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Une voiture de collection, c’est d’abord un voyage. C’est un bien chargé d’émotions. 
C’est une histoire de rencontres, de découvertes et d’autres pays. 
Dans le même temps, des perceptions subjectives en déterminent la valeur. 
D’où vient la voiture, qui étaient les propriétaires précédents, en quel 
état est-elle ? Totalement originale ou restaurée à l’identique? 
Hiscox est l’assureur qui comprend votre passion pour les voitures 
de collection et cette valeur que vous leur attribuez.

Et ce n’est pas une coïncidence si nous parrainons des 
événements réputés dans toute l’Europe comme 
le Ardenne Roads et le London to Brighton. 
Nous participons même à certaines manifestations 
avec nos propres équipes.

Votre voiture a une histoire.

Partenaire de:



Votre bien est assuré.
Collection Cars by Hiscox est une assurance ‘tous risques’ pour une 
voiture d’exception ou pour l’entièreté de votre collection. Hiscox 
peut faire valoir une longue expérience en assurance de collections 
et d’automobiles exceptionnelles dans le monde entier. Ce qui fait 
de Collection Cars by Hiscox LA référence en assurance contre tout 
danger imprévu. 

À collections exceptionnelles, solutions exceptionnelles.
Posséder une collection, c’est entretenir un patrimoine d’exception. 
En sa qualité de leader en assurance d’œuvres d’art, Hiscox assure 
de nombreuses collections dans le monde entier et personnalise 
son off re en conséquence. Nous tenons compte de la composition 
et des particularités de votre collection de voitures et d’éventuels 
besoins spécifi ques de votre part. Par exemple, nous comprenons 
parfaitement que vous ne puissiez pas rouler avec tous vos ancêtres 
en même temps.

Lors d’un rallye, une Mercedes-Benz d’avant-guerre fut endommagée. 
Nous avons engagé un carrossier spécialisé en ancêtres pour les 
réparations et avons réglé la note de 120.000 €. 

Couverture

ü Voiture assurée en valeur agréée 

ü Pas de dépréciation et réévaluation non-obligatoire

ü Assistance suite à un accident: déblaiement de la voie de la 
circulation, remorquage vers le garage le plus proche, garde 
provisoire, rapatriement du véhicule endommagé   

Risques non-couverts

ü Le véhicule assuré n’est pas couvert pour l’assurance 
responsabilité civile obligatoire

ü Assistance en cas de panne 

ü Protection juridique 

ü Assurance du conducteur  

N.B. Le contrat couvre une période d’un an qui est renouvellée chaque année de façon tacite.



Disclaimer: Aucun droit ne peut découler de cette vue d’ensemble et de l’exemple de sinistre. Nous vous invitons 
à vous adresser à votre courtier pour obtenir une off re personnalisée. Pour obtenir des renseignements complets 
sur la couverture, veuillez vous référer au formulaire IPID en question ainsi qu’aux conditions générales et spéciales 
de la police. Ces informations sont disponibles sur notre site https://www.Hiscox.be/fr ou par l’intermédiaire de 
votre courtier. Afi n de bénéfi cier d’une compréhension complète de ce produit, nous attirons votre attention
sur la nécessité de parcourir l’entièreté de ces documents avant la signature du contrat d’assurance.

Ombudsman des assurances:
Square des Meeûs 35, 1000 Bruxelles -
T 00 32 (0) 25 47 58 71
E info@ombudsman.as
www.ombudsman.as

Hiscox SA, succursale belge, établie à 
Avenue du Bourget 42 B8, 1130 Bruxelles, 
enregistrée à la Banque Carrefour des 
Entreprises sous le numéro 0683.642.934 
et admis par la Banque nationale de 
Belgique (“BNB”- Avenue du Berlaimont 14, 
1000 Bruxelles, Belgique) sous le
numéro 3099;

Hiscox SA est un assureur luxembourgeois 
ayant son siège social à 35F avenue JF 
Kennedy, 1855 Luxembourg, Grand-Duché 
de Luxembourg, (Registre de Commerce et 
des Sociétés: B217018). Il est supervisé par 
le Commissariat aux assurances (“CAA”-7, 
boulevard Joseph II, 1840 Luxembourg, 
Grand-Duché de Luxembourg).


