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FineART
La protection haut de gamme de vos objets
précieux et de collections
AVISE, LE SOUCI DU DETAIL QUI FAIT LA DIFFERENCE !
Acteur spécialisé du marché de l’assurance, AVISE s’adresse à une clientèle exigeante dans la qualité des prestations.
Son analyse approfondie des risques lui permet de proposer des Produits de Grande Assurance offrant un haut niveau de garantie à
un tarif adapté.
Avise propose la solution d’assurance la plus complète pour vos oeuvres d’art, objets de collection et biens précieux.

Pour chaque bien listé et spéciﬁé, un expert convient avec vous
d’une valeur agréée ce qui évite toute discussion en cas de
sinistre. Vous avez la possibilité d'adapter la valeur assurée en
fonction de l'évolution du marché
Pour les biens de moindre valeur, vous avez la latitude d’établir
vous-même description et valeur
Vous avez le choix entre la réparation, le remplacement ou la
contrepartie en numéraire. Si vous avez choisi de faire réparer
l’objet, nous prenons en charge la perte patrimoniale subie en
raison d’une moins-value constatée.
Si l’objet endommagé fait partie d’une paire ou d’un ensemble,
l’indemnité tiendra compte de la valeur de l’ensemble.

MEILLEURE APPROCHE
Fine ART vous garantit une couverture complète avec des
réductions de prime pouvant aller jusqu’à 30% par rapport
aux tarifs moyens du marché, appliqués pour des contrats
standards.
Franchise ZERO
En cas de sinistre, vous ne devez prendre aucun montant en
charge.
Gestion discètionnaire
Le traitement des informations s’effectue en toute
conﬁdentialité, par des collaborateurs et experts
sélectionnés.

MEILLEURES GARANTIES

EXTENSIONS RASSURANTES

Une couverture de tous les dommages accidentels redoutés est
prévue, en ce inclus le bris accidentel même des objets fragiles.

Couverture mondiale
Vos biens sont couverts partout dans le monde, egalement
lors de leur transport.
Protection immédiate
Vos nouvelles acquisitions sont automatiquement assurées
dès le transfert de propriété.
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