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Expertise et innovation  
pour protéger  
vos biens  
les plus chers

Plus qu’une simple protection, 
plus que de l’art.

En tant que collectionneur d’art, vous pensez 
probablement que la véritable originalité est 
rare, à l’image de l’art qui s’appuie sur ce qui 
préexiste et évolue pour rester spécial  
et unique.

Chez Generali, nous pensons comme vous.  
Et parce que l’art est précieux, nous voulons  
vous accompagner dans la protection de  
ce qui vous tient à cœur. 

Nous vous proposons donc une offre complète, 
ajustable selon vos besoins, pour protéger  
vos objets d’art et de collection, vos biens 
mobiliers, vos objets précieux ainsi que votre 
habitation.  

Arte Generali, c’est bien plus qu’une 
assurance.

Nous mettons à votre disposition un service 
de conciergerie pour vous accompagner  
au quotidien, ainsi qu’une application disponible  
sur l’AppStore vous permettant de gérer  
et répertorier votre collection de manière  
simple, fluide et sûre. 

Maurizio Cattelan, illustre la campagne de 
lancement, avec son œuvre « America ».

Une nouvelle offre 
d’assurance et de services 
pour les collectionneurs 
d’art, par Generali.

En tant que client d’Arte Generali, vous ferez  
partie d’une communauté et pourrez étendre  
votre réseau : vous serez à ce titre convié  
à des événements exclusifs auxquels  
le grand public n’a pas accès.

Arte Generali rassemble des spécialistes forts  
de nombreuses années d’expérience dans 
le domaine de l’assurance des collections d’art.  
La protection et la préservation des objets d’art  
et de valeur pour les générations futures  
sont toujours au cœur de nos préoccupations.  
Nous nous sommes associés à l’artiste  
de renommée mondiale Maurizio Cattelan  
et à Oliviero Toscani pour illustrer cette assurance 
unique. Arte Generali vous offre la certitude 
rassurante d’une protection, d’un service haut  
de gamme, et améliore votre qualité de vie grâce  
à de nombreux services.

Avec Arte Generali, vous pouvez vous détendre  
et profiter de la vie. Nous vous accompagnons 
pour protéger et préserver votre patrimoine 
artistique pour la prochaine génération.
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Pourquoi choisir  
Arte Generali ?

Nous nous sommes associés à des experts

Nous avons sélectionné un partenaire expert  
dans l’évaluation des œuvres d’art et des objets  
de collection.

Nous vous fournissons des informations dédiées 
aux connaisseurs du marché de l’art.

Nous sommes innovants

Nous sommes à la pointe des dernières 
technologies digitales pour vous aider à protéger  
et évaluer vos biens. 

Vous pouvez répertorier les œuvres de votre 
collection via l’application pour y avoir accès  
à tout moment.

Les atouts de l’offre  
Arte Generali 

Nous sommes votre partenaire au quotidien

Nous souhaitons nouer un partenariat sur le long 
terme avec nos clients : la relation personnalisée 
est notre priorité. Nous apprenons ainsi à vous 
connaître, à connaître votre collection, vos souhaits 
et vos attentes. 

Notre concierge est à votre disposition pour vous 
proposer les services dont vous avez besoin et, 
peut-être même avant que vous ne le sachiez 
vous-même (par exemple, restauration, transport, 
stockage de vos œuvres…) !

Nous sommes passionnés d’art

Depuis sa fondation en 1831 à Trieste, Generali 
a toujours été engagé dans l’art et les initiatives 
culturelles. Elle soutient et promeut les talents. 
Elle protège et préserve également le beau  
pour les générations futures. 

Une protection 
sur mesure  

pour vos œuvres d’art,  
vos biens mobiliers,  
vos objets précieux  
et votre habitation.  

Notre contrat s’ajuste  
à vos besoins. 

Un service  
de conciergerie  
à votre disposition  

24 h/24 et 7 j/7, 
point d’entrée 

unique pour toutes 
vos demandes.

Une application 
sécurisée  

pour répertorier 
et évaluer* votre 
collection, même  

les objets  
non assurés.

Une communauté 
de collectionneurs 

d’art  : rejoignez notre 
communauté de clients 
privilégiés, afin d’avoir 
accès à une sélection 

exclusive d’événements, 
d’expositions…

 *  Prestations réalisées par des partenaires, 
coût de la prestation à votre charge.
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Arte Generali  
3 formules pour une assurance sur mesure

Protégez votre collection d’art

Protégez votre collection d’art, vos biens mobiliers, 
vos objets précieux

•  Garantie en cas de casse, incendie, vol, perte, 
dégâts des eaux, dommages électriques,  
bris de glace, catastrophes naturelles :

 -  de vos œuvres d’art, tableaux, sculptures, 
photos et vidéos, objets de design  
et d’antiquité ;

 -  de vos collections, y compris  les collections  
de vin et autres spiritueux.

•  Garantie de vos nouvelles acquisitions,  
de vos œuvres pendant vos séjours temporaires 
(y compris pendant le transport) et des œuvres 
reçues en prêt.

•  Services d’assistance avec notamment :  
le dépannage d’urgence, le gardiennage  
du domicile, l’aide psychologique. 

• Service de conciergerie.

•  Garantie en cas de casse, incendie, vol, perte, 
dégâts des eaux, dommages électriques,  
bris de glace, catastrophes naturelles :

 -  de vos œuvres d’art, tableaux, sculptures, 
photos et vidéos, objets de design  
et d’antiquité ;

 -  de vos collections, y compris  les collections  
de vin et autres spiritueux ;

 -  de vos bijoux, montres, pierres précieuses  
et perles, même lorsque vous les portez ;

 -  de vos biens mobiliers, y compris  
les vêtements et effets personnels,  
les bicyclettes, les animaux de compagnie,  
les équipements sportifs.

•  Garantie de vos nouvelles acquisitions,  
de vos œuvres pendant vos séjours temporaires 
(y compris pendant le transport) et des œuvres 
reçues en prêt.

•  Services d’assistance avec notamment :  
le dépannage d’urgence, le gardiennage  
du domicile, l’aide psychologique. 

• Service de conciergerie.
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Protégez votre collection d’art, vos biens mobiliers,  
vos objets précieux et votre habitation

•  Garantie en cas de casse, incendie, vol, perte, 
dégâts des eaux, dommages électriques,  
bris de glace, catastrophes naturelles :

 -  de vos œuvres d’art, tableaux, sculptures, 
photos et vidéos, objets de design  
et d’antiquité ;

 -  de vos collections, y compris les collections  
de vin et autres spiritueux ;

 -  de vos bijoux, montres, pierres précieuses  
et perles, même lorsque vous les portez ;

 -  de vos biens mobiliers, y compris  
les vêtements et effets personnels,  
les bicyclettes, les animaux de compagnie,  
les équipements sportifs ;

 -  de votre habitation, y compris les jardins,  
les dépendances, les garages et places  
de parking.

•  Garantie de vos nouvelles acquisitions,  
de vos œuvres pendant vos séjours temporaires 
(y compris pendant le transport) et des œuvres 
reçues en prêt.

•    Garantie Responsabilité Civile en qualité  
de propriétaire, copropriétaire, locataire  
de bien immobilier : protection en cas de mise 
en cause pour des dommages causés à d’autres 
personnes ou à leurs biens.

•   Garantie Responsabilité Civile vie privée : 
protection en cas de dommages causés  
à d’autres personnes ou à leurs biens dans  
le cadre de votre vie privée (c’est-à-dire  
en dehors de toute activité professionnelle, 
fonctions politiques, associatives…).

•  Protection Juridique habitation en cas de litige 
concernant le domicile assuré.

•  Services d’assistance avec notamment : 
le dépannage d’urgence, la protection  
de vos biens, le gardiennage du domicile,  
l’aide psychologique. 

• Service de conciergerie.
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Des solutions numériques 
pour gérer votre collection 

Vous souhaitez gérer vos œuvres d’art et vos 
objets de collection à la maison, au travail ou en 
voyage ? Avec l’application Arte Generali, vous 
pouvez y avoir accès à tout moment, et partout 
dans le monde.

Nous mettons à votre disposition une application 
qui vous permet : 

•  de répertorier, mettre à jour et évaluer  
votre collection dans votre « galerie virtuelle »,

•  d’accéder instantanément à la liste  
de vos œuvres d’art.

Rejoignez notre communauté 
de collectionneurs d’art 

En tant que client Arte Generali, vous devenez 
membre de notre communauté de collectionneurs 
d’art et bénéficiez :

•  d’un accès privilégié à des événements artistiques 
internationaux, des vernissages, des ventes  
aux enchères et des événements caritatifs ; 

•  de l’opportunité d’y rencontrer d’autres 
collectionneurs et de nouveaux artistes ;

•  d’un outil vous permettant de faire évaluer* 
rapidement vos nouvelles acquisitions.

*Prestations réalisées par des partenaires, coût de la prestation à votre charge.

La conciergerie Arte Generali, 
votre assistant personnel 

Nous sommes là à vos côtés, à tout moment.
Notre équipe de concierges est à la disposition  
des clients de Arte Generali. L’équipe s’occupe 
de tous les petits détails qui garantissent le bon 
déroulement de toutes vos demandes. Rien n’est 
impossible !  
La conciergerie est disponible par téléphone,  
par e-mail ou via notre application. 

Services de conciergerie dédiés à  
votre collection*

•  Évaluation, restauration et entretien :  
la conciergerie vous met en relation avec  
des experts qui pourront évaluer, restaurer  
ou entretenir vos œuvres d’art. 

•  Emballage, transport et stockage :  
nous vous mettons en lien avec une entreprise 
experte dans le transport d’œuvres d’art  
afin que ces dernières soient transportées  
dans les meilleures conditions.

•  Enchères : la conciergerie vous met en relation 
avec nos partenaires pour qu’ils vous informent 
en cas d’opportunité d’achat partout dans  
le monde.

•  Conseil juridique : nous vous mettons en lien 
avec des conseillers spécialisés dans le domaine 
de l’art.
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Generali et le monde de l’art

Le groupe Generali a été créé sous le nom 
d’Assicurazioni Generali Austro-Italiche à Trieste 
en 1831, le jour même où l’opéra Norma de Bellini 
faisait ses débuts à la Scala de Milan. Aujourd’hui, 
elle est une des compagnies d’assurance les plus 
connues au monde. Le groupe Generali compte 
plus de 70 000 collaborateurs dans 50 pays  
et 61 millions de clients dans le monde.

Il est implanté en France depuis 1832  
où il s’est développé dans toutes les branches  
de l’assurance. Les sociétés du Groupe Generali  
en France proposent des solutions d’assurances  
et de gestion d’actifs à 7,4 millions de personnes 
ainsi qu’à 750 000 professionnels et entreprises.

Inspirés par les patrimoines historiques et culturels 
italien et français, nous aimons l’art et la culture. 
Depuis près de 200 ans, nous sommes engagés 
dans la création, la promotion, la protection  
et la préservation du beau.

Notre programme « Valore Cultura » a été créé 
pour la promotion de l’art et de la culture dans 
toutes les régions italiennes. Les salles d’opéra,  
les théâtres et les exploitants nous soutiennent 
dans ce travail.
Une exposition dénommée « Radice del Presente » 
(Racine du présent) est installée en permanence 
dans les salles de nos locaux Generali à Rome.  
Elle promeut le patrimoine culturel italien.

Generali est propriétaire de nombreux  
bâtiments historiques - parmi lesquels une partie  
des Procuratie Vecchie sur la place Saint-Marc  
à Venise. D’importants travaux de restauration  
sont actuellement en cours dans le but de relier  
la place historique au Jardin royal.
Nous protégeons non seulement les bâtiments 
historiques, mais aussi de nombreuses collections 
culturelles importantes, dont la bibliothèque  
du Vatican. Nous aidons également nos clients 
particuliers à protéger leurs biens artistiques  
et culturels.

Collaboration créative

Pour la campagne publicitaire d’Arte Generali, 
nous avons travaillé avec le photographe  
de renommée internationale Oliviero Toscani,  
et Maurizio Cattelan, l’un des artistes 
contemporains les plus populaires et représentatifs 
de notre époque. Avec ses célèbres œuvres,  
« America » et « L. O. V. E. », la campagne joue 
ironiquement avec la notion d’art volé.

Olivieri Toscani, reconnu notamment pour  
son travail avec United Colors of Benetton,  
est le directeur créatif de Arte Generali. Maurizio 
Cattelan nous nourrit de ses idées. Son approche  
non-conventionnelle de l’art et des marques fait 
écho à notre approche innovante de la protection  
des œuvres d’art.

Document non-contractuel à caractère publicitaire. Les garanties peuvent donner lieu à 
exclusions, limitations et franchises. Pour connaître le détail, l’étendue et les conditions de 
garanties, reportez-vous aux dispositions générales et particulières du contrat. La souscription 
d’un contrat ou de certaines garanties demeure soumise à nos règles d’acceptation des risques.

Generali Iard, Société anonyme au capital de 94 630 300 euros. 
Entreprise régie par le Code des assurances - 552 062 663 RCS Paris.
Siège social : 2 rue Pillet-Will 75009 Paris 
Société appartenant au Groupe Generali immatriculé sur le registre italien des groupes 
d’assurances sous le numéro 026.

www.artegenerali.com

En France, Generali soutient régulièrement  
des événements culturels d’envergure tels  
que l’exposition « Venise » au Grand Palais  
en 2018, les 500 ans du Château de Chambord  
en 2019 ou encore l’exposition « Le Corps et l’Âme »  
au Louvre en 2020.
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Dénomination sociale / Nom .........................................................................................................................................................

Adresse : .................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................. 

Tél : ........................................................................... e-mail : ......................................................................................................................

N° Orias* : ................................................................................................................................................................................................ 

*Mention obligatoire pour les agents/courtiers.
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