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PROTECTION OTPIMALE DES COLLECTIONS

Le produit Art a été développé pour les particuliers qui, indépendamment de
leur assurance normale de l’inventaire du ménage, souhaitent une couverture
spéciale pour leurs objets d’art et de collection.

Avec Art, les objets d’art et de collection sont assurés contre tous 
les risques. De plus, cette assurance allie compétence, professionnalisme 
et compréhension de la valeur de l’art, une combinaison indispensable 
dans ce domaine.

AVANTAGES POUR LES CLIENTS

Couverture tous risques
Lieux d’assurance dans le monde entier moyennant une police séparée
Traitement des sinistres rapide et souple
Couverture contre les actes de terrorisme
Defective Title Cover, frais juridiques compris
Couverture de prévoyance pour les nouvelles acquisitions 
Assurance de transport pour les objets d’art
Franchises à définir librement et rabais de primes correspondants
Service d’estimation et de réévaluation par les experts en art d’AXA Art
Liste et documentation d’objets d’art et de collection   
Conseil pour la prévention des sinistres, le transport, les emballages 
spécifiques, conservation et restauration
Coopération avec un réseau international de restaurateurs

 

 

LA SOCIETE INTERNATIONALE D’ASSURANCE DES OBJETS D’ART
    
AXA Art est leader sur le marché international de l’assurance des objets d’art 
et de collection. Issue de la compagnie d’assurances Nordstern Art, 
notre société dispose de plus de 40 ans d’expertise dans l’assurance des
collections d’art et des ménages aisés. Notre présence en Allemagne, 
en Suisse, en France, en Grande-Bretagne, en Espagne, en Italie, en Belgique,
aux Pays-Bas, en Amérique du Nord et en Asie nous permet d’être 
proches de nos clients et de leurs besoins, pour leur offrir une sécurité optimale
et durable partout dans le monde.

       
PASSIONATE ABOUT ART – PROFESSIONAL ABOUT INSURANCE

AXA Art assure tout ce qui se négocie sur le marché haut de gamme 
de l’art et des collections: tableaux, gravures et sculptures, mais aussi meubles
antiques, objets de design, instruments de musique et voitures de 
collection. Nous servons une clientèle étendue, où les acheteurs débutants
côtoient les plus célèbres collectionneurs du monde, et assurons des 
artistes, musées, institutions culturelles, galeries, entreprises, activités de prêts
internationaux d'œuvres d'art et expositions publiques. 

AXA Art met tout son savoir-faire d’assureur spécialisé au service d’une 
qualité élevée de conseil et de prestation. Nous employons des historiens 
de l’art hautement qualifiés, disposant de solides connaissances du 
marché de l’art et des techniques d’assurance. Outre l’expertise en histoire 
de l’art et de nombreuses publications traitant du marché de l’art, 
nos prestations comprennent des services de conseil dans tous les domaines 
relatifs à l’art: transport et emballages spécifiques, présentation et 
restauration, évaluations régulières des collections d’art et documentation
précise selon l’Objet ID Standard.
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