
Œuvres d’art 
& Valeurs 
Pour des succès communs
Vente d’œuvres multi millionnaires, développement de nouvelles formes 
d’achat, apparition de nouveaux acteurs, digitalisation… le monde de 
l’art poursuit sa profonde mutation. 

L’ensemble des risques afférents à ce marché sont, par conséquent, eux aussi 
en constante évolution et nécessitent un suivi d’expert. En tant qu’assureur 
majeur de l’art, alliant une expertise reconnue, une importante notoriété et la 
sécurité financière d’un groupe international - notre maison-mère Liberty Mutual 
Group Inc. - nous permettons à l’ensemble des acteurs du marché de l’art de 
protéger efficacement les œuvres qu’ils détiennent ou qui leur sont confiées. 
Nous travaillons avec des courtiers internationaux et locaux, qu’ils soient 
généralistes ou spécialisés, dans un esprit de continuité.

Des solutions sur-mesure pour vos risques 

Nous vous proposons des contrats à forte valeur ajoutée en « tous risques sauf » 
pour vous offrir les garanties les plus larges possibles. De plus, nous adoptons une 
approche flexible en matière de souscription, en assurant vos objets d’art avec ou 
sans franchise, avec ou sans justificatif, seul ou en coassurance, de manière à vous 
garantir les solutions les plus adaptées à vos besoins. 

Ligne Capacité

Œuvres d’art & Valeurs
250 M EUR par risque sauf 
Transport de Fonds et Tous 
Risques Bijoutiers (30 M EUR)

Collections 

• Possibilité d’assurer le bâtiment en plus de la collection d’objets d’art

• Assurance du transport à hauteur des sommes assurées et sans sous-limite

• Possibilité de bénéficier d’une protection juridique dédiée au monde de l’art 

• Garantie d’une aide à la communication en cas de crise pour réhabiliter l’image 
de l’assuré 



Professionnels de l’art 

• Garanties à une adresse de risque avec extension
pour les foires et salons

• Frais de reconstitution des documents et archives

• Garantie des valeurs en caisse

• Pertes d’exploitation

Musées, expositions 

• Garantie en valeur agréée, sans franchise, avec
renonciation à recours

• Garantie du mobilier, des équipements
techniques, y compris informatiques

• Garantie des objets d’art en plein air

Pour qui ?

• Collections privées, collections historiques ou
d’entreprise

• Professionnels de l’art : galeriste, expert, artiste,
antiquaire, restaurateur, encadreur, société de
vente aux enchères, société de transport, de
stockage, etc.

• Musées publics ou privés, expositions
permanentes ou temporaires

• Mais aussi bijoutiers, dépositaires d’objets
de valeur (banques, numismates, monnaies
nationales), transporteurs de fonds de tout type

Avec vous sur le long terme
En tant que groupe mutualiste, nous avons à 
cœur d’accompagner nos assurés et nos courtiers 
dans la durée et souhaitons pleinement nous 
engager à leurs côtés. Nos équipes expérimentées 
ne manquent pas de ressources, font preuve de 
réactivité à chaque étape de la relation et sont 
suffisamment autonomes pour permettre une prise 
de décisions rapide. Vous bénéficierez de nos 
compétences techniques, de la qualité de notre 
relation avec nos partenaires courtiers et de notre 
conception unique du service en cas de sinistre.

Car, ce qui est bon pour vous, l’est aussi pour nous.

Toujours à vos côtés dans un 
monde qui change
Des clients nous font confiance depuis plus 
de 15 ans. Pourquoi une telle fidélité ? Parce 
que nous avons une culture de la flexibilité 
et de l’adaptabilité et que nous investissons 
continuellement dans l’expertise de nos 
collaborateurs.

Nos clients sont passionnés : toutes les collections 
et l’ensemble des professionnels de l’art méritent 
une approche à la hauteur de cette passion. C’est 
pourquoi nous mettons à votre disposition une 
équipe dédiée, tant en souscription, qu’en gestion 
des contrats et des sinistres. Dans un marché 
en constante évolution, nous nous efforçons de 
continuer à répondre aux attentes et aux besoins de 
nos clients avec efficacité et réactivité. 

Sinistres : être là pour vous 
quand il le faut
Chez Liberty Specialty Markets, nous mettons un 
point d’honneur à ce que l’ensemble de nos contrats 
soient en phase avec les impératifs précis de la 
branche. De plus, nous nous engageons à vous 
proposer un service d’indemnisation de premier 
plan, basée sur l’expérience solide de notre propre 
équipe et sur un large réseau d’experts. C’est ce 
qui nous permet d’atteindre notre objectif principal 
de régler chaque sinistre de manière juste et 
rapide.

For Mutual Advantage

Liberty Specialty Markets (LSM) est le nom commercial de Liberty Specialty Markets Europe Sàrl (LSME), agissant pour 
le compte et par mandat de Liberty Mutual Insurance Europe SE (LMIE), membre du Groupe Liberty Mutual Insurance. 
LSME et LMIE sont enregistrées au Grand-Duché du Luxembourg (respectivement sous les n° B216199 et n° B232280) et 
domiciliées au 5-7 rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, Grand-Duché du Luxembourg. Leurs succursales en France sont 
domiciliées au 42 rue Washington, 75008 Paris et enregistrées au RCS de Paris (respectivement sous les n° 831 623 699 et 
n° 408 774 610). Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.libertyspecialtymarkets.com.
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