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Guide – Comment 
assurer votre collection 
de vins et spiritueux

Contrats, services et 
autres renseignements
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Le vin, un objet de collection 
devenu très populaire
Si les personnes et les familles accomplies 
s’intéressent toujours à une variété d’objets de 
luxe, le vin s’est hissé parmi les premiers rangs 
du palmarès. Au cours de la dernière année, les 
ventes aux enchères de vin (en personne et en 
ligne) ont été excellentes à l’échelle mondiale. 
Elles ont en effet connu une hausse de 9 % pour 
s’établir à 521 millions de dollars, et les États-Unis 
sont les premiers à ce chapitre, avec des ventes 
d’environ 225 millions de dollars. Le bourgogne 
rouge demeure parmi les plus populaires : un 
magnum Domaine de la Romanée-Conti 1991 
s’est vendu 51 870 $ à l’occasion d’une vente aux 
enchères de Zachys, battant ainsi l’ancien record 
mondial de plus de 10 000 $1.

 
 
 

Plus de collectionneurs de 
spiritueux

Les spiritueux (alcool fort) de collection sont 
une autre tendance à surveiller. Les boissons 
comme le cognac et le whisky gagnent en 
popularité. En fait, le lot d’alcool le plus 
populaire en 2019 n’était pas du vin, mais bien 
du whisky. Une bouteille de Macallan Fine 
& Rare 60 ans de 1926 a battu un record aux 
enchères de Sotheby’s à Londres : elle a été 
acquise pour 1,9 million de dollars, soit bien au-
delà du prix de vente estimé de 550 000 $1.

Seule une partie des 
collections de vins et 
spiritueux est assurée
Si certains amateurs de vins et spiritueux se font 
un point d’honneur d’assurer leurs collections 
contre les dommages, l’altération et les pertes, 
il est tout de même surprenant de voir combien 
de personnes sont sous-assurées ou ne sont pas 
assurées du tout, surtout lorsqu’elles ne font pas 
évaluer leurs collections régulièrement. 

Pourquoi protéger votre 
collection de vins et 
spiritueux?

Du côté du whisky, on trouve le 
whisky écossais, ou scotch, de même 
que le whisky canadien, également 

connu sous le nom de « rye ». 

Le whiskey, quant à lui, est distillé 
aux États-Unis ou en Irlande.

Whisky ou Whiskey?
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Si vous estimez que vous n’avez pas besoin d’assurance pour votre 
collection de vins et spiritueux, voici quelques raisons qui pourraient vous 
faire changer d’idée.

Votre collection n’est peut-être pas couverte par votre assurance habitation.

Vous pensez peut-être que votre assurance habitation vous couvrira si vos bouteilles sont 
altérées, volées ou endommagées. Mais ce n’est pas forcément le cas. En général, l’assurance 
habitation couvre votre domicile, les biens meubles qui s’y trouvent et la responsabilité 
civile. Les dommages à votre collection pourraient donc vous coûter très cher. Une 
assurance pour objets de valeur offre une protection internationale sans franchise, et vos 
bouteilles sont couvertes même si elles se brisent ou que leur contenu est altéré en raison 
d’une variation de température causée par un bris ou une panne mécanique. 

Les dommages surviennent souvent en cours de transport. 

Assurez-vous de souscrire une assurance qui protège vos bouteilles de vin et de spiritueux 
pendant le transport entre la maison de vente aux enchères ou le vendeur et votre résidence 
ou le lieu d’entreposage. Un bon assureur peut aussi vous recommander des spécialistes du 
transport de bouteilles qui sauront emballer et livrer adéquatement vos biens.

Une évaluation récente n’est pas toujours requise.

Avoir une bonne évaluation de vos grands crus est certes utile, mais tous les assureurs 
n’ont pas nécessairement besoin d’une évaluation récente. Dans certains cas, on ne 
vous demandera pas d’évaluation tant que vous n’achetez pas une bouteille de vin ou de 
spiritueux évaluée à plus de 50 000 $. Il suffit de fournir une bonne description comprenant 
l’origine du vin ou du spiritueux, son état, son âge et sa valeur estimée. Vos nouvelles 
acquisitions seront également couvertes, ce qui fait que vous n’aurez pas à les faire ajouter 
au contrat le jour de l’achat.

Pour protéger votre collection de vins et spiritueux, une bonne assurance  
ne suffit pas.

Bien sûr, il est important d’avoir une protection adéquate correspondant à vos besoins. Mais 
un bon contrat ne suffit pas pour choisir le bon vin, whisky ou cognac, le protéger et avoir 
l’assurance qu’il sera remplacé s’il est endommagé ou altéré. 

Une bonne compagnie d’assurance vous fournira la protection qui vous convient ainsi que 
les ressources nécessaires pour vous aider à protéger vos investissements en cas de sinistre. 
Par exemple, Chubb peut vous aider à obtenir une évaluation des risques qui menacent votre 
cave à vin ou votre site d’entreposage, à utiliser une technologie infrarouge pour détecter les 
mauvaises conditions ambiantes et à vous préparer aux catastrophes d’origine naturelle ou 
humaine, ainsi qu’à y faire face, pour préserver votre collection.   

4 raisons de chercher le bon assureur 
pour votre collection de vins et spiritueux
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Le nom commercial Chubb désigne les filiales de Chubb Limitée qui fournissent de l’assurance et des services 
connexes. Pour consulter la liste de ces filiales, visitez notre site internet à www.chubb.com/ca-fr. L’assurance 
est souscrite par Chubb du Canada Compagnie d’Assurance ou Chubb du Canada Compagnie d’Assurance-Vie 
(collectivement, « Chubb Canada »). Les produits ne sont pas nécessairement offerts dans toutes les provinces ou 
tous les territoires. La présente communication n’est qu’un résumé des produits. La garantie réelle est régie par le 
libellé du contrat d’assurance émis. 

Protégez votre collection de vins et spiritueux

Le marché des vins et spiritueux ne cesse de prendre de l’expansion, raison pour 
laquelle il est plus important que jamais de protéger vos biens de valeur et de veiller à 
ce qu’ils puissent être remplacés en cas de vol, de bris ou de perte. L’assurance Objets 
de valeur Chef-d’oeuvre de Chubb offre une protection de qualité inégalée, un service 
d’indemnisation hors pair et la tranquillité d’esprit dont vous avez besoin. 

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec votre courtier ou visiter le site :  
 

     www.chubb.com/vins-spiritueux

Chubb est un assureur haut de gamme qui se spécialise dans les produits destinés aux 
familles et aux personnes accomplies dont les besoins en assurance sont plus grands. 
Fort de plus de 100 ans d’expérience dans 54 pays, Chubb fait tout pour que vous soyez 
satisfait et cherche à toujours en faire plus.

1 “Collectible Wine Auctions Surged in 2019, but Is Trouble Looming?”  
https://www.winespectator.com/articles/collectible-wine-auctions-surged-in-2019-but-is-trouble-looming
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