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ASSURANCE PROPRIÉTÉS INTERNATIONALES

UN PARTENAIRE, UNE INFINITÉ DE SOLUTIONS 

PSPI est un bureau d’assurances offrant des solutions internationales afin de protéger les familles et leur patrimoine. 

Que ce soit pour votre maison en Suisse, votre chalet dans les Alpes françaises ou votre appartement à Londres, PSPI offre 
une assurance personnalisée pour vos biens immobiliers, la responsabilité civile, les installations et l’ameublement. Nous 
garantissons que tout le contenu de votre maison est protégé contre les risques d’incendie, de cambriolage, de dégâts 
d’eau, de bris de glace ou de catastrophes naturelles.

Nos experts évaluent votre propriété afin de vous offrir la solution adaptée pour tous les risques potentiels qui pourraient 
survenir. Le contrat d’assurance est conçu pour protéger tous vos biens, objets de valeur ou collections.



 VALEUR AJOUTÉE 

PRODUITS SPÉCIFIQUES POUR LES PROPRIÉTÉS       

•  Assurance tous risques
•  Tout ce qui n’est pas exclu est couvert
•  Montant convenu pour la valeur de reconstruction
•  Aucune clause de vétusté
•  Équipements et accessoires
•  Responsabilité civile
•  Protection des jardins, des collections de vins et des effets personnels
•  Collections d’œuvres d’art, de bijoux et d’objets de valeur

 Couvertures Supplémentaires:

•  Toutes les catastrophes naturelles, y compris les tremblements de terre
•  Nouvelles acquisitions d’objets de valeur couvertes automatiquement
 

•  Audit complet de vos biens pour concevoir un contrat sur mesure
•  Plusieurs propriétés privées sur une seule police
•  Visite de risque avec un expert
•  Traitement des sinistres avec notre équipe dédiée
•  Réseau d’experts pour votre propriété
•  Discrétion et confidentialité assurées

PSPI SA
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DOMAINES D’EXPERTISE 

Assurance Santé Internationale          Assurance Bijoux & Fourrures       Assurance Vie         
Assurance Yacht & Superyacht           Assurance Captaine & Equipage       Assurance Aviation
Assurance Enlèvement & Rançon       Assurance Voiture de Luxe & de Collection     Assurance Oeuvres d’Art


