
Degas.
Dégâts. 

Assurance musées 
et expositions. 

helvetia.fr

Nous dédions entièrement notre savoir en matière d’art 
aux musées et aux prêteurs.
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Helvetia Solutions Entreprises



Helvetia Assurance d’œuvres d’art.
Couverture d’assurance pour les musées et 
expositions. 

Les œuvres d’art sont un 
patrimoine culturel ouvert 
 au public. Il s’agit donc 
de protéger ces objets et 

de les préserver pour les généra-
tions futures. Avec notre assurance 
d’œuvres d’art, les prochaines  
expositions sont garanties avec  
autant de sérénité que de plaisir.

Assurance tous risques pour les biens
artistiques et culturels.
Helvetia propose une couverture d’assurance 
allant bien au-delà des normes du marché, 
qui protège les biens pendant les expositions, 
les séjours intermédiaires et lors du transport. 
L’assurance couvre également les cadres, 
les vitrines de protection, les socles et autres 
matériels spécifiques pour la présentation 
d’un objet. La couverture vaut aussi pour les 
caisses de transport réutilisables.

Tous les séjours sont couverts.
Helvetia couvre les objets de collection ainsi 
que les expositions temporaires en tous les 
lieux prévus à cet effet au sein de chaque musée. 
L’assurance vaut également pour les entrepôts 
extérieurs et les séjours chez le restaurateur, 
l’encadreur, le photographe, etc. ainsi que 
pour des prêts.

L’assurance couvre tous les transports.
La plupart des sinistres se produisent lors 
du transport des objets à exposer. Helvetia 
assure tous les transports de «clou à clou», 
c’est-à-dire du décrochage et de l’emballage 
jusqu’au déballage et à l’installation, en 
passant par le transport proprement dit.

Nous garantissons notamment : 
• Le vol, l’incendie, le dégât des eaux 
• Le vandalisme, les dégradations et la 

casse accidentelle
• Les catastrophes naturelles et le terrorisme 

En tant qu’assureur spécialiste, nous dis-
posons d’une capacité de souscription 
de 300 millions d’euros par site pour  
accompagner nos clients sur les expositions 
les plus importantes.



Helvetia Assurance d’oeuvres d’art :
• Couverture d’assurance des biens  

culturels et artistiques qui sont la propriété 
du musée ou en sa possession (y compris 
prêts et emprunts de longue durée)

• Couverture tous risques à la valeur totale 
ou au premier risque

• Matériel spécifique : cadres, vitrines de 
protection, socles, etc.

• Tous les sites du musée, y compris la libre 
circulation entre les emplacements

• Assurance externe (encadreurs,  
restaurateurs, photographes, entrepôts 
d’oeuvres d’art spécifiques sur demande)

• Forfait transport (validité maximale : 
monde entier)

•  Manutention
• Installations multimédias et art  

numérique
• Dommages aux choses confiées à des 

restaurateurs qualifiés
• Caisses de transport, matériel  

d’emballage et dispositifs de suspension
• Valeurs d’assurance et de remplacement 

agrées

Frais nécessaires au-delà de la somme 
d’assurance :
• Frais assurés (frais de déblaiement, de 

déplacement et de protection, frais de 
prévention de dommages, etc.)

• Frais de restauration de biens culturels 
sans valeur de marché

• Autres frais couverts :
 – Garantie de dépréciation : perte de  
valeur de l’oeuvre à la suite d’un 
sinistre garanti;
 – Défaut de titre de propriété 
(Defective Title)

Solutions spéciales :
• Prêts entrants et sortants
• Risques politiques (guerre, grève, 

troubles, terrorisme), stationnaires  
et/ou pendant les transports

• Tremblement de terre
• Bibliothèque spécialisée
• Objets d’art en plein air

Autres solutions d’assurances 
proposées par Helvetia :
• Assurances des Collections privées et des 

Collections d’entreprises
• Assurances du stock des Professionnels 

de l’art 



Faites-nous confiance pour la solution  
d’assurance, mais aussi pour notre service.  
En matière de sécurité, de restauration, 
de conservation et d’entretien de  
l’inventaire, nous parlons exactement le 
même langage.

Une expertise à la pointe du savoir.
Helvetia attache une grande importance  
au savoir maison, car l’art fait partie de 
notre culture d’entreprise. En témoigne  
notamment notre collection d’art  
d’entreprise exposée au Grand-Palais en 
2018, qui compte parmi les plus anciennes  
de Suisse.
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Parrainage artistique 
depuis 2008.

Helvetia Assurances
T 02 32 92 92 92, www.helvetia.fr


