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cas de sinistre. Un expert connaît 
globalement la valeur d’un artiste 
et évalue mal le travail du galeriste 
qui a trouvé l’œuvre rare, spéci-
fique ou atypique d’un artiste. On 
nous impose des valeurs de rem-
placement génériques, non spéci-
fiques, car il n’y a pas d’objectivité 
sur cette question », regrette le 
galeriste. Les choses se corsent 
pour le marché de l’art le plus 
contemporain. « Aujourd’hui, il 
n’y a pas de solution pour un artiste 
qui fait sa première exposition et 
qui n’a aucune facture de vente. Les 
estimations ne s’appuient pas sur 
des données chiffrées. Mais alors 
comment estimer la plus-value ou 
la dépréciation ? », s’enquiert le 
galeriste. Pragmatique, Albin-
gia répond sur la valeur globale 
du stock : « Par expérience, nous 
savons que la valeur du stock des 
galeries évolue au jour le jour en 
fonction des ventes ou de la cote 
de l’artiste. Ainsi, nous proposons 
une tolérance de 30 % à 50 % sur 
le montant de la garantie du stock 
[pour couvrir les frais de fonction-
nement et la marge, NDLR]. » Le 
débat entre prix de vente et prix 
d’achat a encore de beaux jours 
devant lui. n

Les galeries d'art
Le marché des galeries d’art, en croissance, a des besoins d’assurance hétérogènes, 
selon que l’assuré dispose d’un rayonnement international ou local.

J e me sens bien assuré mais 
mal compris », lance tout 
de go Georges-Philippe Val-
lois, galeriste et président 

du Comité professionnel des ga-
leries d’art (CGPA). Assurer les 
galeries d’art, qui échappent à la 
réglementation cadrant les ventes 
aux enchères, n’a rien d’une pro-
menade de santé. Pourtant, les 
assureurs sont de plus en plus 
nombreux à se positionner sur un 
secteur en pleine croissance. En 
2012, le ministère de la Culture 
annonçait 2 191 galeries d’art 
contemporain quand il n’en dé-
nombrait que 1 491 seulement 

trois ans plus tôt. Si le secteur se 
caractérise par une grande spé-
cialisation (ethnographie, art 
contemporain, antiquités, mobi-
lier…) facilitant l’estimation du 
risque pour l’assureur, l’activité 
des galeries diverge fortement 
selon leur rayonnement. Les be-
soins d’un commerce modeste, 
dont la seule préoccupation est 
une assurance dommage sur 
le stock et le local avec prise en 
compte de la perte d’exploitation, 
diffèrent en effet d’une vitrine 
internationale multipliant les par-
ticipations aux foires à l’étranger 
(assurance transport et extension 
géographique du contrat), et dont 
l’importance du stock l’oblige à 

louer des réserves extérieures. 
« Nos contrats d’assurance de gale-
ristes sont sur-mesure. Cela permet 
de répondre à tous les besoins au-
tant pour les grandes galeries que 
les petites qui ne souhaiteraient pas, 
par exemple, être couvertes pour 
des expositions à l’extérieur », ex-
plique Amanda Campero, respon-
sable de la souscription risques 
spéciaux et art & précieux de la 
délégation Paris région-Ouest 
d’Albingia, qui propose des 
contrats « tout en un » intégrant 
l’assurance des réserves externes 
pour lesquelles la demande est de 
plus en plus forte. Elle poursuit : 
« Nous sommes alors attentifs au 
lieu et nous demandons systéma-
tiquement que les œuvres soient 
relevées à plus de 20 centimètres 
du sol pour préserver du dégât des 
eaux. » Une fois les besoins ciblés, 
la négociation du contrat se cris-
tallise sur l’estimation toujours 
épineuse de la valeur du stock. 

MANQUE D’OBJECTIVITÉ
« Tout le problème de l’assurance 
vient de la différence qu’il y a entre 
la valeur que nous estimons d’une 
œuvre et la valeur que lui attri-
buent les experts d’assurance en 

Par Sarah Hugounenq
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• Multirisques local professionnel
• Tous risques objets d’art
• Responsabilité civile exploitation

Pierre et Gilles, « Le temps imaginaire », 
galerie Templon, Paris. 

• Assurance du local
• Assurance du stock in situ et dans des réserves externes
• Assurance des transports éventuels vers l’étranger

LES BESOINS

LES SOLUTIONS
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