
Assurance bloc Bijoutier
( Jeweller‘s Block)

Lorsqu’il s’agit d’assurer des objets de 
grande valeur, les clients recherchent un 
partenaire de confiance disposant d’une 
expertise locale et d’un réseau mondial.
 
Chubb dispose des dizaines d’années 
d’expérience en matière d’articles de 
grande valeur et nos connaissances et 
notre expérience signifient que les 
sinistres sont traités de manière 
professionnelle et discrète par notre 
équipe de sinistres primée.

La couverture porte sur l’ensemble de  
la chaîne de valeur  de ces articles, de la 
fabrication à la vente et au commerce, 
avec une grande variété de clients.

C’est pourquoi nous sommes l’un des 
plus grands noms de l’assurance des 
objets de grande valeur et le partenaire 
privilégié de certaines des plus grandes 
entreprises du monde.
 
Qui est couvert ?

Nous organisons des couvertures pour 
un large éventail de clients tels que :

• Bijoutiers (Grossistes, Détaillants, 
Multinationales)

• Commerce des diamants et autres 
pierres précieuses

• Manufactures (Bijoux/Montres)
• Monts-de-piété
• Antiquaires

• Maisons de mode et détaillants de 
produits de luxe

• Entreprises qui manipulent des bijoux

Note: Nos solutions pour les bijoux 
privés: Fine Art & Collections et Collection 
de bijoux

Couverture, Points forts de la police 

Notre couverture spécialisée couvre 
tous les risques de perte ou de dommage 
physique pendant le transport, le 
stockage et l’exposition, avec des 
extensions notables:

• Stock en vitrine
• Salons professionnels et expositions
• Articles en consignation pour des tiers
• Couverture de séances de photos
• Traitement
• Risque «porter sur corps»
• Infidélité

Les objets de grande valeur assurés 
comprennent, sans s’y limiter, les 
pierres précieuses brutes ou taillées, 
les métaux précieux, les bijoux et les 
montres, ainsi que, sur demande, les 
installations et le mobilier.
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Pourquoi choisir Chubb ?

Capacités substantielles. Capacité 
d’accueillir des limites de police élevées 
dans le cadre d’une participation en tant 
qu’assureur primaire, excédentaire ou 
en quote-part (marché principal ou 
marché secondaire).

Un service mondial. Le vaste réseau 
mondial de Chubb peut fournir des 
polices locales pour les filiales 
étrangères tout en offrant un service 
constant de haute qualité.

Expertise en matière de souscription. 
Des dirigeants et des souscripteurs 
mondiaux et régionaux expérimentés 
comme contacts personnels.

Orientation client. Des solutions sur 
mesure et flexibles pour nos clients et 
une attention particulière à long terme 
pour les relations avec les clients.

Ingénierie des risques. Nos clients 
peuvent bénéficier d’études de risques 
réalisées par des ingénieurs spécialisés 
dans ce domaine, qui fourniront des 
solutions complètes de gestion des 
risques fondées sur une compréhension 
des besoins de nos clients.

Classement A.M. Best la plus élevée. 
Notre notation A++ ainsi que la notation 
AA de Standard and Poor’s démontrent 
notre solidité financière et notre 
capacité à long terme à payer les 
sinistres.

Traitement des sinistres primé. Notre 
équipe de gestion des sinistres, qui a été 
récompensée, traite un large éventail de 
sinistres liés aux objets d’art et aux 
espèces dans de multiples juridictions. 
Elle a l’expérience des cas les plus 
difficiles et dispose d’un réseau mondial 
de professionnels des sinistres pour 
l’assister.

Chubb en Suisse

Chubb Assurances (Suisse) SA a son 
siège principal sur la place financière 
de Zurich et dispose des bureaux à 
Lausanne et à Frauenfeld. Le 
programme de prestations en Suisse 
comprend les assurances de 
personnes, choses, responsabilité 
civile, transport, environnement et 
des risques cyber et terrorisme, 
Financial Lines, les assurances des 
objets d’art et de valeur ainsi que des 
solutions d’assurance sur mesure 
pour les clients privés fortunés 
(HNWI) et autres assurances 
spéciales. 

Nous contacter

Dr. Thomas Steinruck
Regional Fine Art & Specie Manager

Chubb Assurances (Suisse) SA
Bärengasse 32
8001 Zurich

M +41 76 434 7780
E thomas.steinruck@chubb.com  
E FineArt_Specie@chubb.com

Les présents contenus ont pour seul objet une information générale. Il ne s’agit pas ici de conseils personnels ni d’une recommandation destinée à des personnes privées ou à des entreprises 
concernant un produit ou une prestation de service. Vous trouverez les conditions exactes de couverture dans les documents d’assurance. Chubb Assurances (Suisse) SA / Chubb Versicherungen 
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