
 
Fine Art by Hiscox 

Protéger les collections privées d’œuvres d’art 
 

Ce document est un résumé non exhaustif de notre offre d’assurance Fine Art by Hiscox. 
Les sinistres sont étudiés au cas par cas et sont sujets aux conditions applicables de la police d’assurance qui y est rattachée.  

Descriptif produit  
 

Le contrat Fine Art by Hiscox répond aux exigences des collectionneurs (particuliers et entreprises) et protège 
leurs objets d’art et de collection dans le monde entier : peintures, dessins, sculptures, mobilier ancien ou design… 
 

Fine Art by Hiscox propose des garanties complètes en « Tous risques sauf », où tout ce qui n’est pas exclu est 
couvert, et couvre nos assurés en tous lieux, y compris en cours de transport.  
 

A partir de juin 2019, vous pouvez le souscrire en ligne à partir de 250€ TTC/an via votre extranet MyHISCOX 
(voir les conditions de souscription spécifiques). 
 
Cibles 
 
 Ce contrat est destiné à couvrir les collections privées des particuliers et des entreprises. 
 Ce contrat ne couvre pas les collections exposées de manière permanente au public, les professionnels de 
l’art pour des œuvres destinées à être vendues, les bijoux, les montres 
 
Principales garanties 
 

• Garanties « Tous risques sauf »   
Hiscox indemnise, sans sous-limitation par garantie, 
notamment en cas de : casse et dommage accidentels des 
objets fragiles, vol, perte, incendie et de dégât des eaux. 
Tous les événements naturels sont couverts, y compris en 
l’absence de décret « catastrophe naturelle », en France ou à 
Monaco. 

 

• Garantie monde entier et en cours de transport 
Pour plus de sécurité, le contrat unique Fine Art by Hiscox 
couvre les objets d’art de ses clients en tous lieux dans le 
monde entier, y compris en cours de transport : 
- lors de leurs prêts à des musées, galeries d’art, etc., 
- pendant leur restauration ou leur encadrement, y compris 
pour les dommages causés par ces opérations. 

 

• Garantie automatique des nouvelles acquisitions 
Les nouvelles acquisitions sont automatiquement garanties 
dans la limite de 30% des montants assurés. Il dispose 
ensuite d’un délai de 3 mois pour nous les déclarer. 

 

• Garanties adaptées à l’évolution du marché  
 Notre assuré peut choisir d’ajuster sans justificatif les 

valeurs agréées dans la limite de 15% des montants 
assurés une fois tous les 5 ans. 

 

• Garantie des œuvres reçues en prêt  
 Les œuvres d’art et de collection prêtées par un artiste, un 

galeriste ou un antiquaire sont automatiquement garanties  
dans la limite de 6 mois et de 10% du montant assuré. 

 

• Choix de l’indemnisation laissé au client 
 A la suite d’un sinistre partiel ou total garanti d’une de ses 

œuvres, notre client choisit entre : 
- le paiement de sa restauration et de sa dépréciation,  
- son remplacement par une œuvre de valeur et de qualité 

équivalente,  
- une indemnisation à hauteur de 100% de sa valeur assurée. 

 

• Garantie frais et coûts supplémentaires 
 Nous remboursons les frais consécutifs à un sinistre 

garanti : frais et honoraires d’experts, frais de clôture et de 
gardiennage, frais de déplacement et garde-meuble, frais de 
déplacement jusqu’au un restaurateur, etc. 

 

• Protection juridique incluse 
 Indépendant et spécialiste en protection juridique, CFDP 

accompagne nos assurés et garantit tous leurs litiges 
rencontrés avec notamment des vendeurs, transporteurs, 
experts, restaurateurs, experts comptables ou encore 
l’administration fiscale dans le cadre de leur imposition, etc.

Avantages 
 

• *Une souscription et gestion en ligne simple, via votre extranet MyHISCOX à partir de 250€ TTC/an. 
 Vous pouvez souscrire Fine Art by Hiscox en ligne à partir de 250€ TTC/an, uniquement pour des œuvres situées en France et/ou à 

Monaco, à partir de 25 000€ minimum de montant global assuré et jusqu’à 500 000€ en valeur déclarée (par tranche de 25 000€).  
 Vous pourrez aussi gérer facilement vos polices en ligne. 
 

• Un service de valorisation  
Les experts de Hiscox peuvent actualiser pour votre client une ancienne expertise ou lui proposer une visite de risque de prévention, au 
cours de laquelle les objets les plus importants peuvent être valorisés afin d’être assurés en valeur agréée.  
 

• Un contrat simple et des garanties étendues pour bien conseiller votre client 
Grâce à son expérience, Fine Art by Hiscox est un contrat aux garanties larges et complètes (garanties monde entier, en cours de 
transport, etc.). Il a été rédigé avec le maximum de clarté et de concision pour une approche simple et sans mauvaise surprise. 
 

• Une philosophie reconnue en matière de gestion des sinistres 
 Hiscox a fondé sa réputation sur sa rapidité et sa simplicité dans la gestion et le règlement des sinistres. Nous partons du principe qu’une 

réclamation est juste et ne tentons pas d’interpréter défavorablement un contrat. Si le sinistre est dû, nous le payons.  
 
Pourquoi souscrire ? 
 

• Plus de 50 ans d’expérience 
Depuis plus de 50 ans, Hiscox bénéficie d’une expérience unique des problématiques liées aux œuvres d’art et aux patrimoines 
d’exception. Groupe international coté à la bourse de Londres dans le FTSE 100, Hiscox vous offre ainsi une connaissance approfondie du 
monde de l’art français et international.  

 

• Assureur reconnu comme leader sur le marché des assurances d’objets d’art 
Assureur de référence des plus grands musées, galeries ainsi que des plus importants collectionneurs français et européens,  
Hiscox vous offre un contrat sur mesure et un service personnalisé de qualité, notamment en cas de sinistres.  
Pour vous accompagner, Hiscox met à votre disposition tout son réseau de spécialistes (expertise, transport, restauration, stockage, 
sécurité, etc.) capables d’intervenir au plus vite notamment en cas de sinistre.  
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