Chubb Masterpiece
Assurez vous avec confiance

Fort de notre réputation exceptionnelle et de notre qualité
de service, nous assurons:
• + d’1 million de clients fortunés dans le monde
• 60% des plus grands collectionneurs mondiaux

Assurance sur mesure
•
•
•

Vos biens sont uniques. C’est pourquoi la protection
Chubb est unique elle aussi.
Depuis plus de 20 ans, Chubb assure la clientèle
fortunée dans le monde entier.
Nous vous proposons des couvertures
personnalisées et adaptées a vos différents modes
de vie.

Expérimenté, compètent et fiable
•

•

Grâce à nos nombreuses années d’expérience , nous
savons apprécier vos bien au cas par cas et vous
conseiller sur la façon de les protéger.
L’excellence de Chubb et ses employés qualifiés vous
assistent et vous conseillent pour protéger ce qui
compte le plus pour vous partout dans le monde.

Traitement spécialisé des sinistres
Notre savoir faire d’excellence nous permet, grâce
à nos évaluations de vos biens au moment de la
création du contrat, d’indemniser les sinistres
rapidement et facilement.

Toutes les caves ne sont pas remplies de
caisses de Cabernet Sauvignon millésime
rare 1992 de la Napa Valley
Quels que soient les trésors que vous possédez, nous
savons combien ils vous sont chers.
C’est pourquoi, lorsqu’un de nos clients a subi
une inondation dans sa cave, nous n’avons pas fait
qu’inspecter les zones d’humidité.
L’eau avait décollé les étiquettes sur toutes les
bouteilles de la collection et il était ainsi impossible de
distinguer les bouteilles les unes des autres.
Nous avons alors travaillé aux côtés d’une équipe
spécialisée pour distinguer les crus ordinaires des crus
les plus exceptionnels. Sans jamais déboucher une
seule bouteille.
Chubb: votre assureur expert
Nous assurons les biens des personnes fortunées
depuis plus de 100 ans. Alors nous comprenons ce
qui compte le plus pour vous, et comment en assurer
la protection.
C’est la différence Chubb.

Toutes les montres ne sont pas un modèle
suisse de 1964 avec des aiguilles dauphines
et le cadran d’origine
Quels que soient les trésors que vous possédez, nous
savons combien ils vous sont chers.
C’est pourquoi lorsque l’un de nos clients a
malencontreusement oublié sa montre après avoir
passé la sécurité a l’aéroport de New York, nous avons
agit immédiatement.
Grâce à notre réseau mondial de partenaires
spécialisés, nous avons contacté les enquêteurs de
New York qui ont tout mis en œuvre pour mener leurs
recherches avec la douane américaine. Nous avons
réussi à retrouver la montre, qui fut renvoyée sous huit
jours et remise en main propre, naturellement.
Chubb: votre assureur expert
Nous assurons les biens des personnes fortunées
depuis plus de 100 ans. Alors nous comprenons ce
qui compte le plus pour vous, et comment en assurer
la protection.
C’est la différence Chubb.

5 raisons de choisir
Masterpiece*

1. Simplicité
	La possibilité d’assurer l’ensemble de vos demeures, contenus et objets de
valeur au sein d’un même contrat, pour une prime unique et une seule date
de renouvellement.

2. Transparence
	Un service d'évaluation pour toutes vos demeures dont les capitaux sont
supérieurs à 1 M€ afin de confirmer le coût de reconstruction, vous
conseiller sur les sommes assurées pour le contenu et délivrer des conseils
en termes de prévention.

3. Confiance
	Garantie tous risques monde entier sans sous-limite pour vos effets personnels.

4. Liberté
	À la suite d’un sinistre total, nous vous laissons la liberté de remplacer
l’élément disparu ou de vous faire rembourser, sans dépréciation. En cas
de remplacement ou de réparation, nous vous laissons choisir vos propres
fournisseurs ou réparateurs.

5. Sérénité
	‘Tous Risques sauf’ : Chubb Masterpiece comporte très peu d’exclusions et de
sous-limites pour vous garantir une tranquillité d’esprit.

*Dans les limites et conditions prévues aux
Conditions Générales de votre contrat.

Service clientèle Privée Masterpiece

Masterpiece_France@Chubb.com
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