L’assurance des vins
rares et précieux.

“ IF YOUR INSURER THINKS

CHEVAL BLANC
IS A HORSE
YOU’RE WITH THE
WRONG PEOPLE. ”

Le vin est la manifestation la plus éclatante
de l’harmonie de l’homme avec la nature.
Le collectionneur de vins fins et rares ne s’y trompe pas :
il conserve précieusement les chefs-d’œuvre
de cette singulière alchimie.

Un programme d’assurance unique pour les collections de vin
Hiscox a mis au point un programme d’assurance qui protège votre collection de vins
contre tous les dommages matériels que vous redoutez :

Une couverture « Tous Risques »
Votre collection est assurée contre tout péril imprévisible, tel que l’incendie, le dégât
des eaux, le vol, le tremblement de terre, l’effondrement, l’inondation, … Seules
quelques exclusions logiques, comme la détérioration graduelle du vin, limitent la
couverture. En toute hypothèse, c’est à nous qu’il revient de faire la preuve de toute
exception à la couverture.

Le choix de l’inventaire
Que votre collection de vins soit inventoriée ou non, nous vous offrons des solutions
adaptées à chaque situation.

Couverture internationale
À votre domicile, lors d’une expertise ou lors d’une vente aux enchères, vos bouteilles
sont couvertes partout dans le monde y compris durant leur transport.

Assurer une collection de vins nécessite une expertise pointue.
Hiscox, assureur privé de renommée européenne, qui bénéfice d’une connaissance unique des problématiques liées aux
œuvres d’art et aux collections depuis plus de 100 ans, a conçu
une protection ajustée aux soins particuliers que le vin mérite.

Les nouvelles acquisitions
Pour votre quiétude, nous couvrons automatiquement les bouteilles qui viennent
enrichir votre collection. Vous n’êtes donc pas tenu de nous informer de l’achat
d’une nouvelle caisse de vins.

Pas de mauvaise surprise
Au moment où un sinistre se produit, aucune discussion ne doit survenir sur la prise
en charge des dommages.

Pas de franchise
Si nous sommes appelés à intervenir, nous n’appliquons aucune franchise.
Sauf si vous en décidez autrement pour bénéficier de conditions encore plus
favorables…

Une prime compétitive
Nous vous offrons un programme d’assurance à haute valeur ajoutée à des
conditions très concurrentielles.

Une gestion et un suivi unique
Qu’il s’agisse des méthodes de protection de vos vins, de l’évaluation ou de l’inventaire
de votre collection, nos conseillers vous partageront les connaissances techniques
acquises, au sein du groupe, par des années d’expérience dans la préservation des
châteaux et des millésimes.
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