
PROFESSIONNELS 
DE L’ART BY HISCOX

VOS DÉCOUVERTES 

MÉRITENT D’ÊTRE BIEN COUVERTES

WORKS OF ART YOU DISCOVER
DESERVE SUITABLE COVER



Vous découvrez des objets exceptionnels et prenez 
des risques pour soutenir de nouveaux artistes auprès 
de vos clients. Malheureusement, ces œuvres qui vous sont 
confiées ou qui vous appartiennent peuvent être détériorées, 
voire volées. Si vous êtes mal protégé, un dommage 
peut mettre en péril votre activité et votre réputation.

Hiscox, assureur spécialiste depuis près de 50 ans

Assureur de référence des plus grands collectionneurs, galeries, 
musées français et européens, Hiscox bénéficie d’une connaissance unique 
des problématiques liées aux œuvres d’art et aux patrimoines d’exception.  
Reconnu comme leader sur le marché des assurances d’objets d’art, 
Hiscox vous propose un contrat spécialement adapté à vos besoins. 
Particulièrement attentif à la gestion des sinistres, Hiscox s’appuie notamment 
sur un réseau d’experts et de restaurateurs spécialisés en œuvre d’art.

Hiscox vous protège

Le contrat “Professionnels de l’art by Hiscox” protège les objets d’art 
qui vous sont confiés ou qui vous appartiennent.
Notre contrat en “Tous risques sauf” couvre tout ce qui n’est pas exclu, 
pour plus de simplicité. Il vous offre notamment les garanties suivantes :

•	 garantie de votre stock d’objets d’art en séjour à une adresse donnée

•	 indemnisation en cas de vol, incendie, dégât des eaux, dommages 
accidentels, etc.

•	 remboursement en cas d’annulation des frais de votre participation 
à une foire ou un salon (frais d’inscription, de stand, etc.)

•	 nombreuses extensions possibles, temporaires ou à l’année 
(couverture en cours de transport, couverture des objets d’art lors 
de votre participation à des foires, etc.).

You discover exceptional works of art and take risks  
to support new artists and bring them to the attention 
of your clients. Unfortunately, the works of art entrusted  
to you or owned by you risk being damaged or even 
stolen. If you are poorly protected, a loss may 
jeopardise your business and your reputation.

Hiscox, a specialist insurer for almost 50 years

Insurer of choice for the foremost collectors, galleries, museums 
in France and Europe, Hiscox has a unique understanding of the issues 
related to works of art and exceptional assets. 
Recognised as a leader in the art insurance market, Hiscox can offer you 
a policy specially adapted to your needs. 
Devoting particular attention to the claims management process, Hiscox 
is supported by a network of experts and restorers specialised in works of art.

Hiscox protects you

The “Professionnels de l’art by Hiscox” (“Art Professionals by Hiscox”) policy 
covers works of art entrusted to you or owned by you. 
For greater simplicity, we offer an “All risks cover” policy – covering everything 
apart from exclusions. In particular, it offers the following covers:

•	 cover for your stock of works of art located at a given address

•	 compensation, in particular in the event of theft, fire, water damage, 
accidental damages, etc.

•	 reimbursement, in the event of cancellation, of the cost of your 
participation in an art fair or exhibition (registration fee, stand charge, etc.)

•	 a number of temporary or annual extensions are possible (cover during 
transport and on-site for works of art during your participation in art fair, etc.).

Example of claims
In order to obtain the certificate from the authentication committee, a gallery owner 
sent a pop art silk-screen print worth c30,000 to New York. Unfortunately the work 
was pierced during shipping and damaged in such a way that it would not be feasible 
to restore it. As such, Hiscox compensated its policyholder, the gallery owner, for the 
value of the artwork.

Exemple de sinistres
Afin d’obtenir le certificat du comité d’authentification, un galeriste envoie 
à New York une sérigraphie pop art d’une valeur de 30 000 c. L’œuvre est 
malheureusement transpercée lors de son expédition, et les dommages sont tels 
que la restauration de l’œuvre n’est pas envisageable. Hiscox a donc indemnisé 
le galeriste, son assuré, à hauteur de la valeur de l’œuvre.
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Les sinistres sont étudiés au cas par cas et sont sujets 
aux conditions applicables de la police d’assurance.

Claims are studies on a case by case basis and are 
subject to certain conditions as per the insurance policy.

Pour en savoir plus...

Cette brochure est un résumé non exhaustif 
de notre offre d’assurance “Professionnels 
de l’art by Hiscox”. Pour plus d’informations 
et l’obtention d’un devis, vous pouvez 
contacter l’équipe de souscription 
Hiscox à l‘adresse suivante  
www.formulaire-hiscox.fr ou par 
téléphone au +33 (0) 1 53 21 82 80.

Nous assurons :

•	 les objets d’art et les collections

•	 les professionnels de l’art

•	 les musées et expositions

•	 les collections d’entreprises

•	 les habitations haut de gamme

•	 le kidnapping et rançon

Next step…

This brochure provides a general 
overview of our “Art professional  
by Hiscox” policy. For more information 
and to obtain a quote, you can contact 
us at the following website 
www.formulaire-hiscox.fr 
or by phone at +33 (0) 1 53 21 82 80.

We cover:

•	 works of art and art collections

•	 art professionals

•	 museums and exhibitions

•	 corporate collections

•	 upmarket residences

•	 kidnap and ransom


