


Nous 
connaître…

L’histoire de notre entreprise remonte à 1831, date à laquelle 
Assicurazioni Generali a été fondée à Trieste, en Italie. 
Aujourd’hui, nous sommes présents dans 50 pays à travers 
le monde et sommes devenus l’un des plus grands groupes 
d’assurance.

Inspirée par près de deux siècles de passion pour l’art et la 
culture, ARTE Generali propose une protection sur mesure 
pour les objets d’art et objets précieux, les biens mobiliers et 
l’habitation.
 
Nos solutions personnalisées s’appuient sur des services de 
pointe et des outils numériques pour aider les collectionneurs et 
protéger leurs œuvres d’art.



Pourquoi une 
assurance d’art ?

Comparée à d‘autres objets, une œuvre 
d‘art se distingue par sa valeur historique, 
financière, émotionnelle et esthétique. 

Un concept d‘assurance complet est donc 
essentiel pour protéger une œuvre d‘art en 
cas de destruction, de dommage ou de 
perte.

L’art est…

historique

émotionnel

esthétique

précieux



Pourquoi Notre concept d’assurance  
repose sur quatre piliers :

Chez ARTE Generali, nous sommes des experts qui avons 
une passion et des connaissances précises lorsqu‘il s‘agit 

d‘assurer l‘art et les objets de collection. 

En partageant la même passion que nos clients, 
 nous leur proposons des solutions sans équivalent, 

personnalisées et innovantes.

Produits

Savoir-faire  
et expertise

Services

Digital



Produits

Solutions innovantes d’assurance tous risques pour les 
collections privées

• Solutions d’assurance pour les collections d’art privées, 
possibilité d’extension pour les objets de valeur, le contenu et 
les biens immobiliers

• Un parcours d’indemnisation dédié afin de garantir un 
règlement rapide en cas de dommage ou de perte

• Transparence de l’information et partage de connaissances 
pour sensibiliser aux risques d’assurance du domaine de l’art

* : La compagnie d’assurance de chaque pays est le porteur de risques



Savoir-faire 
et expertise
Des experts qualifiés dans tous les domaines  
de l’assurance de l’art

• Expertise dans la souscription : nos souscripteurs spécialistes 
comprennent les besoins spécifiques et identifient les 
meilleures solutions pour proposer une couverture optimale

• Expertise en art : nos historiens de l’art apportent des conseils 
exclusifs, qu’il s’agisse de la prévention, de la conservation, de 
l’évolution de la valeur des objets, des tendances du marché

• Expertise en matière de sinistres : nous travaillons en étroite 
collaboration avec des experts spécialisés dans toute l’Europe 
pour apporter un service rapide et efficace

• Expertise partagée en ligne sur une plateforme intégrée : 
notre application digitale - la première dans le domaine de 
l’assurance de l’art - optimise le partage de documents de 
gestion



Services

Les services exclusifs pour les clients  
d’ARTE Generali disponibles 24 h/24 et 7j/7

• Un service de conciergerie avec un contact personnalisé 
donnant accès à un réseau d’experts spécialisés répondant 
aux demandes de nos clients sur la restauration, l’emballage, 
le transport, le stockage, l’inventaire des objets d’art et toute 
autre question portant sur leurs œuvres

• Un service d’assistance personnel avec nos experts en cas  
de sinistres

• Un partage des connaissances grâce à un réseau  
d’experts associés

• Des services différenciants pour les distributeurs dans 
l’accompagnement de leurs clients



Digital

L‘art à l‘ère du digital : des solutions modernes et novatrices, 
pionnières dans le domaine de l‘assurance de l’art

• Une approche digitale grâce à l’application ARTE Generali visant 
à accompagner les clients dans la gestion de leurs collections

• Des fonctionnalités innovantes telles que les évaluations en 
ligne ou l’accès aux tendances du marché de l’art basées sur 
l’utilisation de l’intelligence artificielle

• Possibilité simplifiée de soumettre des demandes et de 
répertorier tous les documents relatifs à leurs collections pour un 
accès à tout moment

• Partenariats avec des leaders de l’innovation dans une 
recherche constante de nouvelles fonctionnalités



Contactez-nous 
Nous sommes là pour vous

Philippe Bouchet 
Responsable ARTE 

Generali France

Caroline de Combarieu
Responsable de la 
distribution ARTE 
Generali France

Mikaël Couëffard 
Responsable 

Souscription ARTE 
Generali France

Marie-Claude Miré 
Souscripteur objets 

d’art et risques 
spéciaux

Aurélia Vacquié 
Souscripteur objets 

d’art et risques 
spéciaux

artegenerali@generali.com

https://artegenerali.com/fr
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ARTE Generali – 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


