
CAVE A VINS
Le contrat en tous risques  
pour vos vins et spiritueux 

Vous possédez une cave à vins de valeur.

Vous avez besoin d‘un contrat simple en 
tous risques et sans franchise, qui vous 
permet de protéger votre passion.

Vous voulez êtes accompagné par 
une équipe professionnelle qui 
comprend vos besoins et vous conseille.

AXA ART, l’assureur de 
l’art et de l’art de vivre
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www.axa-art.fr



n Vous possédez une cave à vins de valeur

Le contrat spécifique Cave à vins d’AXA ART vous permet 

d’assurer vins, alcools et spiritueux en bouteille, en 

tonneaux ou en fûts entreposés en cave ainsi que les 

matériels de cave (y compris bouchons et étiquettes).

n Un contrat en tous risques, pour la tranquillité d’esprit

Vous êtes notamment couverts contre le dégâts des 

eaux, le vol, l’incendie, le dommage accidentel.

Vous pouvez bénéficier d’une garantie “casse” 

optionnelle. La valeur de votre cave est garantie sur base 

déclarative à la signature du contrat, sans franchise.

n Une gestion en toute simplicité

AXA ART vous accompagne pour protéger votre passion :

prévention, visite de risque au cas par cas.

AXA ART protège vos passions
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AXA ART, filiale du Groupe AXA, leader mondial de  
l’assurance des oeuvres d’art et de l’art de vivre, apporte 
son expertise aux collectionneurs privés et institutionnels 
ainsi qu’aux musées et expositions temporaires. Nous 
assurons plus de 100 milliards d’euros de capitaux 
dans plus de 25 pays, et nos équipes ont une double  
compétence assurance et art, afin d’être au plus  
près de vos besoins et de vos passions.
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