Art et
précieux

Assurer les
objets de valeur

Les
Produits

Pourquoi assurer les objets de
valeur ou précieux ?
›

›

Ces objets sont par nature des créations
artistiques qui nécessitent une assurance
unique.
Un contrat multirisque classique n’est
pas adapté à leurs spécificités : valeur,
périmètre de couverture, problématique
d’expédition, de transport et d’exposition.

›

Exposer, restaurer ou produire des objets
d’art est un véritable savoir-faire qui requiert
une réponse assurantielle.

›

Parce que la mission de l’assureur est tout
autant d’indemniser que d’apporter son
expertise technique sur la tenue du risque.

Art & précieux
Une gamme de produits complète répondant à tous les besoins de vos clients :

Objets d’art et de collection :
Pour couvrir les œuvres d’art, collections d’objets de valeur, appartenant à
un particulier, un professionnel ou une entreprise.

Multirisque des Professionnels de l’art et du précieux :
Pour protéger les objets appartenant au preneur d’assurance ou qui lui sont
confiés au titre d’une exposition, réparation ou restauration, de même que
ses locaux et son activité.

Multirisque Bijoutiers :
Pour garantir le stock marchandise, les locaux, le matériel et les
conséquences d’agression envers les salariés, le gérant et la clientèle.

À qui s’adressent les produits
Art & précieux Albingia ?
›

Aux collectionneurs d’art ou d’objets de valeur,
particuliers ou entreprises, qu’ils soient
propriétaires des œuvres ou qu’ils disposent
d’une collection confiée.

›

Aux galeries, exposants, photographes, autres
professionnels de l’art... pour leurs stocks
permanents et aussi en cas d’organisation
d’exposition.

›

Aux
bijoutiers,
joailliers
professionnels du « précieux ».

›

Aux restaurateurs d’art, luthiers, antiquaires…

et

autres

Tous risques exposition :
Pour couvrir les objets exposés en tous lieux, temporairement ou tout au

Et aussi : la gamme Collections
Pour couvrir les objets de valeur suivants
›

Vins et spiritueux

›

Instruments de musique

›

Collections d’entreprise, pour
les oeuvres exposées dans les
locaux

›

Véhicules de collection

5

bonnes raisons
de choisir l’Assurance
Art & précieux Albingia

›

Des solutions d’assurance complètes et adaptées aux
collectionneurs et aux métiers de l’art.

›

Une connaissance fine du marché de l’art alliée à une
sensibilité aux enjeux locaux grâce à une proximité
incarnée dans chaque délégation.

›

L’accompagnement d’une équipe d’ingénieurs prévention
pour vous conseiller au mieux sur les risques liés à
l’activité.

›

Le choix d’une des plus belles signatures du marché,
gage de sécurité pour vos clients.

›

L’engagement à vos côtés d’une compagnie fiable,
spécialiste des risques des entreprises.

Albingia impliquée à vos côtés partout en France
Compagnie d’assurance française indépendante, Albingia est un acteur
incontournable des risques d’entreprises depuis bientôt 60 ans.
La compagnie distribue ses produits exclusivement par le biais des courtiers
qu’elle accompagne partout en France au travers de ses 7 délégations régionales.
Strasbourg | Paris | Marseille | Bordeaux | Lyon | Lille | Nantes

albingia.fr

