
CONSEILS AUX 
COLLECTIONNEURS
Comment bien protéger 
son patrimoine artistique 
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Vous êtes collectionneur, passionné des beaux objets ou vous souhaitez tout simplement 
en savoir plus sur la conservation des œuvres d’art ? AXA ART est à votre écoute pour 
vous aider à prendre soin des objets qui vous sont chers. Nous souhaitons vous faire 
profiter de notre passion et de notre professionnalisme en vous apportant le service dont 
vous avez besoin. 

Engagé depuis plus de 50 ans auprès de la communauté artistique en tant qu’assureur 
spécialiste, AXA ART s’efforce de développer des solutions sur-mesure afin de poursuivre 
sa mission : protéger vos œuvres d’art et vos objets de valeur, qui sont le reflet de vos 
passions et de vos centres d’intérêt, afin de transmettre ce patrimoine aux générations 
futures. Dommage accidentel, inondation, incendie ou vol, nous avons à cœur de faire 
tout notre possible pour préserver vos collections de ces risques du quotidien. 

A travers cette brochure, nous vous proposons des conseils simples pour vous aider à  
protéger au mieux vos collections en appliquant des mesures de précautions élémentaires  
qui vous permettront de minimiser le risque de façon significative. Naturellement,  
conscients que toute collection est unique et nécessite une attention spécifique, nous 
sommes à votre disposition pour vous fournir un conseil personnalisé : les équipes  
Sinistre et Souscription d’AXA ART se feront un plaisir à répondre à vos demandes  
particulières. 

CONSEILS AUX COLLECTIONNEURS



CONSEILS POUR LA PRÉVENTION  
DES SINISTRES LES PLUS COURANTS

AXA ART est à votre disposition pour vous 
conseiller dans le choix d’un coffre-fort  
adapté pour vos bijoux ou de systèmes  
efficaces d’alarme anti-intrusion.  
Ces dispositifs doivent impérativement être  
installés par un professionnel agréé et 
connectés à une centrale de télésurveillance 
pour assurer une intervention humaine  
si besoin. Ils sont nécessaires au-delà 
de 200 000 € de capitaux assurés.

Cambriolage 

 Mesures générales de prévention :

·  Les cambrioleurs sont moins  
 susceptibles de cibler votre propriété 
 si elle semble occupée, même s’il ne
 s’agit que d’un animal de compagnie
 comme un chien. 
·  Si la propriété est inoccupée, quelle
 qu’en soit la durée, il est conseillé 
 de faire en sorte que votre absence 
 soit plus difficile à détecter en utilisant
 par exemple des minuteurs qui allument 
 et éteignent automatiquement les 
 lumières de votre maison.
·  Si vous possédez une cave, les 
 soupiraux peuvent éventuellement être
 munis de barreaux ou de grillages.
·  Nous vous conseillons de réaliser un 
 inventaire de votre collection à l’aide 
 de photos et de factures. Si l’une de 
 vos œuvres venait à être perdue ou 
 volée, ce document deviendrait 
 essentiel pour la retrouver.

 Que faire en cas de cambriolage ?

·  En situation d’urgence, n’essayez 
 jamais de vous  confronter seul à un 
 cambrioleur. Si vous suspectez une  
 effraction, il est préférable d’évacuer 
 les lieux et d’alerter immédiatement la
 police, votre sécurité étant prioritaire.

Dommage accidentel

S’il est impossible de prévenir la plupart des 
dommages accidentels, des règles simples 
d’entretien permettent généralement d’atténuer 
les risques. 

·   Nous vous recommandons de signaler 
 à votre personnel de maison toute œuvre 
 d’art particulièrement fragile, requérant un
 nettoyage spécifique ou ne devant pas être
 touchée. Par exemple, vaporiser un produit 
 nettoyant pour vitres sur une œuvre qui 
 n’est pas sous verre, ou dépoussiérer 
 des tirages photographiques peut avoir 
 des conséquences désastreuses.
·   L’emplacement de vos œuvres d’art doit 
 être étudié avec prudence. Dans la mesure 
 du possible, essayez d’éviter de placer les 
 céramiques à proximité des cages d’escalier
 où à des endroits où elles risqueraient d’être
  renversées par de jeunes enfants ou lors 
 du passage d’un chien par exemple. 
·   Veillez à ne pas arroser abondamment les 
 plantes situées sur les meubles de valeur.
·   Si vous faites des travaux, pensez à éloigner 
 toute œuvre d’art fragile ou vulnérable de la 
 zone de travaux ou des voies d’accès à 
 celle-ci. Une perceuse qui dévie peut par 
 exemple facilement déchirer une peinture.



Incendie

Le feu et la fumée peuvent avoir des effets  
dévastateurs sur les bâtiments, leur contenu 
et les collections, et bien sûr leurs habitants.  
Différentes mesures peuvent être prises pour  
minimiser les dommages causés par un incendie. 
En cas  d’incendie, nous vous conseillons toutefois  
fortement de faire passer votre sécurité en   
premier, et d’évacuer rapidement les lieux avant 
de vous retrouver en danger.

 Mesures générales de prévention :

·  Les documents importants et les photo-
 graphies auxquelles vous tenez se conservent
 de préférence dans un coffre-fort résistant  
 au feu, ou encore mieux, en coffre de banque.
·  Il est préférable de ne jamais laisser de 
 bougies ou un feu de cheminée allumés 
 lorsque vous vous absentez.  
·  Faire vérifier les cheminées avant chaque 
 période hivernale permettra de s’assurer 
 que les conduits sont dégagés.  
·  Equiper votre cuisine d’extincteurs et de 
 couvertures permettant d’étouffer un début 
 d’incendie, surtout si elle contient une 
 cuisinière à gaz. Dans certains cas, il faudra 
 éventuellement penser à installer des portes 
 coupe-feu afin d’isoler les espaces à plus 
 haut risque.  

· Une fuite située sur la toiture peut  
 considérablement endommager les œuvres
 d’art et le mobilier des différents étages 
 d’une propriété. 
· En cas de fortes pluies, les égouts et les
 systèmes d’évacuation d’eau peuvent 
 déborder, occasionnant un flux de déchets 
 qui peut se répandre dans votre maison. 
 Pour éviter ce type de désagrément, vous
 pouvez poser des clapets de retenue sur 
 vos canalisations.  

 Le saviez-vous ?  

·  Si vous versez de l’huile de cuisine dans
 votre évier, elle se fige au contact de l’eau, 
 ce qui peut obstruer les canalisations 
 et provoquer des remontées d’eau. 

·  Les installations électriques se détériorant  
 avec l’âge et l’usage, les équipements et 
 circuits électriques doivent être vérifiés 
 régulièrement, en particulier si elles ont plus
 de 20 ans. Cela permettra de détecter tout 
 signe de surcharge ou de rattachement à la 
 terre inadéquat pouvant provoquer un incendie.
·  Equipez votre résidence de détecteurs de 
 fumée : la loi française rend obligatoire à 
 compter du 8 mars 2015 l’installation d’au 
 moins un détecteur avertisseur autonome de 
 fumée (DAAF) dans tous les logements, qu’ils 
 se situent en habitat individuel ou collectif, 
 dans un bâtiment neuf ou ancien.  

 Que faire en cas d’incendie ? 

·  Lorsque survient un incendie, il est conseillé 
 de contenir le feu dans une seule pièce. 
 Si vous quittez les lieux, pensez à fermer 
 toutes les portes sans les verrouiller afin 
 d’empêcher la fumée de circuler librement.

 Le saviez-vous ?  

·  1 incendie se déclare toutes les deux minutes 
 en France.*
·  Laisser un chargeur de téléphone portable 
 branché sur la prise d’alimentation lorsqu’il 
 n’est pas utilisé peut provoquer une surcharge 
 qui peut être à l’origine d’un incendie. Aussi, 
 lorsque vous débranchez votre téléphone, 
 veillez à retirer également le chargeur 
 de la prise afin d’éviter tout risque.  

Dégat des eaux

Inondations, explosions de conduites ou déborde-
ments de gouttières, l’eau est l’une des causes 
les plus fréquentes de perte ou de détérioration 
des œuvres. Les mesures de prévention suivantes 
vous permettront de minimiser les risques.

 Mesures générales de prévention : 

· Nettoyer toutes les gouttières une fois 
 par an (ou plus régulièrement si votre 
 propriété est à proximité d’arbres).
·  Contrôler et entretenir régulièrement les
 tuyauteries et le système de chauffage. 
· Fermer l’eau et vidanger les conduits 
 si la propriété est inoccupée en 
 période hivernale. 
·   Inspecter régulièrement les ballons  
 d’eau pour prévenir la corrosion et 

 le vieillissement.

*Source : www.pompiers.fr



Depuis plusieurs années, AXA ART investit 
activement dans la recherche afin d’imaginer 
des solutions de stockage, d’exposition et de 
conservation optimales pour les œuvres 
d’art fragiles et de valeur. Grâce à ces  
recherches, nous sommes à même de vous 
recommander quelques mesures simples 
que vous pouvez mettre en place afin de  
protéger votre collection des effets néfastes 
de la dégradation provoquée par le temps. 
Notez que ces conseils sont uniquement 
d’ordre général. Pour des conseils plus  
spécifiques et adaptés à votre collection,  
il est toujours préférable de consulter un  
restaurateur professionnel. Si vous avez  
des questions sur certaines techniques de  
conservation ou si vous souhaitez que nous 
vous recommandions un professionnel, les 
spécialistes d’AXA ART se feront un plaisir 
d’y répondre et de vous y aider. 

CONDITIONS OPTIMALES 
DE CONSERVATION 

Des mesures simples 
permettent de prolonger 
de façon significative 
la durée de vie de vos 
œuvres d’art.

Albrecht Adam, Une scène de course de plat en Bavière, 1825 © AXA ART.



Type d’objet/de matière Degré d’hygrométrie 
(%)

Température  
(°C)

Intensité  
lumineuse (lux)     

Recommandations pour 
tous types de matériaux 45 − 58 +19 - 22 Stable de préférence

Huiles et acryliques sur toile 50 − 60 +20 Max. 150 − 200 (400
sur de courtes périodes)

Huiles et acryliques sur bois 58 +20 Max. 150 − 200 (400
sur de courtes périodes)

Œuvres sur papier et parchemin 45 − 55 (+/- 5%) +20 50 − 70

Documents photographiques 35 − 45 +20 40 − 50 

Verre et peinture sur verre* 40 − 55 +20 250

Tissus 45 − 55 +20 50 − 120

Ivoire, os et cuir 45 − 60 +20 50 − 120

Pierre et céramique 20 − 55 +20 250 pour objets peints

Métaux 30 +20 Non pertinent pour 
ce matériau

Objets de design ou en plastique 40 − 50 +20 Max. 150

Meubles (bois) 58 +20

Objets laqués, plaqués 
ou incrustés (d’ivoire,
de métal, etc.)
150 − 200

* Le degré d’hygrométrie ne doit pas dépasser 45 % lorsque le verre est endommagé.

Conditions optimales d‘humidité,
de température et d‘éclairage

La plupart des œuvres d’art sont sensibles aux �uctuations de température et d’humidité, ainsi 
qu’aux conditions générales de conservation. Le tableau ci-dessous vous précise les conditions 
optimales de conservation en fonction des matériaux utilisés.



Taches d’oxydation sur un papier couché polyéthylène / Visuel fourni par le Centre de recherche sur la conservation des collections.

Photographies et œuvres sur papier

 Conditions d’exposition :

·  L’encadrement d’une photographie doit toujours
  préserver un espace suffisant entre l’œuvre, 
 le cadre et la vitre.
·  Afin d’éviter les dommages irréversibles causés
 par la lumière, il est préférable de toujours 
 orienter l’œuvre de manière à ce qu’elle ne soit 
 pas exposée directement aux rayons du soleil, 
 et d’utiliser si possible un verre à filtre UV. 
·  La sous-carte et le passe-partout doivent être 
 composés de matières non acides et non 
 alcalines, à pH neutre et de bonne qualité. 

 Entretien :

·  Lorsque vous manipulez vos photographies, 
 assurez-vous que vos mains soient propres 
 ou munies de gants afin d’éviter d’y déposer 
 des résidus gras ou minéraux qui pourraient 
 détériorer votre œuvre.
·  Lorsque vous nettoyez la vitre, il est préférable
 d’utiliser un chiffon doux et de ne vaporiser 
 aucun produit nettoyant qui risquerait en 
 effet de s’infiltrer sous le cadre. 

En soutenant la recherche sur 
la conservation des œuvres d’art, 
AXA ART s’efforce de mettre 
en place des solutions toujours 
plus innovantes pour garantir 
à votre collection les meilleures  
conditions de conservation,  
protégeant ainsi à sa manière  
le patrimoine pour les  
générations futures.



Œuvres sur toile et bois 

 Conditions d’exposition :

·  Dans la mesure du possible, il est conseillé 
 de ne pas exposer les œuvres sur toile 
 et sur bois en contact direct avec la 
 lumière du soleil. Certaines œuvres 
 particulièrement fragiles pourront 
 éventuellement être protégées par une 
 vitre doublée d’un filtre UV absorbant. 
·  Il est recommandé de placer les tableaux 
 sensibles à la lumière dans une pièce 
 sombre. 
·  Pour éclairer vos peintures sans les 
 détériorer, il est préférable d’utiliser
 uniquement des dispositifs qui n’émettent 
 pas de chaleur, tels que des ampoules LED 
 par exemple. 
·  Evitez d’entreposer vos peintures dans 
 la cave, le garage ou le grenier, la 
 température et l’humidité n’y étant pas 
 optimales, sauf aménagement spécifique.

 Entretien :

·  Vos tableaux doivent être nettoyés par 
 des professionnels. La poussière qui 
 les recouvre doit en effet être retirée 
 à l’aide d’une brosse fine et très souple. 
·  Evitez de toucher la surface des tableaux 
 avec vos doigts, les corps gras 
 naturellement contenus par votre peau 
 pouvant endommager les œuvres. 
 Evitez également l’utilisation de 
 pesticides, désodorisants ou sprays 
 d’entretien pour meubles 
 à proximité d’une œuvre d’art. 

Verre et céramique

 Conditions d’exposition :

·  Evitez d’entreposer ou d’exposer vos 
 objets en verre ou en céramique dans un 
 endroit sujet aux changements rapides ou 
 extrêmes de température et d’humidité. 
·  Lorsque vous empilez des objets à des 
 fins de stockage, il est conseillé de placer
 un matériel de coussinage souple entre 
 chaque pièce.  

 Entretien :

·  Les objets en verre et en céramique sont
 extrêmement fragiles. Ils peuvent 
 facilement se craqueler ou se briser suite
 à un choc. Utilisez toujours vos deux
 mains pour soulever ces objets et évitez
 de les saisir par un orifice ou par les 
 poignées qui sont parfois fragiles.
·  Nous vous recommandons la plus grande 
 prudence lorsque vous utilisez les chiffons 
 de nettoyage : ces derniers  peuvent en effet 
 s’accrocher à des surfaces irrégulières 
 ou à des éléments décoratifs qui risquent 
 de se détacher de l’objet. 



Mobilier

 Conditions d’exposition :

·  Dans la mesure du possible, évitez 
 de placer des meubles anciens sur 
 un plancher chauffant.
·  Afin d’éviter le dessèchement,  
 nous vous conseillons d’utiliser un 
 humidificateur ou de placer un verre 
 d’eau à l’intérieur ou en-dessous de 
 vos meubles.
·  Il est préférable de ne pas projeter 
 sur vos meubles un éclairage trop direct 
 qui risque d’entraîner la décoloration 
 et le dessèchement.
·  Afin de relever d’éventuelles traces 
 de ver du bois, il est conseillé 
 d’examiner régulièrement vos meubles 
 de collection. La présence de fines 
 particules de bois sous un meuble peut 
 révéler une infestation en cours. Dans 
 ce cas, le meuble doit être isolé sans
 délai : recouvrez-le d’un grand sac 
 hermétiquement fermé et faites appel 
 à un professionnel pour le traitement.

 Entretien :

·  Une fois par an, il est conseillé
  d’appliquer une couche de cire 
 en pâte de qualité afin de nourrir 
 et polir votre mobilier.
·  Pour l’entretien courant, vous pouvez 
 utiliser un chiffon doux et sec.
·  Enfin, les fluctuations de température 
 sont à éviter afin de ne pas laisser
 les jointures des meubles anciens 
 se relâcher. 

Verner Panton, Panton Chair / Visuel fourni par le Vitra Design Museum.



Tapis ancien

 Conditions d’exposition :

·  Placer une thibaude (molleton de 
 protection), si possible de très bonne 
 qualité, sous les tapis anciens permettra
 d’éviter les glissements, les plis et 
 les étirements, augmentant ainsi 
 considérablement leur durée de vie.
·  Lorsque c’est possible, posez sur 
 les fenêtres un �lm qui atténue les 
 effets néfastes des rayons UV. 

 Entretien :

·  Il est fortement déconseillé de passer
 l’aspirateur sur vos tapis anciens, 
 le mécanisme de l’aspiration pouvant 
 tirer les �ls et les détendre. Evitez 
 également tout produit chimique 
 ou traitement à la vapeur.

·  Les tapis en laine tissés à la main 
 doivent être nettoyés à la main par 
 un professionnel du nettoyage des 
 tapis, tous les cinq à sept ans. 
·  Les tapis nettoyés par des 
 professionnels doivent être entreposés
 dans une pièce propre et sèche, dont la
 température se situe entre 15 et 25°C, 
 et le taux d’humidité autour de 65%. 
 Nettoyer les tapis avant de les 
 stocker les rend bien moins attirants 
 pour les mites. Veillez à ce que vos 
 tapis entreposés soient toujours 
 emballés dans du papier (un �lm 
 en plastique peut provoquer de la 
 condensation et l’apparition de 
 moisissures).
·  Pour un stockage de courte durée, 
 vous pouvez utiliser des copeaux 
 de cèdre ou des tubes aux parois 
 recouvertes de cèdre.

Sculptures en bronze

·  Gardez toujours à l’esprit que la 
 patine est ce qu’il y a de plus délicat 
 dans un bronze.
·  Pour l’entretien, on utilisera un chiffon
 à poussière, un plumeau ou une 
 brosse douce.
·  Pour un nettoyage plus en profondeur, 
 nous vous recommandons d’utiliser un 
 savon au pH neutre ainsi qu’un chiffon 
 doux imbibé. Essuyez bien la sculpture 
 à l’aide du chiffon pour enlever toute 
 trace d’humidité, puis laissez l’objet 
 sécher complètement à l’air libre.
·  L’usage de détergents ou de solvants 
 est contre-indiqué. Ces produits 
 risquent d’enlever la patine et d’abîmer 
 la surface de la sculpture.
·  Dans le cas de bronzes qui peuvent 
 être cirés, il est généralement possible 
 d’utiliser une cire pour meubles.

Objets en Plastique
  
·  Les objets en plastique anciens ont 
 toujours l’air plus robustes qu’ils ne le sont 
 en réalité. Aussi est-il déconseillé d’exposer 
 directement un objet en plastique à la lumière
 du soleil. Avec le temps, les rayons UV 
 divisent les molécules du plastique et créent 
 de nouvelles liaisons entre les molécules, 
 ce qui accentue la friabilité de l’objet. 
·  Pour de nombreux plastiques, même une
  in�me quantité d’humidité peut causer des 
 dommages irrémédiables. Par conséquent, 
 il est préférable de toujours les placer dans 
 une pièce peu humide et à température 
 constante, ni trop chaude ni trop froide. 
·  Les objets en plastique se conserveront 
 mieux dans une pièce sombre. Concernant 
 les objets gon�ables, il est préférable 
 de les entreposer une fois gon�és. 
·  Il est fortement déconseillé de poser 
 des étiquettes autocollantes sur les objets 
 en plastique ; en effet, la substance 
 adhésive contient des agents plasti�ants 
 qui migrent à l’intérieur du plastique. 



Photo : Jan Baldwin / Rhodes and Proctor.

Bijoux
  

·  Vos bijoux doivent toujours être rangés dans 
 un coffre-fort après avoir été portés. AXA ART 
 est à votre disposition pour vous conseiller 
 dans le choix d’un coffre-fort normé selon
 les capitaux à assurer. 
·  Nous vous recommandons d’examiner 
 régulièrement l’état de chacun de vos bijoux : 
 vérifiez que les fermoirs ne se relâchent pas
 et, pour les colliers de perles, que le fil est
 en bon état. Un fermoir distendu suffit 
 pour qu’un bijou soit brisé ou perdu ; aussi 
 est-il plus prudent de faire réparer tout bijou
 fragilisé ou endommagé. 
·  Seul un professionnel est habilité à nettoyer 
 vos bijoux.
·  Afin de garder une trace de tous vos bijoux, 
 veillez à conserver tous vos justificatifs d’achat
 dans un dossier en coffre-fort de banque.  
·  Il est également conseillé de faire réestimer 
 vos bijoux régulièrement dans la mesure où la 
 valeur de marché et le coût de remplacement 
 au détail des métaux précieux et pierres 
 précieuses peuvent fluctuer.  
·  Concernant les montres, il est recommandé  
 de les faire entretenir régulièrement.

Si vous souhaitez un 
conseil plus spécifique 
sur la conservation de vos 
objets de valeurs, les équipes 
d’AXA ART seront heureuses 
de vous accompagner de 
façon personnalisée.



Livres

 Conditions de conservation :

·  Les livres doivent être entreposés à 
 l’abri de la lumière du jour afin d’éviter 
 la décoloration de la tranche du livre et 
 du papier, et dépoussiérés régulièrement. 
·  Ils se conservent à une température et 
 un taux d’humidité constants dans la 
 pièce, et nécessitent une circulation 
 d’air régulière et suffisante.  
·  Nous vous déconseillons de les serrer 
 les uns aux autres, cela risquerait d’abîmer 
 leurs couvertures lorsque vous les retirez 
 de l’étagère.  
·  Dans la mesure du possible, veillez à 
 maintenir une température entre 16 et 19°C 
 dans la pièce. Le degré d’hygrométrie 
 optimal à maintenir doit se situer entre 
 45 et 60%.   

Vins
 Position : 

·  Les bouteilles de vin se conservent toujours
 en position horizontale. Si elles sont 
 entreposées verticalement, le bouchon 
 finira par sécher et laissera l’air s’introduire
 dans la bouteille, altérant ainsi le vin. 
 En outre, entreposer les bouteilles 
 horizontalement, l’étiquette en haut, 
 permet de repérer plus facilement 
 les dépôts. 
·  Tout déplacement du vin est déconseillé. 
 Si possible, placez les bouteilles à un 
 endroit où elles ne subiront pas de 
 mouvements. Les vibrations causées 
 par une circulation intense, par des moteurs
 ou un générateur peuvent avoir des effets
 néfastes sur les conditions de conservation. 
·  Parce que le vin « respire », il ne doit
 jamais être entreposé à proximité d’une 
 forte odeur, car celle-ci pourrait passer à 
 travers le bouchon et se transmettre au vin.  

 Lumière :

·  Le vin se conserve toujours à l’abri de la 
 lumière, particulièrement de la lumière du jour 
 et de l’éclairage fluorescent. Les rayons UV 
 traversent le verre des bouteilles, même 
 celles en verre foncé, donnant ainsi au vin 
 le « goût de lumière », ce qui lui confère une 
 odeur déplaisante. 

 Température et humidité :

·  Il est recommandé de maintenir une température 
 constante dans la pièce où sont conservées 
 vos bouteilles. Lorsque vous laissez vieillir les 
 vins (au-delà d’un an), la réfrigération est souvent
 essentielle : même une cave en sous-sol n’est 
 souvent pas assez fraîche. La température de 
 stockage ne doit jamais excéder 24°C pour une 
 période prolongée car cela provoquerait 
 l’oxydation du vin. La température idéale  
 pour la conservation d’une collection de vins 
 est de 12,2°C. La température ne doit jamais 
 fluctuer de plus d’1,6°C par jour, et de plus 
 de 2,7°C par an (particulièrement pour les vins
 rouges qui sont plus vulnérables aux variations 
 de température).
·  Maintenez le taux d’humidité entre 60 et 75%. 

 Entretien :

·  Les livres se manipulent avec précaution
 lorsque vous les retirez de leurs étagères. 
 Il est préférable de les attraper par la 
 tranche et de le tirer ensuite jusqu’à vous.
·  Il vaut mieux ne pas tenter de réparer un 
 livre soi-même, cela pourrait l’endommager
 davantage. 



AXA ART

Filiale du groupe AXA, leader mondial de 
l’assurance des œuvres d’art et de l’art 
de vivre, AXA ART est présent dans le  
monde entier, en Europe, en Asie et dans les 
Amériques. L’assureur spécialisé apporte 
son savoir-faire aux collectionneurs privés, 
aux professionnels de l’art, aux musées 
et expositions temporaires, ainsi qu’aux  
collections d’entreprises depuis plus de 
50 ans, en proposant des solutions sur- 
mesure et adaptées à la protection de 
leur patrimoine, et en mettant en œuvre  
passion et professionnalisme. 
AXA ART : l’art par passion, l’assurance  
par vocation. 

Notre expertise

Que vous soyez collectionneur, amateur 
éclairé ou amoureux des beaux objets, 
votre collection est unique : elle est le 
fruit d’un regard passionné et le reflet de 
ce qui vous est cher. C’est pourquoi les 
équipes d’AXA ART ont à cœur de vous 
proposer un service personnalisé ; nous 
restons à votre disposition pour vous  
conseiller sur les offres les plus adaptées 
à vos besoins et vous aider à mettre en 
place des mesures de prévention et de 
protection adéquates. Entourés d’un  
réseau d’experts en œuvres d’art et de  
restaurateurs, mais aussi de profes- 
sionnels du transport et de l’emballage 
d’objets d’art, nous sommes prêts à  
réagir avec efficacité en cas de sinistre  
et à vous fournir un conseil détaillé pour la 
protection de votre collection.  

L’ART PAR PASSION, 
L’ASSURANCE PAR VOCATION

AXA ART, leader mondial 
de l’assurance de l’art 
et de l’art de vivre, est 
présent dans plus de 
25 pays à travers le monde.



Si vous souhaitez en savoir plus sur les 
offres AXA ART, n’hésitez pas consulter  

notre site Internet : www.axa-art.fr

AMÉRIQUES

ASIE ET 
MOYEN-ORIENT

EUROPE DU CENTRE 
ET DE L’EST

EUROPE DU SUD 
ET DE L’OUEST



AXA ART FRANCE
52, rue de la Bienfaisance
CS 60040
75008 Paris
Tél : +33 (0)1 40 70 85 85
www.axa-art.fr
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