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Assurance Porsche Classic 

Porsche Assurance étend son offre aux voitures de collection 

 

Porsche Assurance propose désormais aux collectionneurs et passionnés de la marque de 

Stuttgart une assurance dédiée aux Porsche Classic et, plus largement, à l’ensemble des 

véhicules Porsche de plus de 15 ans.  

 

Jusqu’à présent, Porsche Assurance proposait deux formules distinctes : la première destinée aux 

véhicules neufs, la seconde aux véhicules d’occasion. A cela s’ajoute également une couverture 

dédiée aux modèles plus exclusifs tels que les supercars de la marque ou les modèles produits en 

série limitée. Mais la passion n’a pas d’âge, et avec plus de 70% de tous les véhicules Porsche 

construits encore en circulation, le besoin pour une assurance dédiée aux véhicules Classic était 

bien existant. Porsche Assurance lance donc une nouvelle offre exclusivement dédiée à ces 

sportives de plus de 15 ans : l’assurance Porsche Classic. Ce partenariat, fruit d’une collaboration 

étroite entre Porsche France et Hiscox France, assureur spécialisé dans la couverture des œuvres 

d’art et véhicules de collection, permet d’apporter aux collectionneurs de voitures anciennes la 

protection la plus adaptée à ces biens d’exception. 

 



 
Information presse 24 août 2021 
  

Porsche France SA 2/2 Service de presse 
25-29 quai Aulagnier CS 30038  Téléphone : 01 57 65 89 40 
92655 Asnières-sur-Seine Cedex 

Les formules d’assurance 100% Porsche proposées par Porsche Assurance présentent de 

nombreux avantages tels que des tarifs et des services exclusifs spécialement conçus pour les 

clients de la marque. A ce titre, la nouvelle offre Porsche Assurance Classic offre un certain 

nombre de prestations pensées spécialement pour couvrir les besoins sur les modèles plus 

anciens de la marque, tels que la garantie Tous Risques, une assistance et une Protection 

Juridique spécialisées, mais également un contrat unique au tarif dégressif pour les 

multipropriétaires. Cette solution inclut également la valeur agréée à la souscription du contrat, 

la possibilité de valider gratuitement en ligne la valeur de son véhicule jusqu’à 100 000 euros 

grâce au service de télé-estimation ou encore la garantie sur circuit et lors de sorties de régularité. 

 

Une offre dédiée aux propriétaires de Porsche Classic et de Porsche Exclusive 

Afin de pouvoir s’adapter à encore plus d’amoureux de la marque mais aussi pour prendre en 

compte les voitures qui présenteront très prochainement un caractère de collection, Porsche 

Assurance Classic propose une définition élargie du véhicule de collection incluant les modèles 

de plus de 15 ans – dont la très prisée Porsche 911 Type 997 phase 1, lancée en 2004.  

  

À travers cette nouvelle collaboration, Porsche Financial Services France et Hiscox France 

souhaitent partager leur passion commune pour les voitures de collection et leur offrir la meilleure 

protection possible. Chaque modèle Porsche est le reflet d’une époque et d’une génération. C’est 

ce patrimoine automobile, riche d’évolutions, qui a su s’adapter aux modes, aux progrès 

techniques, et séduire de nombreux collectionneurs et passionnés, que cette offre adaptée 

cherche aujourd’hui à protéger. 

  

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site https://www.porsche-assurance.fr/ 

https://www.porsche-assurance.fr/

