
AXA ART 

Faits saillants de l’entreprise 

 

AXA ART offre ses services et ses produits d’assurance au Canada  

par l’entremise d’AXA Assurances (succursale canadienne). 

Passionnés des arts, professionnels de l’assurance  

Qui nous sommes  
Grâce à sa portée internationale, son expertise inégalée et son vaste réseau d’experts 

renommés, AXA ART, le seul assureur spécialiste des œuvres d’art au monde, se distingue 

des autres assureurs de biens généralistes. Depuis plus de 50 ans, AXA ART contribue à 

redéfinir sa façon de faire affaires avec les collectionneurs, les musées, les entreprises, les 

galeries d’art, les conservateurs et les artistes de partout aux Amériques, en Europe et en 

Asie – animée du désir sincère d’actualiser les solutions en matière d’assurance des objets 

de valeurs et de protection du patrimoine culturel. 

Ce que nous assurons
 Œuvres d’art 

 Photographies 

 Objets de collection 

 Collections de bijoux et montres 

 Livres et manuscrits anciens 

 Mobilier et tapis anciens 

 Timbres et pièces de monnaies 

 Instruments de musique et 

partitions musicales 

 Armures et armes à feu anciennes 

 Équipements de sport de grande 

valeur  

 Vins millésimés  

 Fourrures 

 Argenterie et orfèvrerie 

 Véhicules de prestige  

 . . . bref, presque tout ce qui peut 

être acheté et vendu à l’enchère 

Nos clients
 Particuliers : collectionneurs privés, 

fiducies, successions, fonds 

 Institutions: musées, expositions, 

universités 

 Entreprises: galeries d'art, mar-

chands d’art privés, collections 

d’entreprises, sociétés de ventes aux 

enchères, conservateurs, artistes 

Aperçu de nos produits d’assurance et de nos services 
 Couverture souple 

 Assurance de petite ou grande  

capacité 

 Taux concurrentiels  

 Couverture d’assurance globale 

 Couverture des biens nouvellement 

acquis jusqu’à concurrence de 25% 

par catégorie cédulées dans un délai 

d’obligation de déclaration de 90 

jours  

 Traitement des réclamations rapide 

et éclairé 

 Conseils en matière de prévention 

des sinistres et de planification en 

cas de catastrophe 

 Consultation en matière de  

transport, d’expédition et de  

manipulation  

 Expertise en gestion de la collection  
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Les avantages offerts à nos clients 
 En se concentrant exclusivement sur les 

objets d’art et de collections, les  

souscripteurs d’AXA ART ont acquis une con-

naissance approfondie des tendances en ma-

tière de collections et des fluctuations du 

marché et sont en mesure d’évaluer les  

risques propres aux œuvres d’art et aux  

collections. 

 Nos souscripteurs travaillent de concert avec 

des spécialistes de l’art pour établir des 

programmes d’assurance appropriés et aler-

ter les courtiers en cas de protection  

insuffisante des collections de leurs clients. 

 Nous comprenons que chaque collection 

comporte un risque différent et offrons des so-

lutions sur mesure adaptées aux besoins spé-

cifiques de chaque collection. 

 Notre équipe de spécialistes des réclamations 

offre un service de résolution de sinistres per-

sonnalisé et assure un règlement rapide des 

pertes.  

Notre histoire 

 AXA ART est membre du Groupe AXA. 

 AXA ART a été établie en 1866 en tant que société d’assurance incendie de Berlin.  

 Dans les années 50, la société se réoriente pour se positionner en tant qu’assureur des œuvres 

d’art et des collections et en 1979, elle entre sur le marché américain.  

 En 2010, AXA ART démarre ses activités au Mexique en partenariat avec AXA Seguros 

México.  Plus récemment, AXA ART s’est étendue au Brésil en partenariat avec AXA Brazil.  

 AXA ART forme AXA Art Americas Corporation, une compagnie parapluie pour optimiser la 

stratégie de croissance d'AXA Art ainsi que ses intérêts d'affaires aux Amériques. 

 AXA ART est lancée au Canada en 2007 en partenariat avec AXA Assurance (Canada) Inc. et 

opère actuellement une succursale pleinement autorisée d’AXA Assurances. 

Notre présence à l’échelle mondiale et notre solidité financière*  
 L’assurance d’œuvres d’art et d’objets de 

collection d’AXA ART est offerte par AXA 

Assurances à travers le Canada. AXA 

Assurances maintient une cote de solidité 

financière A (excellent) et une cote de crédit 

de l’émetteur A+ de l’agence de notation 

A.M. Best. Sa taille financière est de 

catégorie VIII. 

 AXA ART est membre du Groupe AXA, qui gère 

un actif de 1056 milliards d’Euros et détient 

une cote de A+ de Standard & Poor’s.  

 Présente dans plus de 56 pays, AXA Global 

dessert plus de 103 millions de clients et 161 

000 employés à travers le monde. 

 AXA ART a des bureaux dans plus de 20 pays 

dans les Amériques, en Europe et en Asie. 
*En date d’avril 2017

Partenariats avec la communauté des collectionneurs 
Chez AXA ART, nous sommes déterminés à assurer la protection des valeurs matérielles et du patrimoine 

culturel et nous nous efforçons d’être un partenaire actif de la communauté des arts. Voici certaines de nos 

initiatives : 

 Parrainage de foires, d’expositions et de 

conférences d’art de calibre international.  

 Soutien à l’avancement des techniques de 

conservation dans le cadre du programme 

de recherches « AXA ART Research Grant ». 

 Amélioration des normes de l’industrie 

visant l’atténuation des risques grâce à des 

projets dans notre programme artprotect™; 

par example, un programme indépendant 

d’évaluations des risques liés aux installa-

tions GRASP).  

 Pour nous trouver

Courriel info@axa-art.ca ou visitez le www.axa-art.ca 

mailto:info@axa-art.ca
http://www.axa-art.ca/

