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Nous assurons vos objets de valeur  
dans les règles de l’art et vous garantissons  
une sécurité absolue.

ASSURANCE 
ART PRIVÉ



Derrière chaque objet d’art se cache une histoire personnelle. 
Ce que vous avez choisi et collectionné avec soin mérite la meilleure 
couverture qu’une assurance puisse vous offrir.

SÉCURITÉ INTÉGRALE
Les collectionneurs et les amateurs d’art sous- 
estiment trop souvent le fait que leurs objets 
précieux puissent être détruits, endommagés 
ou volés. Ils accordent trop peu d’attention  
à une couverture appropriée et personnalisée. 
En effet, une simple assurance ménage ne 
suffit pas.

Nul n’est à l’abri d’une mésaventure. Qui peut 
affirmer qu’il ne fera pas tomber par mégarde 
son vase de grande valeur, qu’il ne renversera 
pas du vin sur un tapis de prix ou qu’il n’arra- 
chera pas le support d’un tableau en le dépous- 
siérant?

Connaissant les besoins et les passions des 
collectionneurs d’art, nous offrons une sécurité  
sans demi-mesure: Art Privé, la solution adap- 
tée à vos besoins individuels, protège votre 
ménage tout entier ainsi que l’ensemble de vos  
objets de valeur. Chez Allianz, vous pouvez 
compter sur la couverture d’assurance complète 
All Risk et la compétence que seul un assureur 
d’envergure internationale peut vous offrir.

NOUS ASSURONS 
VOS PASSIONS

Tasse et soucoupe avec scènes de chasse et décor boule de neige,
manufacture de porcelaine de Meissen, 1740/1745, Hambourg,
Museum für Kunst und Gewerbe 
Photo: Dieter Hoffmeister
© Archives photographiques de Marburg / Dieter Hoffmeister
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Johann Wilhelm Preyer,  
Bouquet de fleurs du jardin
bpk / Nationalgalerie, SMB /  
Andres Kilger
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Vos collections d’objets précieux font votre bonheur.  
Avec Art Privé, vous avez une couverture optimale  
et la garantie que cette joie ne sera pas subitement ternie.

COUVERTURE GLOBALE POUR L’ENSEMBLE 
DE VOTRE MÉNAGE
Art Privé protège la totalité de votre ménage, 
et notamment vos tableaux, dessins et gravures,  
sculptures, meubles et antiquités ainsi que 
tout autre objet de collection.

Vos biens ne sont pas seulement protégés 
contre les risques habituels, tels qu’incendie, 
effraction, détroussement, vandalisme, dégâts 
d’eau et dommages naturels, mais également 
contre les dommages causés par vousmême, 
des personnes de votre foyer ou des visiteurs. 
Le vol est aussi couvert, le risque encouru étant  
très important pour des ménages de grande 
valeur.

Par ailleurs, la couverture d’assurance peut 
aussi être étendue aux objets de votre rési- 
dence secondaire ou de votre maison de va- 
cances. De plus, le transport de vos objets 
d’art est également assuré dans le monde entier.

PARCE QUE  
LA SÉCURITÉ 
N’EST PAS UN LUXE

Objets d’art 
Sur la base d’une analyse et d’une 
évaluation approfondies, vous défi- 
nissez avec nos experts en art  
les valeurs d’assurance fixes et obli- 
gatoires ainsi que l’étendue de  
la couverture.

Hans Arp: Orou, Musée Ludwig, ML/SK 5028
Photo: archives photographiques de Cologne
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VALEUR DE L’INVENTAIRE CONVENUE
Le conseil de spécialistes est indispensable pour  
faire l’inventaire d’objets d’art et de collection 
ainsi que d’antiquités. C’est pourquoi Art Privé 
vous garantit la réalisation d’un inventaire 
détaillé de vos biens ainsi que leur évaluation 
ferme et gratuite à votre domicile.

Une fois leur valeur déterminée avec nos experts 
en art expérimentés, celle-ci sera consignée 
dans la police. C’est pour vous une garantie  
que la somme d’assurance sera exacte.  
Afin de parer aux fluctuations du marché et 
de faire en sorte que la garantie relative  
à l’estimation et aux valeurs convenues reste 
intacte, cette analyse est renouvelée  
régulièrement (tous les quatre ans environ).

COUVERTURE SUR MESURE
En cas de perte d’un objet de valeur ou d’un 
objet d’art, Art Privé vous propose un service de  
recherche gratuit grâce à l’inscription dans 
l’«Art Loss Register» ainsi qu’à la coopération 
internationale avec des institutions d’art et  
de sécurité de renom.

Mais nous n’intervenons pas qu’en cas de si- 
nistre. À tout moment, vous pouvez compter sur  
les connaissances et l’expérience de nos  
experts, notamment pour:

–  un conseil en matière de sécurité, d’emplace- 
ment et de conservation d’oeuvres d’art;

–  l’indication de spécialistes pour des restaura- 
tions professionnelles;

–  l’établissement de contacts dans le réseau 
mondial du commerce de l’art;

–  un conseil pour un emballage professionnel 
et un transport approprié;

–  un conseil pour l’achat et la vente d’objets 
d’art.

Les clients d’Art Privé peuvent compter sur  
un éventail exclusif de prestations, parmi  
lesquelles le conseil personnel de nos experts 
en art.

ART PRIVÉ,  
C’EST AUSSI: 
UN SERVICE  
PERSONNEL
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CINQ AVANTAGES IMPORTANTS 
DE L’ASSURANCE ART PRIVÉ

5
Spécificités: surveillance  
gratuite de la valeur, conseil 
en matière de conservation 
et de restauration, couverture 
également dans la résidence 
secondaire

3
Couverture All Risk sans  
compromis; évaluation des 
dommages selon leurs  
effets et non selon leur cause

2
Couverture globale pour  
l’ensemble de votre ménage, 
dont l’essentiel est constitué 
par des objets d’art et  
des aménagements de valeur

4
Accompagnement personnel 
et traitement compétent en 
cas de sinistre: l’accord sur des 
valeurs individuelles est un 
gage de clarté

1
Expertise professionnelle par 
les spécialistes en art 
d’Allianz Suisse ainsi que 
conseil en matière de 
sécurité, conservation et 
transport

Allianz Suisse 
Tél. +41 58 358 77 31 / 33

contact@allianz.ch
www.allianz.ch

Suivez-nous: 

allianzsuisse

Les conditions contractuelles d’Allianz Suisse font foi.
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