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Courbevoie, le 25/01/2016

Nouvelle activité : l'assurance des Œuvres d'Art
Helvetia France
Depuis le 1 er janvier 2016, Helvetia France étend son activité à
l'assurance des Œuvres d'Art. Avec cette nouvelle activité, Helvetia
France contribue à consolider le développement des Specialty
Markets sur le marché français et propose à ses clients de nouvelles
solutions d'assurance.
2016 marque un tournant dans l'activité du groupe Helvetia en France. Spécialiste
reconnu de l'assurance Maritime et Transport, Helvetia France se lance sur le
marché de l'assurance des Œuvres d'Art. Vincent Dubois, Responsable du Marché
Fine Art, a rejoint Helvetia France pour optimiser ce lancement. Une équipe
d'experts en la matière, avec l'arrivée de Christophe Monange, basée à
Courbevoie, vient en soutien de référents positionnés sur l'ensemble
des
délégations françaises. La proximité, dont bénéficient déjà les clients en assurance
Maritime et Transport, est conservée.
Helvetia Œuvres d'Art
Fidèle à sa politique de produits maisons, Helvetia France a créé Helvetia Œuvres
d'Art. Cette assurance dommages est destinée aux collectionneurs privés mais
aussi aux expositions. Elle prend également en charge des frais de soutien
psychologique en cas de sinistre, en compte les mesures de prévention mises en
place par l'assuré, s'adapte à l'évolution du nombre de pièces constituant la
collection et de sa valeur. Par ailleurs, elle est aussi adaptée à l'Art digital.
L'innovation principale de ce produit réside dans la délivrance automatique d'une
garantie de restitution au propriétaire.
"Nous bénéficions d'un plein de souscription qui nous permet de nous positionner
sur les musées et expositions de renommée internationale. Les collectionneurs
privés ont désormais accès, grâce à Helvetia Œuvres d'Art, à une solution
d'assurance correspondant à leurs besoins. " précise Vincent Dubois.

Helvetia France, acteur stratégique de la branche maritime du Specialty Markets
du groupe Helvetia, contribue à sa consolidation sur le marché français tout en
proposant de nouvelles solutions d'assurance à ses clients.
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À propos du groupe Helvetia
Le groupe Helvetia est né de la fusion de différentes compagnies d’assurances suisses et étrangères acquises au fil de ses 150 ans d'existence et est devenu un groupe d’assurances prospère
présent dans toute l’Europe. Helvetia compte actuellement des succursales en Suisse, en Allemagne, en Autriche, en Espagne, en Italie, en France et en Liechtenstein et organise une partie de
ses activités d’investissement et de financement par le biais de filiales et de sociétés de gestion
de fonds au Luxembourg et à Jersey. Depuis octobre 2014, l'ancienne Nationale Suisse fait
partie du groupe Helvetia et, depuis le 1er mai 2015, les activités commerciales de l'ancienne
Nationale Suisse sont poursuivies par le groupe Helvetia. Le groupe a son siège principal à
Saint-Gall, en Suisse. Active dans les domaines de l'assurance vie, de l'assurance dommages et
de la réassurance, Helvetia emploie quelque 7 000 collaborateurs et fournit des prestations de
service à plus de 4,7 millions de clients. Avec un volume d’affaires de 7,76 milliards de francs,
Helvetia a réalisé au cours de l’exercice 2014 un résultat opérationnel de 421,7 millions de
francs. Les actions nominatives d'Helvetia Holding s’échangent à la Bourse suisse SIX Swiss
Exchange sous le code HELN.
Exclusion de responsabilité
Le présent document a été rédigé par le groupe Helvetia et ne peut être copié, modifié, offert,
vendu ou remis de toute autre façon à des tiers sans son consentement. Tous les efforts raisonnables ont été entrepris afin de garantir que les informations exposées sont exactes et que les
opinions émises sont justes et raisonnables. Les informations ou statistiques tirées d’une source
externe ne doivent pas être interprétées comme ayant été adoptées ou avalisées par le groupe
Helvetia. Ni le groupe Helvetia, ni aucun de ses organes, employés dirigeants, collaborateurs et
conseillers, ni aucune autre personne, ne peuvent être tenus responsables des pertes découlant

de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, de l’utilisation de ces inform ations. Les faits et informations se trouvant dans le présent document sont aussi actuels que possible, et peuvent être modifiés ultérieurement. Ni le groupe Helvetia, ni aucun de ses organes,
employés dirigeants, collaborateurs, conseillers ou toute autre personne ne répondent de manière expresse ou tacite de l’exactitude ou à l’exhaustivité des informations figurant dans le présent
document.
Le présent document peut contenir des projections ou d’autres déclarations prospectives en ra pport avec le groupe Helvetia, qui par nature recèlent des incertitudes et des risques, tant généraux que particuliers; il est possible que des prédictions, prévisions, projections ou autres contenus implicites ou explicites dans les déclarations prospectives ne se réalisent pas. Nous vous
mettons en garde contre le fait qu’un certain nombre de facteurs importants peuvent entraîner
des écarts considérables entre les résultats réels et les plans, objectifs, attentes, estimations et
intentions exprimés dans ces déclarations prospectives. Font partie de ces facteurs: (1) les cha ngements des conditions économiques générales, en particulier sur les marchés sur lesquels nous
opérons; (2) l'évolution des marchés financiers; (3) les fluctuations des taux d’intérêt; (4) les
fluctuations des taux de change; (5) les modifications de lois et d'ordonnances, y compris les
modifications de normes et pratiques comptables; (6) les risques associés à la mise en œuvre de
nos stratégies commerciales; (7) la fréquence, l’importance et l’évolution générale des sinistres
assurés; (8) l’évolution de la mortalité et de la morbidité; (9) les taux de renouvellement et
d’annulation des polices ainsi que la (10) réalisation d’économies d’échelle et d’effets de syne rgie. Dans ce contexte, nous vous signalons que la liste des facteurs importants ci-dessus n’est pas
exhaustive. Lors de l’évaluation de déclarations prospectives, vous devriez examiner avec soin
les facteurs précités ainsi que d’autres incertitudes. Toutes nos déclarations prospectives sont
basées sur les informations dont disposait le groupe Helvetia à la date de leur publication, et le
groupe Helvetia ne s’engage aucunement à les mettre à jour, sauf disposition impérative du droit
en vigueur.

