
En tant que propriétaire d’une 
collection respectée, il est possible 
qu’on vous demande de prêter une ou 
plusieurs de vos œuvres à un musée ou 
à une galerie d’art pour une exposition 
à venir. Bien que le fait de partager 
votre collection comporte de nombreux 
avantages, le risque existe également 
que ces objets que vous chérissez 
soient perdus ou endommagés. Pour 
minimiser les risques, assurez-vous de 
conclure un accord écrit de prêt.
Vous pouvez trouver des exemples 
de contrat de prêt dans les sources 
de réference tels que Legaleasy par 
Ella Agnew (1991), ou sur l’internet. 
Assurez-vous de ne signez l’accord de 
prêt que s’il contient tous les détails 
relatifs à la transaction (Qui, Quoi, Où, 
Quand et Comment). 

Nous vous présentons ci-dessous 
certains des principaux domaines que 
visent les contrats de prêt destinés aux 
musées et aux galeries d’art. N’hésitez 
pas à obtenir l’avis d’un professionnel 
pour établir la liste des points que vous 
considérez les plus importants. Dans 
le cas d’un prêt accordé à une galerie, 
il est essentiel d’indiquer clairement 
que l’œuvre prêtée n’est pas à vendre. 
Quelle que soit l’établissement, il 
importe d’évaluer le protocole de 
sécurité standard en place et, s’il 
y a lieu, d’exiger que des mesures 
supplémentaires soient appliquées, 
comme la présence de gardiens ou de 
cordons de sécurité.
Identification:
Il est important que les informations 
suivantes soient énoncées clairement 
dans le contrat de prêt :
Propriétaire: En tout premier lieu, on 
doit y voir votre nom, vos coordonnées 
ainsi qu’un titre de propriété en bonne 
et due forme. Indiquez de quelle façon 
votre nom doit apparaître sur toutes 
les pièces de l’exposition. Si vous 
ne détenez pas les droits d’auteur  
sur l’œuvre, spécifiez qu’aucune  

reproduction de votre œuvre ne peut 
être utilisée sans l’obtention des droits 
d’auteur.
Établissement Viennent ensuite le nom 
et l’adresse de l’emprunteur ainsi que 
les dates exactes du prêt, le nom et 
le ou les emplacements de l’exposition 
et la date de retour prévue. Vous 
pouvez aussi inclure les coordonnées 
du commissaire de l’exposition 
et du registraire. L’emprunteur 
doit reconnaître qu’il est de sa 
responsabilité d’assurer l’entretien et 
la préservation de votre œuvre pendant 
toute la durée du prêt.
Objet: Joignez la description 
complète de chacune des œuvres, 
y compris le nom de l’artiste ou de 
l’artisan, le titre de l’œuvre, l’année 
de production, les dimensions, le 
médium et le numéro d’édition. Insérez 
des images d’excellente qualité de 
l’objet. S’il s’agit d’un objet en trois 
dimensions, assurez-vous de prendre 
des photographies sous différents 
angles. Afin de déterminer la valeur de 
remplacement de l’œuvre, faites appel 
à un évaluateur agréé ou communiquez 
avec le marchand qui vous a vendu 
l’objet. Vous pourriez être très étonné 
de constater à quel point la valeur de 
votre œuvre a changé. Soyez prêt à 
effectuer les corrections appropriées à 
votre contrat d’assurance personnel, le 
cas échéant.
Transport, emballage, manipulation 
et installation:  
Il est pratique courante pour l’emprunteur 
d’assumer la responsabilité de 
l’emballage et du transport des 
objets qui lui sont prêtés. Il importe 
de stipuler non seulement que vous 
exigez de traiter avec un expéditeur/
emballeur spécialisé dans les objets 
d’art, mais aussi d’en nommer un en 
qui vous avez confiance. Si une caisse 
est fabriquée sur mesure pour l’œuvre 
prêtée, demandez que l’œuvre vous soit 
retournée dans cette même caisse. Ne 
consentez à aucun transport sans un 
emballage approprié et ce, quelle que 
soit la distance à parcourir. Toutes les 
questions associées à la manipulation 
de l’œuvre doivent être détaillées dans 
le contrat. On peut également y préciser 
les modalités relatives à l’installation 
de l’œuvre, une option qu’utilisent 

fréquemment les artistes qui prêtent 
des œuvres.
Faites un rapport détaillé sur l’état de 
l’œuvre, incluant des images, avant 
que celle-ci ne quitte vos locaux et de 
nouveau avant qu’elle ne quitte les 
locaux de l’emprunteur.
Assurance:
En règle générale, l’emprunteur 
proposera d’utiliser son assurance 
actuelle pour couvrir toute perte ou 
dommage ou de souscrire une police 
d’assurance distincte pour votre œuvre. 
Si vous acceptez d’utiliser l’assurance 
de l’emprunteur, assurez-vous qu’il 
s’agit bien d’une garantie « clou à clou 
», c’est-à-dire que la garantie est valide 
à partir du moment où l’œuvre quitte 
vos locaux jusqu’à ce qu’elle vous soit 
retournée. Demandez à être inclus à 
titre de bénéficiaire dans le contrat 
d’assurance de l’emprunteur. 
Par ailleurs, demandez à l’institution 
emprunteuse de vous fournir un 
certificat d’assurance. Celui-ci sert 
de preuve à l’effet que l’emprunteur 
dispose d’une assurance ce jour-là et 
pour le montant permettant de couvrir 
la valeur de votre œuvre. Demandez à 
connaître les détails de la couverture 
d’assurance de l’emprunteur. Quelles 
sont les dispositions en cas de 
dommage partiel ? Y a-t-il une clause 
relative à la perte de valeur ? Il est 
plus prudent d’accepter la couverture 
d’assurance de l’emprunteur tout en 
conservant votre propre assurance en 
parallèle. Dans tous les cas, assurez-
vous que la valeur de remplacement 
indiquée sur le formulaire de prêt et 
celle sur votre police d’assurance sont 
bien identiques.
Pour plus d’informations sur les 
garanties offertes par AXA ART visitez  
notre site www.axa-art.ca.
Cette publication est de nature consultative et est 
fournie à titre informatif seulement. Elle vise à 
offrir une ressource aux conseillers en assurance 
et aux assurés pour leur permettre de maintenir un 
programme approprié de prévention des sinistres. 
AXA ART se dégage de toute responsabilité de 
quelque nature que ce soit découlant de l’utilisation 
de l’information contenue dans cette publication.

Série sur la gestion des collections de AXA ART:

par Vivian Ebersman, Directrice, Expertise des beaux-arts
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Les accords de prêt : La perspective d’un assureur


