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champagne brise votre lustre ancien ou si du café 
est renversé sur votre tapis persan (sauf si vous 
pouvez vous retourner contre l’auteur du dom-
mage). Les objets de valeur ne sont quasiment 
jamais garantis s’ils subissent un sinistre hors de 
votre domicile, ou alors uniquement lors d’un 
déménagement (en option chez MMA et à la 
GMF, à l’exception des bijoux), ou dans certains 
cas de vols avec agression (Groupama et Axa). 
Autre limite de taille, en cas de sinistre, votre 
préjudice sera évalué en fonction de la valeur 
marchande de l’objet à ce moment, ce qui peut 
réserver de bien mauvaises surprises. Une toile 
endommagée puis restaurée peut perdre de ce 
fait de 10 à 20 % de sa cote officielle, même 
si le travail du restaurateur a été irréprochable. 
Un objet dépareillé peut également se déprécier 
fortement : là où un ensemble de deux vases en 
porcelaine de Sèvres du XVIIIe siècle peut valoir 
jusqu’à 80 000 €, chacun, séparément, ne se 

monnaie guère plus de 25 000 €. Si un seul d’entre 
eux disparaît, l’assureur indemnisera sur cette 
base, et, en outre, ne tiendra pas compte de la 
dépréciation du second vase, qui ne vaudra plus, 
lui aussi, que 25 000 €. Résultat pour l’assuré : 
une perte potentielle de 30 000 €.
> Recherchez une assurance personnalisée. Si 
vous vous apercevez que votre assurance actuelle ne 
convient pas à vos besoins, une première alterna-
tive est de la remplacer par une assurance habita-
tion dite « haut de gamme », comme en proposent 
nombre d’assureurs, tels qu’Axa (Signe particulier 
ou Grandes Demeures), Generali (Singulier) ou 
Groupama (Demeure). Principaux avantages 
par rapport aux formules basiques : des plafonds 
de garantie plus élevés ; davantage de possibilités 
de moduler le plafond de cette garantie et moins 
de limites de garantie, notamment en matière 
d’inhabitation. Au-delà, pour une couverture sur 
mesure de vos objets de valeur, il faut envisager de 

Méthodologie. Voici les plafonds de garantie prévus par les 
9 principaux assureurs sur le marché de l’habitation (à l’exception 
des AGF, qui s’apprêtent à lancer un nouveau produit), dans leur 
contrat le plus grand public, pour une résidence principale. Vous 
trouverez plus de détails dans votre espace abonnés, rubrique 
« vos outils », puis « bonus du n° 1027 ». 

(1) Plafond applicable si le contrat est souscrit par l’intermédiaire d’un agent de la compagnie. (2) Plafonds valables uniquement au titre de la garantie 
vol. Pour les autres garanties, les objets de valeur sont considérés comme du mobilier. (3) Pour une habitation de quatre pièces. (4) Le contenu de ces 
appellations varie d’un assureur à l’autre. Voir notre bonus sur notre site Internet. (5) Objets de valeur et précieux inclus.

les plafonds de garantie proposés par les principaux assureurs

Établissement
(nom du contrat, formule)

Objets auxquels s’applique un 
plafond spécifique (4)

Montant  
du plafond

Conditions pour  
accéder à ce plafond

Axa (1) 
Habitation Solution Confort objets de valeur 80 000 € Assurer pour  

160 000 € de mobilier (5)

Crédit Agricole (2) 
Assurance habitation, Équilibre

objets de valeur 
objets précieux

30 000 €  
15 000 €

Assurer pour  
150 000 € de mobilier (5)

Generali (1) (2) 
Domicile objets de valeur 76 000 € Assurer pour  

108 000 € de mobilier (5)

GMF (3) 
Domultis, Confort objets de valeur 43 013 € Assurer pour  

143 175 € de mobilier (5)

Groupama 
Privatis, Confort ou Tranquillité objets de valeur 58 148 € aucune

Maaf 
Tempo habitation

objets de valeur 
bijoux

42 800 € 
26 700 € aucune

Macif 
Contrat habitation

objets de valeur 
bijoux

60 980 € 
30 490 € aucune

Maif et Filia Maif 
Raqvam biens précieux 273 200 € aucune

MMA (2) 
Assurance habitation, 3 ou 4 objets à risque de vol 59 000 € aucune


