
ces plafonds si l’assuré le demande. Néanmoins, 
le produit le plus souple est le contrat Raqvam de 
la Maif et de sa filiale Filia-Maif, qui laisse l’assuré 
libre de fixer, à l’intérieur du plafond global de 
garantie, celui spécifique aux objets de valeur, 
jusqu’à un maximum de 273 200 €.
> Passez au crible les risques garantis. En 
plus du plafond de la garantie proposée, il faut 
vérifier comment les risques auxquels sont expo-
sés certains objets de valeur sont couverts par 
votre multirisque habitation. Concernant le vol, 
la plupart des contrats (sauf, parmi ceux que nous 
avons étudiés, Domultis de GMF et Raqvam de 
la Maif), prévoient que cette garantie est sus-
pendue au-delà d’un certain délai d’absence de 
votre domicile (clause dite « d’inhabitation »), 
en général 90 jours par an, mais parfois moins 
(30 jours d’affilée, par exemple à la Maaf). Quant 

au Crédit agricole, il exige que les bijoux assurés 
soient déposés dans un coffre pour toute absence 
supérieure à 10 jours. Par ailleurs, au-delà des 
risques de base (vol, dégâts des eaux, incendie, 
catastrophes naturelles…), les multirisques 
habitation standard font l’impasse sur d’autres 
garanties très utiles. Ainsi, celle des dommages 
accidentels (prévue uniquement dans les for-
mules Équilibre ou Sérénité du contrat Raqvam 

La crainte du fisc conduit 
parfois, à tort, à sous-

évaluer ses biens précieux

Pour être bien indemnisé en cas de sinistre, il faut être bien assuré, 
mais aussi pouvoir établir l’existence, l’authenticité et la valeur des 
biens dérobés ou détériorés. Voici, établie par un courtier spécialisé, 
la liste des documents permettant d’établir ces points.

(1) Si elles émanent d’un commerçant inscrit au registre du commerce et sont établies au nom de l’assuré (2) S’il est compétent quant à l’objet concerné.

assurer des objets de valeur 

ayez Les bons justificatifs

Documents permettant d’établir… … l’existence  
du bien

… l’authenticité  
du bien

… la valeur  
du bien

Les justificatifs inDiscutabLes

factures d’achat (ou attestations établies après sinistre) (1) oui oui oui
bordereaux de vente publique aux enchères établis  
par le commissaire-priseur

oui oui oui

estimations d’un expert (2) antérieures au sinistre oui oui oui

actes notariés rédigés en présence d’un expert (2) oui oui oui

Les justificatifs utiLes mais insuffisants

certificats d’authenticité établis par un professionnel (2) oui oui non

factures ou devis de restauration oui oui non

bons de garde (fourrures ou objets précieux) oui oui non

certificats de garantie (pierres précieuses et métaux précieux) oui oui non

Photographies et films oui non non

attestations de tiers manuscrites et signées oui non non

Relevés de banque attestant le paiement de l’objet oui non oui

Les justificatifs inutiLes

notices d’utilisation (par exemple d’une pendule ancienne) non non non

estimations postérieures au sinistre non non non


