
PROFESSIONNEL DE L’ART
Le contrat en tous risques 
pour les professionnels de l’art

Vous êtes un professionnel de l’art (galeriste, 
antiquaire, artiste, commissaire-priseur, 
restaurateur…) et vous avez besoin d’assurer 
votre stock, votre production, vos objets confiés…

Le contrat en tous risques d’AXA ART 
vous permet d’envisager sereinement votre activité 
en toutes circonstances et de bénéficier d’un 
accompagnement et de conseils entre professionnels.

AXA ART, l’assureur de 
l’art et de l’art de vivrewww.axa-art.fr



n Un contrat en tous risques, pour la tranquillité d’esprit

Vos objets ou œuvres d’art constituant votre stock 

professionnel sont notamment couverts contre l’incendie, 

le vol, le dégât des eaux, avec une option pour la casse.

La garantie transport et séjour chez les tiers est 

automatiquement acquise.

n Un contrat évolutif pour prendre en compte vos besoins

Un contrat de base simpli�é qui couvre en tous risques votre 

stock professionnel et garantit vos transports et séjours chez  

les tiers à travers l’Europe à concurrence de 20% de votre stock.

OU

Un contrat sur-mesure en tous risques, sans franchise, pour 

votre stock professionnel et vos transports et séjours chez les 

tiers dans le monde entier.

n Un accompagnement et des conseils de professionnels.

Une visite de risques au cas par cas. Un accompagnement sur 

les mesures de prévention. Une gestion personnalisée en cas 

de sinistre. L’accès à un réseau d’experts sinistre hautement 

spécialisés. AXA ART est le partenaire historique des plus 

grandes foires internationales.
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AXA ART, filiale du Groupe AXA, leader mondial de  
l’assurance des oeuvres d’art et de l’art de vivre, apporte 
son expertise aux collectionneurs privés et institutionnels  
ainsi qu’aux musées et expositions temporaires. Nous  
assurons plus de 100 milliards d’euros de capitaux  
dans plus de 25 pays, et nos équipes ont une double  
compétence assurance et art, a�n d’être au plus  
près de vos besoins et de vos passions.
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www.axa-art.fr

AXA ART vous accompagne  
et vous conseille


