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Ce qui a de la valeur pour vous
a de la valeur pour nous.
Hiscox est un leader dans le segment supérieur de l’assurance depuis 1901.
Nous assurons des familles de premier plan dans le monde entier, avec leurs
maisons particulières, leurs meubles de luxe et leurs collections.
Avec la 808 by Hiscox, Hiscox propose une assurance tous risques adaptée
aux personnes fortunées. 808 est une couverture exclusive pour les objets
précieux et parfois même irremplaçables, ayant une valeur financière et
émotionnelle.

Suite à un vol, un collectionneur a perdu un livre rare et précieux de
1870. Le dédommagement de cette perte n’avait aucun sens. Hiscox
a donc recherché un autre exemplaire du même livre. Même année,
même impression.
Les recherches ont été longues. Mais nous avons trouvé un
exemplaire qui était même en meilleur état que le livre volé. Il trône
aujourd’hui dans la bibliothèque de notre client.

Une couverture qui semble moulée sur mesure

Vos biens sont uniques. C’est pourquoi Hiscox ne pense pas en
termes de cases. Nous savons ce dont vous avez besoin dans votre
situation, grâce à nos nombreuses années d’expérience dans le
segment de l’avoir net élevé. Ainsi, vos biens sont assurés de manière
optimale. Votre mobilier de valeur, vos œuvres d’art, vos bijoux et
même vos vêtements précieux. Après tout, votre situation de vie est
très personnelle. C’est pourquoi notre couverture l’est aussi.

Assuré jusque dans les moindres détails

Vous faites une demande de dédommagement ? Nous la traitons
avec excellence. En tant qu’assureur privé, nous comprenons
également que l’argent seul ne vous aide pas. C’est pourquoi nous
vous aidons à remonter le temps jusqu’au moment précédant le
cambriolage, le dégât des eaux ou le vol. Avec un service confortable
qui va beaucoup plus loin que les autres assureurs : nous résolvons
les problèmes pour vous. Après tout, après un sinistre, vous êtes
déjà suffisamment accablé. C’est ce qui fait de 808 par Hiscox une
assurance tous risques pour votre famille, votre maison et vos biens
personnels.

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

Couverture
üü Garantie de contenu dans le monde entier
üü Garantie piscine
üü Garantie jardin

Risques non-couverts
üü Détérioration graduelle
üü Tout dommage causé intentionnellement par l’assuré
üü Guerre
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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 oﬀre 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. Aﬁn de bénéﬁcier 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.

