
Assurance Fine Art & Collections
L‘art de la protection

Les prix sur les marchés de l’art ont 
considérablement augmenté au cours  
des 20 dernières années, et donc plus de 
considération doit être accordée à la 
protection des objets d’art et d’autres 
objets de valeur. Un vrai collectionneur ne 
se contente pas que ses œuvres d’art soient 
uniques, mais aussi qu’ils soient bien 
protégés et couverts de manière adéquate 
par une assurance.
 
Chubb réunit l’expertise de ses ressources 
mondiales en matière d’art dans les 
domaines de prévention, de souscription 
et de gestion de sinistres pour répondre 
aux besoins exigeants de ses clients 
possédant des collections importantes et 
précieuses.

La police Fine Art & Collections est la 
solution d’assurance de Chubb pour couvrir 
les collections d’œuvres d’art et d’antiquités 
ainsi qu’un large éventail d’objets de 
collection et de valeur comme le design, 
l’argenterie, de la porcelaine, des montres, 
des bijoux ou du vin fin.

Chubb assure certains des collectionneurs 
les plus importants du monde, vous 
pouvez donc compter sur notre 
expérience et expertise.

Qui est concerné ?

Nous organisons des couvertures pour des 
groupes de clients divers tels que:

• Collectionneurs privés
• Entreprises
• Fondations
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Que couvre-t-il ?

Notre couverture mondiale spécialisée 
couvre tous les risques de perte ou de 
dommage physique, avec des exclusions 
limitées et des extensions possibles sur 
mesure, dans les locaux sécurisés prévus, 
en transit («wall-to-wall»), en stockage, 
pendant les expositions et dans des lieux 
non nommés tels que les prêts ou les 
restaurateurs.

Points forts de la couverture (sélection):

• Nouvelles acquisitions. 
Augmentations de valeur. Couverture 
inclue à hauteur du montant convenu.

• Garantie de la valeur agréée. Après 
une perte totale, nous remboursons la 
valeur convenue.

• Paires ou ensembles. Si une partie 
d’une paire ou d’un ensemble est perdue 
ou endommagée au-delà de toute 
réparation, vous pouvez décider si vous 
nous donnez la ou les pièces restantes. 
Dans ce cas, la valeur totale de la paire 
ou de l’ensemble sera remboursée.

• Choix du restaurateur. Le choix d’un 
restaurateur professionnel se fait en 
accord avec vous. 

• Dépréciation. Si un objet assuré a été 
endommagé et restauré, nous ne 
remboursons pas seulement les charges 
de restauration, mais également toute 
perte de valeur éventuelle restante 
après la restauration.
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Chubb en Suisse

Chubb Assurances (Suisse) SA a son
siège principal sur la place financière
de Zurich et dispose des bureaux à 
Lausanne et à Frauenfeld. Le 
programme de prestations en Suisse
comprend les assurances de personnes, 
choses, responsabilité civile, transport, 
environnement et des risques cyber et 
terrorisme, Financial Lines, les 
assurances des objets d’art et de valeur 
ainsi que des solutions d’assurance sur 
mesure pour les clients privés fortunés 
(HNWI) et autres assurances spéciales.

Nous contacter

Dr. Thomas Steinruck
Regional Fine Art & Specie Manager 

Chubb Assurances (Suisse) SA
Bärengasse 32
8001 Zurich

M +41 76 434 7780
E thomas.steinruck@chubb.com 
E FineArt_Specie@chubb.com

Pourquoi choisir Chubb ?

Orientation client. Solutions sur mesure 
et flexibles pour nos clients et soin sur les 
relations avec les clients à long terme.

Services à valeur ajoutée et expertise. 
Notre département de beaux-arts est 
composé de spécialistes qualifiés et 
expérimentés ayant suivi une formation 
avancée dans le domaine de l’art et des 
objets de collection. Nos spécialistes en 
beaux-arts ou des experts externes 
indépendants en beaux-arts spécialement 
choisis seront heureux de vous conseiller 
et d’organiser les services à valeur ajoutée 
suivants:
• Documentation et gestion des collections
•  Estimation de valeur
•  Conseil en gestion des risques sur la 

sécurité, l’entretien et la prévention des 
dommages de collections

Capacités substantielles. Capacité 
d’accueillir des limites de police élevées 
dans le cadre d’une participation en tant 
qu’assureur primaire, excédentaire ou en 
quote-part (marché principal ou marché 
secondaire).

Service mondial. Notre vaste réseau 
mondial permet à nos clients d’accéder à 
un réseau mondial d’expéditeurs, 
d’emballeurs, de restaurateurs, de 
conservateurs et d’évaluateurs spécialisés.

Classement A.M. Best la plus élevée. 
Notre notation A++ ainsi que la notation 
AA de Standard and Poor’s démontrent 
notre solidité financière et notre capacité à 
long terme à payer les sinistres.

Chubb est le partenaire hôte d’Art Basel 
Miami Beach.


