
Assurance Fine Art & Markets
L‘art de la protection

Lorsqu’il s’agit d’objets aussi précieux 
que l’art, les marchands et les galeries 
recherchent un partenaire de confiance 
disposant d’une expertise locale et d’un 
réseau mondial.
 
Chubb possède plusieurs dizaines 
d’années d’expérience dans le domaine 
des beaux-arts et nos liens avec le 
monde de l’art signifient que les sinistres 
sont traités de manière professionnelle 
et discrète par notre équipe de sinistres 
primée.

Notre assurance “Fine Art & Markets” 
couvre les stocks appartenant au 
marchand d’art ou à la galerie, ou qui lui 
sont prêtés ou confiés, pendant leur 
transport, leur stockage, leur 
restauration ou leur exposition.

Chubb assure certains des plus grands 
collectionneurs et des plus grands 
musées du monde, ainsi que les 
principaux marchands, galeries et 
maisons de vente aux enchères du 
marché. Vous pouvez donc compter sur 
notre expérience et notre expertise.
 
Qui couvre-t-il ?

Nous organisons des couvertures pour 
un large éventail de clients tels que:

• Galeries
• Marchands d’art et d’antiquités
• Maisons de vente aux enchères

Couverture, Points forts de la police 

Notre couverture spécialisée couvre 
tous les risques de perte ou de dommage 
physique, avec des exclusions limitées, 
sur place, en transit («wall-to-wall»),  
en stockage, pendant les expositions  
(y compris les salons d’art) et dans des 
lieux non nommés tels que les prêts ou 
chez les restaurateurs.

Les biens assurés comprennent le  
stock, les articles prêtés et les objets  
en consignation, ainsi que les 
installations, les équipements, les 
cadres, la bibliothèque de référence et 
le matériel d’emballage.

Base d’évaluation améliorée pour le 
stock appartenant au concessionnaire 
(prix de vente moins), le stock consigné 
(prix de consignation plus). Le stock 
vendu (prix de vente) ainsi que pour les 
prêts, les articles reproductibles, etc.

Couverture mondiale comprenant les 
transits internationaux, les expositions 
et les salons d’art. 
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Pourquoi choisir Chubb ?

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).

Un service mondial. Le vaste réseau 
mondial de Chubb peut fournir des 
polices locales pour les filiales 
étrangères tout en offrant un service 
constant de haute qualité.

Expertise en matière de souscription. 
Des dirigeants et des souscripteurs 
mondiaux et régionaux expérimentés 
comme contacts personnels.

Orientation client. Des solutions sur 
mesure et flexibles pour nos clients et 
une attention particulière à long terme 
pour les relations avec les clients.

Ingénierie des risques. Nos clients 
peuvent bénéficier d’études de risques 
réalisées par des ingénieurs spécialisés 
dans ce domaine, qui fourniront des 
solutions complètes de gestion des 
risques fondées sur une compréhension 
des besoins de nos clients.

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.

Traitement des sinistres primé. Notre 
équipe de gestion des sinistres, qui a été 
récompensée, traite un large éventail de 
sinistres liés aux objets d’art et aux 
espèces dans de multiples juridictions. 
Elle a l’expérience des cas les plus 
difficiles et dispose d’un réseau mondial 
de professionnels des sinistres pour 
l’assister.

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

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
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