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ASSURANCE GLOBALE BIJOUTERIE
HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE-ORFEVRERIE (H.B.J.O.)

Du fait de l’augmentation du nombre de braquages et de la hausse de la valeur des 
bijoux et marchandises à couvrir, l’assurance constitue plus que jamais un maillon 
essentiel pour garantir la pérennité de l’activité des bijoutiers, joailliers, horlogers, 
fourreurs fabricants, maroquiniers de luxe, orfèvres ou grossistes. A�n de les protéger 
Lycéa Risks Solutions a conçu une o�re complète alliant prévention et garanties : 

Audit et prévention
Pour apporter une réponse parfaitement adaptée, nous étudions et analysons 
l’activité, les systèmes de protection dans et en dehors des locaux et les procédures 
de sécurité. Si nécessaire nous indiquons les mesures de prévention à mettre en 
œuvre et sommes en mesure de mettre en relation l’assuré avec des experts et prestataires à même d’apporter les solutions requises. 

Concevoir des solutions adaptées
Nous concevons des solutions haut de gamme adaptées aux besoins des assurés incluant des garanties complètes

• le vol et vandalisme
• Attaque à main armée / braquage / hold-up 
• Biens hors co�re-fort / chambre forte
• E�raction par l’extérieur des devantures / bris de vitrines
• Risques en dehors des locaux désignés
• Biens con�és par l’Assuré à des tiers dans leurs locaux
• Salons / Expositions
• Incendie, explosion et événements naturels
• Envois / expéditions
• Le vol et/ou la détérioration
• Vol par ruse
• Vitrines d’hôtels
• Co�res bancaires
• E�ets personnels

EXEMPLE

Consécutivement à un sinistre majeur 
une joaillerie connaissait des difficultés 
pour s’assurer. 

Après avoir réalisé un audit complet des 
moyens de protection de cette joaillerie, 
Lycéa Risks Solutions a apporté une 
solution d’assurance sur mesure 
accompagnée de mesures de protection 
permettant de sauvegarder les biens et 
les personnes.

• Bijoux personnels
• Perte d’exploitation après vol
• Abus de con�ance / détournement
• Chèques frauduleux, faux moyen de paiements
• Pertes indirectes
• Détériorations mobilières et/ou immobilières
• Frais de protections provisoires / mesures conservatoires
• Honoraires d’Expert d’Assuré
• Défense et recours
• Individuelle agression
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