Assurance des objets de valeur

Couvrir financièrement vos objets
précieux

L’assurance des objets de valeur d’AXA constitue un complément idéal à votre assurance de l’inventaire
du ménage: vous bénéficiez d’une protection adaptée à vos besoins, chez vous ou lors de vos déplacements.
Chaque objet de valeur est pris en compte séparément. En cas de sinistre, vous pouvez ainsi aisément
en justifier la valeur.
Les objets de valeur sont
très convoités
Le nombre de cambriolages ne cesse
de croître. Si aucune assurance ne
peut remplacer la valeur sentimentale
attachée à des bijoux volés, il est
toujours rassurant de savoir que le
dommage matériel sera au moins
indemnisé.

Etendue de la couverture
L’assurance des objets de valeur couvre
les dommages financiers en cas de
vol, de détroussement, de perte, de
disparition, de destruction ou d’endom
magement de vos objets précieux.
Vous êtes également couverts lors
de vos voyages, et ce, dans le monde
entier.
Peuvent être assurés:
 les bijoux
 les montres
 les fourrures
 les tableaux
 les instruments de musique

Inventaire détaillé de vos
objets de valeur.
Conseil sur le choix de votre
installation de sécurité.
Collaboration étroite avec
l’Art Loss Register.

Prière
d’affranchir

Les exigences de la protection
des objets de valeur
Les bijoux personnels et les œuvres d’art de valeur requièrent une
attention particulière.
Evaluation

Prévention contre le vol

L’évaluation de vos objets précieux se
fonde sur une estimation réalisée par un
expert ou sur un justificatif d’achat récent. Si vous le souhaitez, un spécialiste
d’AXA peut procéder sur place à une
estimation professionnelle de vos bijoux
et de vos montres. Ce service est gratuit
à partir d’une somme d’assurance de
250 000 CHF.

La prévention est vivement recomman
dée à tous les propriétaires d’objets de
valeur. Ainsi, nous vous conseillons
volontiers sur le choix d’une installation
de sécurité appropriée, par exemple un
coffre-fort ou un dispositif d’alarme.

Inventaire détaillé

AXA travaille en collaboration étroite
avec l’Art Loss Register, institution spécialisée dans la recherche à travers
le monde des objets d’art volés ou
disparus. La valeur globale des œuvres
retrouvées et restituées à leurs pro
priétaires légitimes par l’intermédiaire
de celle-ci se monte chaque année à
plus de 200 millions de francs.
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Contrairement à l’assurance de ménage,
l’assurance des objets de valeur dresse
un inventaire détaillé et fournit une description précise de chaque objet acquis.
En cas de dommage, il vous est ainsi
nettement plus facile de justifier la valeur
de vos biens. La souscription d’une
assurance des objets de valeur repose
sur la confiance. Pour pouvoir en conclure une, vous devez avoir souscrit une
assurance de ménage auprès d’AXA.

Art Loss Register

AXA Assurances SA

Je suis intéressé(e) par d’autres produits d’assurance d’AXA
Veuillez m’envoyer une documentation sur les thèmes suivants:

Veuillez prendre contact avec moi

Assurance de ménage BOX

Tél. privé

Assurance des véhicules automobiles STRADA

Tél. prof.

Assurance de protection juridique Winterthur-ARAG
Assurance de voyages INTERTOURS

Nom
Rue, n°
NPA, localité
E-mail

Prénom

Je suis facilement joignable en semaine, le
entre         et         h

