
COLLECTION  
CARS BY HISCOX PROTÉGER 

VOTRE PATRIMOINE 
MÊME LORSQU’IL 
ROULE 



Votre voiture de collection a une valeur émotionnelle. Celle-ci peut 
s’exprimer partiellement sous forme pécuniaire, mais jamais 
entièrement. Collection Cars by Hiscox est une assurance qui tient 
compte du statut particulier de votre voiture d’exception. Une 
assurance qui assure, de la plus agréable des manières, le risque 
de posséder une voiture exceptionnelle. Et ce, que vous possédiez 
une seule voiture, ou une collection privée entière.

Fort d’une longue expérience, Hiscox a développé un 
produit d’assurance qui protège votre collection privée de 
véhicules uniques contre tout ce que vous pouvez 
craindre comme dégâts matériels :

Une assurance taillée sur mesure
Votre collection est assurée contre tout danger imprévu. 
Un accident, un vol, un dégât à la peinture et même une 
collision avec un animal ou une chute de pierres. Le tout 
en fonction de vos besoins spécifiques et sans que vous 
ayez à faire réévaluer votre voiture tous les trois ans. 

Un contrat tout en souplesse
Pour votre tranquillité d’esprit, ce contrat garantit la valeur 
que vous avez assurée au début du contrat et ce sans 
dépréciation au cours des années. Vous n’avez ainsi aucun 
souci à vous faire en cas de perte totale. En outre, ce 
contrat assure le remplacement de vos clés en cas de vol et 
même de votre plaque minéralogique personnalisée en cas 
de vol de votre véhicule.

Une police sans surprise
Hiscox préfère les polices d’assurance courtes, claires et 
transparentes. Au moment où a lieu un accident, il ne peut y 
avoir aucune discussion possible sur la prise en charge ou 
non des dégâts. Même si c’était votre garagiste qui 
conduisait votre voiture au moment où l’accident s’est 
produit.

Une franchise flexible 
Nous pouvons, si vous le souhaitez, convenir d’une 
franchise sur mesure. Pour l’incendie, le vol ou la 
collision avec un animal, il n’y a même aucune 
franchise. C’est ce que nous appelons une solution sur 
mesure.

Une prime compétitive
Hiscox propose un produit d’assurance à haute 
valeur ajoutée à des conditions très concurrentielles. 
Le prix est déterminé par la valeur du véhicule et/ou 
l’étendue de la collection, et en fonction des 
couvertures particulières que vous souhaitez.

Un règlement souverain
Si le pare-choc avant est fêlé ou si le cuir d’origine du 
siège est déchiré, les meilleurs artisans doivent être 
mis à contribution pour restituer à votre véhicule son 
caractère authentique. De plus, chaque véhicule est 
assuré sur la valeur agréée. De quoi éviter toute 
discussion relative à sa valeur. 
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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.

Hiscox est un assureur anglais 
hautement spécialisé dans 
l’assurance des risques des 
particuliers, considérés par 
d’autres assureurs comme trop 
complexes ou trop difficiles.
Pour de plus amples informations, prenez contact avec votre courtier ou avec 
Hiscox Belgique.


