissent dans le cadre de la 
loi du 19 décembre 1990. Leurs clients bénéficient des garanties légales 
du Contrat de Construction de Maison Individuelle. 
Un contrat très encadré qui leur assure un degré de sécurité 
juridique particulièrement élevé.

Avantages & Garanties Entreprise Archi 
ou MOE

Constructeurs 
loi de 90

Maisons
d’en France

Interlocuteur unique ✓ ✓

Prix forfaitaire

Garantie de livraison  
au prix convenu

Engagement et garantie 
du délai

Garantie remboursement 
d’acompte

Une notice descriptive  
tout compris

Assurance décennale

Dommages ouvrage

Garantie chômage

Garantie décès

Garantie invalidité

Garantie mutation

Garantie revente

Naissances multiples

Garantie divorce -  
Dissolution de pacs

CONSTRUCTEURS DE MAISONS DEPUIS 1986




