
Les bijoux ne laissent pratiquement 
personne indifférent. Colliers, bracelets, 
bagues, broches et boucles d’oreilles, 
qu’ils soient faits de plumes, de pierres 
fines, d’ivoire, de métaux précieux, 
d’alliages ou de pierres précieuses, sont 
portés avec fierté.

Les parures personnelles peuvent 
servir à affirmer son pouvoir, son rang 
ou sa fortune. Elles peuvent exprimer 
le goût, le style ou la tradition. Chaque 
pièce révèle la culture et l’imagination 
de son créateur. Nous admirons le 
style, les matériaux et la diversité 
technique des beaux ornements.

L’or, qui reflète la chaleur et la lumière 
du soleil, a été exploité dès le 14ème 
siècle avant J.-C. en Asie Mineure 
et dans la Grèce antique. Outre l’or, 
les anciens Égyptiens appréciaient 
les billes colorées et les motifs 
emblématiques. Les Romains, quant 
à eux, affectionnaient les ornements 
en or massif et les rangées de perles. 

À la Renaissance, on a mis de côté les 
grandes broches et les lourds colliers 
pour se parer de chaines en or et de 
colliers et pendentifs sertis de pierres. Le 
18ème siècle a été marqué par un souci 
des moindres détails se reflétant dans les 
camées et les bracelets finement ciselés.

Avec l’avènement de la production de 
masse au milieu du 19ème siècle, les 
bijoux, d’abord produits à la main puis au 
moyen de machines, sont devenus plus 
facilement disponibles et plus abordables. 

Puis, peu de temps après, il s’est produit 
un retour du balancier. Les designers et 
les artisans du début du 20ème siècle 
associés aux mouvements « Arts & 
Crafts », « Art Nouveau » et « Art Déco »

ont à nouveau opté pour la création de 
pièces uniques et individuelles à l’aide 
de matériaux rares. Les collectionneurs 
d’aujourd’hui ont ainsi la chance de 
pouvoir choisir parmi les bijoux de 
designers, anciens, de qualité ou de 
fantaisie.

La valeur des bijoux reflète la qualité des 
matériaux utilisés et du travail artisanal. 
C’est souvent le mélange réussi de 
ces deux aspects qui assurera un bon 
investissement.

L’étincelant diamant est encore et 
toujours le roi des pierres précieuses. 
Les illustres diamants ‘Hope’, ‘Koh 
I Noor’ et ‘Great Mogul’ sont aussi 
célèbres que les mines de diamant De 
Beers et les fameuses créations de 
Bulgari, de Van Cleef & Arpels, de Tiffany 
et de Cartier. 

Même si le diamant est souvent à l’avant-
scène, le rubis, le saphir, l’émeraude 
et les perles sont tout aussi convoités 
et admirés par les collectionneurs. Le 
consommateur continue de manifester 
un grand intérêt pour les bijoux de 
toutes les époques. Les prix record 
établis par la vente aux enchères de 
bijoux d’héritage ayant été portés par 
des célébrités prestigieuses comme 
Jacqueline Onassis, Elizabeth Taylor ou 
la Duchesse de Windsor, alimentent la 
constante fascination pour les gemmes 
de prestige.

Les bijoux que l’on porte aujourd’hui 
doivent être préservés pour l’avenir. 
Qu’il s’agisse d’assurer la sécurité de 
l’alliance de votre arrière-grand-mère 
ou de bijoux acquis récemment ayant 
appartenu à une personnalité célèbre, 
la garantie des collections de bijoux de 
spécialité d’AXA ART vous permettra de 
briller… de les apprécier… et de les 
chérir… en toute tranquillité d’esprit.

Voici quelques recommandations qui 
permettront de faire en sorte que les 
générations futures puissent profiter de 
votre héritage :

•	 Rangez toujours vos bijoux dans un 
endroit sécuritaire à chaque fois que 
vous les portez

•	 Examinez régulièrement l’état de 
chacune des pièces : vérifiez la 
solidité des montures et l’usure des 
chaînes

•	 Assurez-vous de faire réparer toute 
faiblesse ou autres dommages

•	 Confiez le nettoyage de vos bijoux 
de grande valeur aux soins de 
spécialistes

•	 Prenez soin de vous familiariser 
avec les normes de l’industrie en 
matière de mesures et d’expertise

•	 Conservez toutes vos factures dans 
un seul dossier

•	 Faites réévaluer la valeur de vos 
bijoux régulièrement

À mesure que vous faite l’acquisition de 
diamants lumineux, de perles lustrées, de 
pierres précieuses scintillantes, d’or ou 
de platine, assurez-vous de les protéger 
en souscrivant une assurance AXA ART. 
Pour plus d’informations sur les 
garanties offertes par AXA Art 
Compagnie d’assurance visitez notre site  
www.axa-art.ca.

Cette publication est de nature consultative et 
est fournie à titre informatif seulement. Elle 
vise à offrir une ressource aux conseillers en 
assurance et aux assurés pour leur permettre 
de maintenir un programme approprié de 
prévention des sinistres. AXA ART se dégage de 
toute responsabilité de quelque nature que ce 
soit découlant de l’utilisation de l’information 
contenue dans cette publication.
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