
tailorMade

tailorMade Habitation
Accompagner votre art de vivre



La protection idéale  
pour la clientèle haut de gamme

Une offre destinée exclusivement aux particuliers

AXA ART est présent dans 26 pays sur les continents européen, américain, et asiatique. 
Forts de 50 ans d’expérience sur le marché international de l’art et de l’art de vivre,  
nous mettons notre savoir-faire au service de nos clients haut de gamme et nous  
travaillons en collaboration étroite avec nos distributeurs afin d’offrir un service de  
qualité, combinant notre expertise en terme d’évaluation de risques avec une gestion 
de sinistres à valeur ajoutée.



Pourquoi tailorMade Habitation ?

tailorMade Habitation est l’offre innovante d’AXA ART pour couvrir au mieux les besoins  
en assurance Habitation, y compris Protection Juridique et Assistance, de la clientèle haut  
de gamme et de leur famille. 

tailorMade Habitation a été conçu de manière à s’adapter aux situations personnelles les  
plus variées.



Qu’est-ce que tailorMade Habitation ?

tailorMade Habitation est une solution haut de gamme. Notre objectif est de  
proposer des garanties avec des plafonds élevés et d’accompagner une clientèle 
exigeante à travers des services et conseils au-delà de la simple indemnisation en  
cas de sinistre.

tailorMade Habitation prône la simplicité : tailorMade Habitation est une formule en 
Tous Risques avec peu d’exclusions et dont la souscription n’est pas conditionnée à 
la possession d’objets d’art.

tailorMade Habitation offre une protection globale. Nous couvrons les contenus  
mobiliers et les objets d’art de nos clients dans le monde entier, et nous assurons 
leurs résidences dans les pays européens à travers un contrat unique conforme à 
l’environnement juridique local.



tailorMade Habitation en quelques mots

Le client haut de gamme au cœur de nos préoccupations

tailorMade Habitation propose des solutions et des services qui vont au-delà de la simple  
assurance, entre autres :

De la flexibilité pour accompagner chaque style de vie

 •   Garantie des meubles et objets personnels dans le monde entier
 •  Garantie élevée sur les embellissements
 •   Garantie élevée sur les objets précieux, bijoux et montres,  

avec la perte et disparition inexpliquée couverte monde entier
 •   Extension de la valeur agréée pour tenir compte  

des fluctuations du marché
 •   Restauration des données suite à un sinistre sur l’équipement  

informatique privé et professionnel



La simplicité de souscription

tailorMade Habitation est une solution d’assurance simple, flexible avec peu d’exclusions,  
répondant aux attentes de la clientèle haut de gamme.

Un service client de qualité

 •   Garantie complète qui comprend l’assurance Habitation, la Protection Juridique  
et le Cyber-risques, l’Assistance Habitation et Voyages

 •   Procédure de gestion de sinistres simplifiée, avec des gestionnaires dédiés  
et des temps de réponses et de règlements optimisés

 •   Grâce à notre longue expérience sur le marché de l’art, nous savons  
l’importance d’accompagner nos clients, notamment grâce  
à nos délégués artistiques

Un soutien professionnel

 •   Conseils professionnels pour les biens de grande valeur et  
la prévention de sinistres

 



Service, accompagnement et  
écoute attentive

AXA ART est réputé depuis longtemps pour sa gestion de sinistres internalisée, garante d’une 
parfaite indemnisation et reconnue pour son sérieux et sa fiabilité. Nous savons que pour un 
client victime d’un sinistre un accompagnement et une écoute attentive sont ce qui compte le 
plus. C’est pour cette raison que notre service s’améliore encore. 

Nous voulons être une référence de marché en terme de gestion de sinistres. 

Notre objectif est que vous receviez une première réponse dans un délai de 48 heures ;  
pas un simple accusé de réception, mais une réponse motivée.

De plus, nous sommes convaincus que la relation client doit être basée sur la confiance.  
C’est pourquoi il devient possible de régler rapidement des sinistres de petite taille à travers 
un processus simplifié.
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