CLIENTÈLE PRIVÉE
BY HISCOX

VOTRE MAISON
MÉRITE UNE

PROTECTION

À LA HAUTEUR.
Holiday Homes by Hiscox
Overseas 606 by Hiscox

Holiday Homes by Hiscox
Une canalisation qui éclate, une prise électrique défectueuse qui
provoque un incendie, un toit qui s’effondre... autant de dangers
qui menacent de gâcher les moments d’exception que vous
partagez dans votre maison de vacances: tout comme votre
résidence principale, votre résidence secondaire nécessite une
protection adaptée. Pourquoi attendre de subir un dommage
pour en prendre conscience?
Hiscox vous protège
•

Votre seconde résidence est, entre autres, assurée contre les dommages causés par
l’incendie, la foudre, l’explosion, l’eau, les précipitations et les tempêtes. Les bris de
vitre et les dégâts occasionnés aux stores et antennes sont également couverts.

•

Holiday Homes couvre les dégâts occasionnés par un vol même sans effraction.

•

Les dégâts dus à un tremblement de terre sont généralement assurés.

•

En plus de l’usage privé, qui va de soi, votre maison de vacances reste assurée si
vous la mettez temporairement en location.

•

L’assurance est conforme aux exigences locales, telles que Consorcio en Espagne et
CAT NAT en France.

L’assurance qui vous simplifie la vie
En vacances, vous voulez vous détendre, c’est une évidence. Si vous deviez connaître un
problème avec votre résidence secondaire, nous nous occupons de tout. Simplement.
Vous vous attendez à un règlement correct de vos sinistres et c’est ce que nous ferons.
Vous aurez uniquement affaire à des experts qui connaissent parfaitement votre situation
sur place et surtout qui comprennent que vous êtes en vacances. C’est comme cela que
nous prenons soin de vous chez Hiscox.

Hiscox, assureur spécialiste
Assureur des premières fortunes de France, Hiscox bénéficie d’une expérience et d’une
connaissance uniques des problématiques liées au patrimoine des particuliers depuis plus
de 40 ans, notamment des maisons de vacances.
Hiscox vous offre une couverture sur mesure, adaptée à votre style de vie et à vos besoins.
Votre maison de vacances est souvent votre résidence secondaire, pourtant vous accordez
beaucoup de soin à l’aménager aussi confortablement et agréablement que votre habitation
principale. Notre rôle est de vous proposer les meilleures garanties pour le protéger.

Overseas 606 by Hiscox
Un dégât des eaux qui inonde votre bibliothèque, des
cambrioleurs qui ont emporté vos tableaux, une prise électrique
défectueuse qui provoque un incendie... autant de dangers qui
mettent en péril votre patrimoine immobilier et mobilier. Votre
demeure n’a pas qu’une valeur sentimentale. Pourquoi attendre
de subir un dommage pour en prendre conscience?
Hiscox vous protège
L’assurance Overseas 606 by Hiscox répond
à vos exigences: elle protège votre patrimoine
mobilier (demeure, meubles, objets d’art,
bijoux, etc.) aussi bien que votre résidence
principale et/ou secondaire, à l’étranger.
Nous vous proposons un contrat “Tous
risques”, où tout ce qui n’est pas exclu
est couvert, avec des garanties complètes
conçues pour répondre à vos besoins.
Il vous offre notamment les avantages
suivants:
•

•

•

reconstruction à l’identique de votre
demeure (embellissements, honoraires
de décorateur, etc.) et indemnisation en
valeur à neuf de son contenu, quel que
soit son âge;
indemnisation en cas d’événements
naturels (tempêtes, inondations, etc.),
même en l’absence d’arrêté de
Catastrophe Naturelle;
garantie de votre bâtiment principal et de
vos garages, emplacements de parking
ou tout type de dépendance;

•

garantie de vos œuvres d’art, caves à vin...
y compris en cas de casse, perte ou vol;

•

et bien sûr, indemnisation en cas de
dégâts des eaux (y compris pour les
réparations de l’origine de la fuite) ou
de dommages.

Notre valeur ajoutée
à votre service
En tant que spécialistes, nous
connaissons la valeur d’un service de
qualité et d’une approche flexible et
rapide. C’est pourquoi quand vous vous
assurez chez Hiscox, nous vous offrons
aussi les bénéfices suivants:
•

une forte culture du service, pour
votre tranquillité d’esprit

•

une connaissance approfondie de
vos risques et de vos attentes afin
de vous offrir un contrat
personnalisé

•

un réseau d’experts de l’habitation
haut de gamme capables
d’intervenir au plus vite en cas de
sinistres.

Philosophie de règlement
des sinistres
Nous sommes particulièrement attentifs
au processus de gestion des sinistres
afin qu’il soit le plus fluide possible.
Nous partons du principe que votre
réclamation est juste et ne tentons pas
d’interpréter le contrat en votre défaveur.
Si le sinistre est dû, nous le payons.
C’est notre philosophie, et notre métier.

Next steps?
Cette brochure est un résumé non exhaustif de
notre offre d’assurance Clientèle Privée by Hiscox.
Pour plus d’informations et l’obtention d’un devis,
veuillez contacter votre assureur-conseil.

Nous assurons aussi:
•

les habitations haut de gamme

•

les objets d’art et les collections

•

les professionnels de l’art

•

les musées et expositions

•

les collections d’entreprises

•

les voitures classiques et de luxe

•

la responsabilité civile professionnelle

•

la responsabilité des dirigeants

•

les données sensibles des entreprises

•

les risques spéciaux.

Représentation Hiscox au Portugal
Innovarisk Lda - Av. Duque de Loulé, 123 - 4º,
Fração 4.7, 1069-152 Lisboa, Portugal
T +351 215 918 370
F +351 215 918 379
E geral@innovarisk.pt
Les sinistres sont étudiés au cas par cas et sont sujets aux conditions
applicables de la police d’assurance qui y est rattachée

