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Introduction 

 

« L’art est avant tout une interprétation » disait Antoine Albalat. Ces mots prennent 

tout leur sens lors qu’il est question d’assurance des œuvres d’art. Le Code des Assurances ne 

fait pas mention de ce secteur spécifique et n’accorde pas de régime particulier aux œuvres 

d’art. En droit français, seul le Code général des Impôts1 donne une ébauche de définition pour 

une œuvre d’art. Ainsi, « l’œuvre n’est qualifiée que de manière indirecte comme le produit 

d’une création. Elle doit résulter d’un travail artistique conscient. Il ne saurait donc y avoir de 

droit d’auteur sur une chose préexistante, faute d’acte créatif de la part de celui qui revendique 

la qualité d’auteur »2. En somme, une œuvre d’art est le résultat d’une création qui doit être 

originale et faire l’objet d’une modification de la part de l’artiste. La liste dressée par l’article 

98 A, Annexe III du Code des Impôts mentionne ce que l’on peut considérer comme une œuvre 

d’art. L’article L. 112-2 du Code la Propriété Intellectuelle3 propose également une liste non 

limitée de ce que l’on peut envisager comme étant une œuvre d’art. Dans le langage commun, 

on parle souvent d’œuvre d’art lorsque l’on désigne un tableau, ou une sculpture. En définitive, 

selon ces différentes sources, l’œuvre d’art telle qu’on la connait de nos jours, serait une chose, 

un bien matériel.  

 

Dans ce secteur, il est courant que le droit n’ait pas de réponse. En effet, il est délicat 

pour le droit d’aborder la notion d’œuvre d’art, tant elle peut sembler abstraite. Le droit et l’art 

sont des domaines relativement éloignés. L’un est très théorique, tandis que l’autre fait appel à 

l’interprétation et aux émotions. Il est donc intéressant de voir de quelle manière ces domaines 

peuvent être en lien.  

Pour pallier le vide juridique autour de l’assurance des œuvres d’art, les praticiens ont 

assimilé l’assurance des œuvres d’art à l’assurance de dommage. L’intérêt de souscrire une 

assurance de dommage est de protéger ses biens, son patrimoine d’un événement incertain. Afin 

de pouvoir répondre à une demande grandissante des collectionneurs et des professionnels du 

marché de l’art, la pratique s’est substituée au Code des Assurances. Si l’œuvre d’art est un 

bien, l’assurance qui lui correspond est une assurance de dommages. Pourtant, une œuvre d’art 

peut être une multitude d’autres choses.  

 
1 Article 98 A, Annexe III du Code Général des impôts 
2 LE HENAFF Claire, « Les critères juridiques de l’œuvre à l’épreuve de l’art conceptuel » Université de 
Poitiers, Mémoire, Master 2 recherche en Propriété Intellectuelle, 2005-2006 
3 Article L. 112-2 du Code la Propriété Intellectuelle 
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Depuis les années 1945, l’essor de l’art contemporain est venu bouleverser les codes de 

l’art. Ces artistes contemporains choisissent de déstructurer l’art tel qu’on le connait et 

proposent ainsi des formats d’œuvres atypiques, différents, innovants. Les éléments qui 

composent les œuvres sont tout aussi atypiques. On s’éloigne alors de l’art classique, 

représentatif pour se rapprocher d’un art conceptuel, dont le message exprimé fait partie 

intégrante de l’œuvre. Ainsi, l’art contemporain repousse les limites imposées et ouvre le champ 

des possibles. En parallèle, l’évolution des nouvelles technologies développe la créativité et la 

rapidité de production.  

 

Cette augmentation des créations a pour effet de favoriser l’offre et la demande sur le 

marché de l’art. Ce marché peut se définir comme l’ensemble des transactions portant sur des 

œuvres d’arts. L’affirmation de l’art contemporain et les nouveaux moyens de création 

contribuent à alimenter le marché de l’art. La diversification des standards intéresse les grands 

collectionneurs et les musées. De même, les galeristes veulent proposer des œuvres dans la 

tendance pour se démarquer.  

 

Lorsque l’on a connaissance des prix auxquels sont vendues certaines œuvres, on 

comprend tout l’intérêt d’assurer ces objets. En effet, le marché de l’art comptabilise en 2018, 

près de 51,3 milliards de d’euros de transactions4. Malgré cela, le secteur de l’assurance 

d’œuvre d’art est un marché « de niche » c’est-à-dire qui propose un service très spécialisé. 

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, ce secteur attractif ne compte que peu d’acteurs 

spécialisés. En effet, le vide juridique ne permet pas à tous les assureurs de pratiquer l’assurance 

des œuvres d’art. Afin de proposer des polices d’assurance adéquates et logique, les assureurs 

doivent être informés et renseignés sur les objets d’art.  

 

Il est intéressant de regarder de près le fonctionnement de l’assurance du marché de 

l’art. En effet, ces deux secteurs distincts sont pourtant très liés. En effet, en dehors du concept 

artistique, une œuvre d’art c’est aussi un bien de grande valeur qui nécessite d’être protégé.  

Comme précédemment expliqué, l’assurance des œuvres d’art n’est pratiquée que par des 

acteurs historiques dont la renommée n’est plus à faire. Si la compétition dans l’assurance du 

marché de l’art n’est pas rude, c’est parce que la sinistralité des œuvres d’art coûte souvent des 

 
4 Wikipédia « Marché de l’art » https://fr.wikipedia.org/wiki/March%C3%A9_de_l%27art  

https://fr.wikipedia.org/wiki/March%C3%A9_de_l%27art
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millions d’euros d’indemnité. Ainsi, toutes les compagnies d’assurance ne sont pas en mesure 

de garantir de telles sommes. Certaines, telles que Hiscox ou Axa Art, ont réussi ce pari et son 

depuis plusieurs années les leaders français de l’assurance des œuvres d’art. Les polices 

proposées sont qualitatives et les primes raisonnables.  

Si le service proposé par les compagnies depuis de nombreuses années est si qualitatif, 

c’est parce que les assureurs font un travail poussé d’analyse et d’évaluation des risques 

constant. Lorsque l’on travaille dans l’assurance du marché de l’art, il n’est pas possible de se 

reposer sur ses acquis et de proposer automatiquement le même contrat à chaque client. 

L’assurance des œuvres d’art est un service personnalisé, adapté à chaque profil de client mais 

également à chaque œuvre d’art et à l’usage qui en sera fait.  

 

« Le contrat d’assurance est un contrat par lequel l’une des parties, s’engage envers 

l’autre, en contrepartie du paiement d’une prime, à couvrir un risque en fournissant au 

souscripteur ou au tiers une prestation en cas de réalisation de ce risque »5. Les risques 

encourus par les œuvres d’art sont nombreux. De plus, dans ce monde qui bouge de plus en plus 

vite, ces risques évoluent, accroissent et il est nécessaire de protéger les œuvres d’art. Depuis 

l’apparition de l’art contemporain sur le marché de l’art, les assureurs ont procédé à un véritable 

changement d’approche. Il n’est plus possible d’appréhender les œuvres et les artistes comme 

il a toujours été fait. Les artistes produisent de nouvelles œuvres et ont de nouveaux besoins y 

correspondant.  

Avec toutes ces évolutions, le marché de l’art, notamment les œuvres d’art, font face à 

de nouveaux risques et les besoins d’assurances sont différents  

 

 

A ce titre, une question d’importance pratique se pose : De quelle manière l’assurance 

s’adapte-t-elle aux nouveaux risques du marché de l’art ?  

 

Lorsque l’on évoque les nouveaux risques du marché de l’art, il faut comprendre les 

risques présents sur ce marché. La grande majorité des risques issus de ce secteur touche les 

œuvres d’art, bien que l’évolution des technologies ait développé de nouveaux risques. Par 

nouveaux risques, il faut entendre les risques qui apparaissent au fur à mesure, mais également 

 
5 BIGOT Jean, Traité de Droit des Assurances « Le contrat d’assurance » 
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les risques qui ont émergés au cours des dernières années et n’ont pas encore trouvé de réponses 

auprès des assurances.  

Bien que l’art contemporain soit apparu il y a environ 75 ans, les répercussions dans le 

monde de l’assurance ne surviennent que depuis quelques années. Pour illustration, en 20 ans, 

le chiffre d’affaire de ce marché de l’art a augmenté de 456%6. En effet, cet art conceptuel a 

d’abord dérangé et choqué le public qui était loin de vouloir se procurer ces œuvres. De plus, 

la notoriété d’un artiste se fait également avec le temps. Ces éléments concourent à faire 

apparaitre depuis récemment ces difficultés liées à l’assurance des œuvres d’art.  

 

Nous allons nous focaliser sur les méthodes d’assurance prévues par les acteurs du 

marché de l’art pour prévenir et supporter les risques encourus par les œuvres d’art. Notamment, 

il conviendra de se questionner sur l’assurance des œuvres composées de matériaux atypique. 

De même, l’assurance pour des œuvres déstructurées sera à analyser. Ce mémoire a pour 

objectif de démontrer les difficultés liées à l’assurance des œuvres d’art et le manque juridique 

qui est un frein à l’évolution des techniques assurantielles. L’intérêt est également de démontrer 

que l’assurance dans le marché de l’art se renouvèle en permanence. 

 

En partant de tous ces constats, il conviendra de démontrer dans un premier temps que 

l’assurance du marché de l’art est un secteur mouvant, en constante adaptation (Partie 1).  

Dans un second temps, il sera intéressant de développer les spécificités et difficultés 

auxquels les assureurs doivent faire face avec les œuvres d’art contemporain dans l’assurance 

(Partie 2). 

 

 

 

 

 

  

 
6 Wikipédia « Marché de l’Art » https://fr.wikipedia.org/wiki/March%C3%A9_de_l%27art 

https://fr.wikipedia.org/wiki/March%C3%A9_de_l%27art
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PREMIERE PARTIE : L’ASSURANCE DU MARCHE DE L’ART : UN 

SECTEUR EN ADAPTATION CONSTANTE  
 

Le secteur de l’assurance est un secteur en perpétuelle évolution, et l’assurance du 

marché de l’art l’est particulièrement. L’absence de codification dans ce domaine entraîne une 

substitution des usages et de la pratique permettant ainsi un renouvellement de la matière. Les 

enjeux liés aux spécificités du marchés de l’art obligent les professionnels de l’assurance à 

rechercher continuellement les solutions les plus adéquates. Bien que certaines techniques 

d’assurances soient prédéfinies par les assureurs et fonctionnent, le marché de l’art fluctue de 

façon permanente et ne permet pas de considérer que ces méthodes sont acquises. En effet, le 

propre des œuvres d’art est d’être uniques et nécessitent donc des contrats adaptés aux besoins 

de chaque œuvre (Titre I). Le particularisme de ce secteur est certes dû à l’objet du contrat 

d’assurance, mais aussi aux différents acteurs. Les attentes des assurées sont variées et il est 

indispensable pour les assureurs de se renseigner pour proposer les solutions correspondantes 

(Titre I).   

 

TITRE I : L’ASSURANCE D’UNE ŒUVRE D’ART : UN CONTRAT SUR 

MESURE 
 

Le contrat d’assurance prévu pour une œuvre d’art n’est pas un contrat général qui peut 

être transposé d’une œuvre à l’autre. Celui-ci est rédigé en fonction de l’œuvre, de sa matière, 

de sa valeur, mais également en fonction de son stade de création (Chapitre 1). Une fois l’œuvre 

terminée, il convient d’établir une police d’assurance correspondant à ses besoins de couverture 

(Chapitre 2).  

 

Chapitre 1. La couverture de l’étape de création d’une œuvre d’art 

 

Préalablement à la rédaction d’une police d’assurance pour une œuvre en tant que telle, 

il est parfois nécessaire d’assurer les différentes phases de sa création. L’assureur doit s’adapter 

aux diverses étapes de la vie d’une œuvre. Avant que le processus de création n’arrive à terme, 

il n’est pas encore possible de parler d’œuvre d’art. L’artiste ne possède alors que des matériaux 

destinés à devenir l’œuvre. Durant la réalisation de l’œuvre, l’artiste assure ces matériaux avec 

une assurance « Tous Risques Matériels ». L’œuvre est en devenir et ne peut donc pas 
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bénéficier d’une assurance œuvre d’art puisque sa valeur va différer. Dans cette étape de 

création, la valeur déclarée au contrat correspond uniquement au matériel utilisé par l’artiste7.  

Ce calcul de la valeur du matériel est parfois compliqué car il n’est pas fixé en fonction 

des étapes et il peut prendre de la valeur lors de la construction. L’assuré devra fournir à 

l’assureur un certain nombre d’éléments pour souscrire ce contrat, notamment le projet et le 

temps prévu pour le réaliser. La valeur du calcul de la prime sera établie avec ces critères. 

Cependant, l’œuvre n’a pas encore obtenu la qualification juridique « d’œuvre de l’esprit » et 

ce paramètre ne peut pas être pris en compte pour déterminer la valeur du contrat et fixer la 

prime. En définitive seul le prix du matériel est assuré.  

Comme nous l’aborderons tout au long du développement, les professionnels de 

l’assurance doivent sans cesse trouver des solutions pour proposer les garanties les plus 

adéquates pour les assurés. Ils doivent être expérimentés dans le secteur des œuvres d’art pour 

appréhender au mieux les demandes. Proposer d’assurer l’étape de construction d’une œuvre se 

révèle être une vraie protection pour les artistes. L’œuvre est couverte avant même avant d’être 

réalisée. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une assurance dédiée aux œuvres d’art, en faire usage se 

révèle très judicieux. 

 

Cette étape de la construction d’une œuvre est un préliminaire au contrat d’assurance 

dédié à l’œuvre qui sera rédigé une fois celle-ci achevée. Le cheminement pour établir une 

police d’assurance œuvre d’art peut se révéler long et minutieux mais c’est aussi tout l’intérêt 

de cette branche spécifique des assurances. Sans cesse en renouvellement, le secteur des 

assurances du marché de l’art oblige les professionnels à s’adapter en continu aux œuvres 

présentées, aux demandes des clients, mais aussi aux risques du marché.  

 

Chapitre 2. La mise en place d’une police d’assurance garantissant une œuvre d’art 

 

Une police d’assurance est un contrat qui doit être adapté aux besoins de l’assuré. Dans 

le cadre de l’assurance d’œuvre d’art, ce travail peut s’avérer encore plus périlleux et demande 

de prendre en compte plusieurs éléments. Afin de pouvoir proposer à son client une couverture 

adaptée, le professionnel de l’assurance devra déterminer la valeur de l’œuvre (Section 1) puis 

 
7 COURET Magali « La production de l’œuvre publique d’art contemporain » Université Panthéon-Sorbonne 
Paris I, Thèse soutenue le 8 décembre 2014 p. 347-353 
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tarifer le risque (Section 2). Différentes sortes de garanties sont proposées sur le marché en 

fonction de l’objet d’art et de son utilisation (Section 3).  

 

Section 1. La valorisation d’une œuvre d’art 
 

La valorisation d’une œuvre d’art est la première étape qui intervient dans la création 

d’une police d’assurance. En effet, valoriser une œuvre c’est établir le montant total pour lequel 

une personne est assurée. Ce moment est essentiel et déterminera plus tard l’indemnité versée 

ou non en cas de sinistre. L’assuré, accompagné de son assureur et souvent d’un courtier, devra 

définir s’il souhaite assureur son œuvre en valeur déclarée (§1) ou en valeur agrée (§2).  

 

§1) Assurer son œuvre en valeur déclarée  

 

On dit que le contrat d’assurance est en valeur déclarée lorsque l’assuré estime seul la 

valeur de ses biens. Dans ce cas de figure, l’assuré ne fait pas appel à un expert et décide de 

déclarer un montant global à assurer plutôt que de lister ses différentes œuvres8. La valeur fixée 

par l’assuré sera alors indiquée dans ses dispositions particulières au contrat sans détailler la 

valeur de chaque œuvre9. Cette déclaration est « unilatérale de la valeur qui n’est pas contrôlée 

par l’assureur »10. 

Ce mode de déclaration est somme toute risqué dans la mesure où l’assurance est régie 

par le principe indemnitaire. L’indemnité versée ne pourra « pas dépasser le montant de la 

valeur de la chose assurée au moment du sinistre » 11. Dans la mesure où l’assuré aurait 

déterminé une valeur plus faible que la réalité, il ne serait indemnisé que pour ce qu’il a déclaré.  

Certains particuliers, et parfois certains professionnels, pensent que l’assurance des 

œuvres d’art est trop coûteuse et déclarent des valeurs de biens en dessous de la réalité dans 

l’objectif de payer moins de primes. Cette solution peut sembler intéressante et économique 

lorsque aucun sinistre ne survient. En revanche, et comme indiqué à l’article L. 121-5 du Code 

des Assurances, l’assuré restera son propre assureur si au jour du sinistre, la valeur réelle est 

 
8 MARTIN Benoît, https://news-assurances.com « Dossier Art : Les assurances des objets d’art pour les 
particuliers », dans News Assurances, 04/11/2019 
9 GUIGUI Christophe, « L’assurance des œuvres muséales » Année 2007/2008 IAL, p. 63 
10 ASTEGIANO LA RIZZA Axelle, Assurance de Dommages – Université Jean Moulin – Lyon III – IAL, 
Année 2019/2020 
11 Article L. 121-1 Alinéa 1 du Code des Assurances « L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité 
; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au 
moment du sinistre. » 

https://news-assurances.com/
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supérieure à la valeur déclarée12. L’assuré sera alors en sous-assurance entraînant l’application 

de la règle proportionnelle de capitaux et l’assuré supportera à sa charge une part du dommage. 

Enfin, au moment de la survenance d’un sinistre, en vertu de l’article 1315 du Code 

Civil13, la charge de prouver la valeur des œuvres pèse sur l’assuré. A l’aide de photos, de 

factures, de justificatifs d’authenticité, l’assuré devra démontrer à l’assureur qu’il est en 

possession de ses biens et que leur valeur correspond à celle indiquée au moment de la 

souscription.  

 

Assurer ses biens en valeur déclarée est une méthode comportant des risques qui ne font 

qu’accroitre lorsqu’il s’agit d’œuvres d’art dont la valeur est souvent subjective et changeante. 

De plus, souligne Julie Hugues, Responsable Marché Art et Clientèle Privée chez Hiscox, il est 

difficile avec cette méthode de valorisation de savoir où se situer. Parfois, il est évident que la 

valeur d’assurance demandée pour une œuvre est trop basse, et parfois la suspicion de fraude 

est grande quand la valeur est trop élevée. Ces pressentiments ne seront vérifiés qu’en cas de 

réalisation d’un sinistre au moment de prouver cette valeur. Pour ces raisons, il est vivement 

conseillé par les assureurs et les courtiers d’établir sa police d’assurance en valeur agréée.  

 

§2) Assurer son œuvre en valeur agréée  

  

Une déclaration de ses œuvres en valeur agréée s’avère plus avantageuse qu’une 

déclaration en valeur déclarée. Dans ce cas de figure, l’assuré sera accompagné de l’assureur 

pour déterminer la valeur de ses biens. Le recours à un expert, même s’il n’est pas systématique, 

se révèle alors essentiel afin d’obtenir une estimation la plus précise possible et la plus adaptée 

aux besoins du client. Contrairement à une déclaration en valeur déclarée, l’assuré va dresser 

une liste, un inventaire de ses œuvres qui seront évaluées au cas par cas.  

Faire appel aux compétences d’un expert spécialisé dans le domaine permet une 

visibilité plus précise de la valeur de chaque œuvre et ainsi l’assureur pourra proposer une 

assurance adéquate. A partir de cette expertise et des éléments fournis par l’assuré, les deux 

parties vont contractuellement déterminer la valeur des œuvres qui ne pourra être contestée au 

 
12 Article L. 121-5 du Code des Assurances : « S'il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée 
excède au jour du sinistre la somme garantie, l'assuré est considéré comme restant son propre assureur pour 
l'excédent, et supporte, en conséquence, une part proportionnelle du dommage, sauf convention contraire. » 
13 Article 1315 du Code Civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » 
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jour du sinistre14. En effet, la charge de la preuve s’inverse et ce sera à l’assureur de prouver 

que la valeur déterminée au contrat est supérieure à la réalité. Dans le cas contraire, il devra 

verser l’indemnité prévue au contrat à l’assuré.  

 

La difficulté que peut entraîner ce mode de déclaration se rapporte aux coûts de 

l’expertise, souvent à la charge de l’assuré15. Parfois pris en charge par la compagnie, le recours 

à un expert est plus souvent aux frais du client. Ce coût peut devenir conséquent si le possesseur 

d’œuvre a à cœur de réévaluer fréquemment ses objets. En effet, il est fortement conseillé de 

revoir régulièrement la valeur des œuvres d’art, plutôt oscillante, notamment en matière d’art 

contemporain. Aussi, il est recommandé par les professionnels de l’assurance de recourir à une 

nouvelle expertise environ tous les cinq ans après la dernière en date. Si la valeur de l’œuvre a 

changé, la prime sera adaptée et en cas de sinistre le propriétaire de l’œuvre touchera une 

indemnité en fonction de cette nouvelle estimation16. La valorisation d’une œuvre d’art diffère 

de celle d’un objet quelconque du quotidien tel qu’une table à manger, en ce que la valeur 

fluctue régulièrement et nécessite un accompagnement personnalisé des professionnels de 

l’assurance envers leurs assurés.  

 

Une fois la valorisation de l’œuvre terminée, l’assureur devra procéder à la tarification 

de l’œuvre dans l’optique de proposer une couverture conforme aux besoins de son client.  

 

Section 2. La tarification pour une œuvre d’art 
 

Comme indiqué précédemment, il est indispensable de fixer la valeur d’une œuvre d’art 

afin de pouvoir déterminer les risques encourus et leur importance. A partir de cette évaluation 

des risques, il convient d’établir une tarification permettant de proposer une prime et une 

couverture optimale répondant aux besoins de l’assuré. « La tarification est l’opération 

consistant à calculer le taux de la prime applicable à la couverture du risque considéré. Ce 

taux est fonction de la fréquence et de l’intensité du risque »17. Il est important de préciser que 

 
14 DELAMBILY Florian, https://news-assurances.com « Dossier Art : Lexique à l’attention des assurés » dans 
News Assurances, 02 novembre 2009 
15 GUIGUI Christophe, op. cit, 
16 ALBERTUS Carine, « Bien assurer ses œuvres d’art », dans Le Monde, Rubrique Marché de l’art 29 avril 
2017 
17 BIGOT Jean, KULLMAN Jérôme, MAYAUX Luc, Traité de droit des assurances « Les assurances de 
dommages » Sous-Section 4 - 109. 17 janvier 2017  

https://news-assurances.com/
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l’on se situe dans un marché présentant une multitude de risques, d’abord les risques communs 

à toutes sortes de biens (§1) mais également les risques plus spécifiques au marché de l’art (§2).  

 

§1) Les risques « communs »  

 

Les risques que l’on peut qualifier de communs sont ceux dont la survenance n’est pas 

spécifique au marché de l’art. On y trouve plus particulièrement, l’incendie (A), le dégât des 

eaux (B), et le vol (C). 

 

A. L’incendie  

 

Bien que le risque incendie ne soit pas propre aux œuvres d’art, il reste un des plus 

grands risques pour ces objets. En effet, ces vingt dernières années, le nombre d’incendie a 

doublé et menace autant les logements que les musées. Souvent, ces départs de flammes sont 

dus à des mauvaises installations électriques, même si parfois ils peuvent être la cause d’une 

négligence ou d’un fait de l’homme.  

 

Dans le cadre d’un incendie dans un lieu contenant des toiles, cela peut provoquer des 

dommages mais également entraîner d’autres complications. 

Tout d’abord, lorsqu’un feu se déclare, la température augmente, et bien que les flammes 

ne touchent pas directement le tableau, sa peinture, son vernis peut être abîmé. Dans ce cas il 

faudra faire appel à un restaurateur, s’il est possible de le faire, ce qui engendre des coûts. 

Parfois même l’œuvre devra être reproduite par l’artiste si ce dernier est encore vivant. Dans 

certains incendies, l’intervention des pompiers est nécessaire ce qui entraîne un second 

dommage provoqué par l’eau déversée visant à éteindre les flammes18.  

Avant d’évoquer les spécificités liées à l’art contemporain, il est essentiel de mentionner 

que toutes les œuvres d’art sont différentes. L’emploi du support, des matériaux, des peintures 

rend le risque variable d’une œuvre à l’autre. Ces paramètres auront un impact sur le mode 

d’indemnisation de l’œuvre. En effet, une statue nécessitera d’être restaurée, contrairement à 

une toile qui pourrait ne pas être réparable. L’évaluation du risque est primordiale en termes 

d’œuvres d’art où les composants de l’objet peuvent augmenter le degré du risque. 

 
18 MACCURY Diane, www.gmconsultant.com/oeuvres-art-traitement-incendie « L’art : un traitement particulier 
à respecter en cas d’incendie » dans GM Consultant, 4 juin 2018 

http://www.gmconsultant.com/oeuvres-art-traitement-incendie
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Dans les musées, l’incendie reste rare et sera plus fréquent chez les particuliers 

collectionneurs d’œuvres d’art. Cependant, il n’en est pas moins un risque notoire donnant lieu 

à de la prévention. En effet, la conception des bâtiments est de mieux en mieux étudiée ou 

réétudiée, les installations électriques sont remises aux normes. Les alarmes de sécurité, de plus 

en plus performantes, sont très utilisées par les musées mais aussi par les particuliers. 

Également, depuis la Loi du 9 mars 201019, l’installation d’un détecteur de fumée dans son 

logement est obligatoire. Toutes ces mesures contribuent à la réduction des incendies.  

 

Les conséquences d’un incendie peuvent être très coûteuses, voire fatales dans certains 

cas, ce qui pousse les amateurs d’art à prendre certaines précautions. Bien qu’un départ de 

flamme puisse être relativement contrôlé, certains sinistres sont beaucoup plus imprévisibles. 

 

B. Le dégât des eaux 

 

Le dégât des eaux, bien qu’il soit aisément associé à la multirisque habitation, est un 

véritable danger pour tous les possesseurs d’œuvres d’art allant des galeristes aux 

collectionneurs privés.  

Contrairement à l’incendie, le dégât des eaux est un risque plus aléatoire. Certes, la 

négligence, voire parfois la volonté de l’homme peut entrainer ce sinistre mais cela reste peu 

fréquent. En revanche, la fuite d’un tuyau encastré dans les murs d’un ancien bâtiment peut 

survenir à tout moment et causer d’importants dommages. Comme évoqué pour le risque 

incendie précédemment, l’importance des dégâts dépendra d’abord de l’intensité du sinistre 

mais également des matériaux employés pour réaliser l’œuvre. Par exemple, une statue de 

marbre a moins de chance d’être abîmée que les voitures en carton de John Kilduff20.  

 

L’imprévisibilité de ce sinistre rend la prévention relativement compliquée. Pour cette 

raison, la garantie dégât des eaux est très répandue et proposée par de nombreuses compagnies, 

notamment pour des contrats spécifiques aux œuvres d’art. Les contrats « Fine Art » de 

Hiscox21 sont des contrats dits « tous risques sauf » n’excluant pas de leur champ de garantie le 

 
19 Loi n°2010-238 du 9 mars 2010 visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les 
lieux d'habitation, JORF n°0058 du 10 mars 2010 page 4759 texte n° 2 
20 Voir en ce sens Annexe I 
21 Voir en ce sens Annexe II 
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dégât des eaux. Il en est de même pour le contrat « Objet d’art – Assurance des collections 

privées » proposé par AXA Art22.  

 

Le dégât des eaux est donc un risque qui est presque imprévisible et qui, même s’il peut 

survenir par la négligence, est rarement volontaire contrairement au vol. 

 

C. Le vol  

 

Bien que le vol ne soit pas un risque propre aux œuvres d’art, il est essentiel de 

l’évoquer. Que ce soit dans les logements, dans les musées ou encore les galeries, le vol d’œuvre 

d’art est très fréquent. En effet, ces œuvres sont l’objet de la convoitise d’une multitude de 

personnes mal intentionnées.  

Il convient de noter que le vol n’est pas un phénomène récent, puisque « La Joconde », 

exposée au Louvre fut dérobée en 1911 et fit l’objet de recel durant 2 années23. Ce risque est 

toujours d’actualité et « La Pastorale » d’Henri Matisse, ainsi que 4 autres toiles, en ont fait les 

frais. En 2010, ces 5 œuvres furent dérobées au Musée d’art Moderne de Paris24.  

 

Les malfaiteurs s’attaquent aussi bien aux toiles de maître qu’aux objets d’art d’une 

valeur moindre exposés chez les particuliers et collectionneurs. Leur motivation réside avant 

tout dans la valeur marchande de ces objets. Les illustrations mentionnées plus haut sont 

l’œuvre d’un seul protagoniste, mais il ne faut pas oublier que le vol est aussi souvent commis 

en bande organisée. Dans ces cas de figure, il s’agit de professionnels qui sont en lien avec des 

organisations s’occupant de la revente25. En effet, les œuvres dérobées font souvent l’objet de 

trafic, notamment en France qui est un des pays les plus touché par cette infraction, selon 

INTERPOL.  

 

Les nouvelles technologies, de plus en plus développées, permettent une prévention et 

une protection des œuvres plus accrue. Les alarmes, les vidéosurveillances, la télésurveillance, 

les détecteurs sont autant de moyens développés dans le but d’éviter ce risque. Les directeurs 

 
22 Voir en ce sens Annexe III 
23 MARTET Cécile, https://www.kazoart.com/blog/les-5-plus-grands-vols-doeuvres-dart/ « Les 5 plus grands 
vols d’œuvres d’art », dans Kazoart, 20 novembre 2018 
24 AFP et Times of Israël Staff, https://fr.timesofisrael.com/des-tableaux-voles-a-paris-en-2010-se-trouveraient-
peut-etre-en-israel/, « Des tableaux volés à Paris en 2010 se trouveraient peut-être en Israël », dans The Time Of 
Israël, 1 février 2017 
25   GUIGUI Christophe, op. cit, p.14  

https://www.kazoart.com/blog/les-5-plus-grands-vols-doeuvres-dart/
https://fr.timesofisrael.com/des-tableaux-voles-a-paris-en-2010-se-trouveraient-peut-etre-en-israel/
https://fr.timesofisrael.com/des-tableaux-voles-a-paris-en-2010-se-trouveraient-peut-etre-en-israel/
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de musées et collectionneurs doivent continuellement se tenir au courant et faire usage des 

nouveaux moyens mis à leur disposition. Dans le même temps, l’assurance devra évaluer tous 

ces paramètres dans le but de proposer des polices adaptées aux besoins des assurés et en 

corrélation avec ces moyens de protections. En effet, certains contrats d’assurances préviennent 

les assurés sur ce qu’ils peuvent mettre en place en amont afin de ne pas subir de sinistre. Si, 

lors de la survenance du sinistre, la preuve est apportée que l’assuré n’a pas agi en conséquence, 

il pourrait ne pas être indemnisé. 

 

Malgré une nette progression des moyens de surveillance et de prévention, ces nouvelles 

technologies servent également aux malfaiteurs. Dans cette mesure, les assureurs doivent 

réfléchir pour adapter leurs contrats en fonction des différentes méthodes de soustraction des 

œuvres d’art.  

 

Les risques « incendie », « dégât des eaux » et « vol », bien qu’ils ne concernent pas que les 

œuvres d’art, sont des risques notables dans ce domaine. D’autres risques sont plus répandus 

dans le marché de l’art. 

 

§2) Les risques plus spécifiques au marché de l’art 

 

Certains risques tels que le vandalisme (A), la casse (B), le stockage (C) et le transport 

(D) sont plus importants en présence d’une œuvre d’art. 

 

A. Le vandalisme  

1. L’acte volontaire 

 

Le vandalisme est majoritairement un acte volontaire, conscient qui traduit une envie de 

dégrader un bien. Le vandalisme est « un geste de dégradation ou destruction volontaire 

d'œuvres d'art » 26. Ce phénomène n’est pas récent et remonte à l’époque de la Rome Antique 

où des tribus, les vandales, pillaient et détruisaient des œuvres d’art. La définition donnée par 

le dictionnaire de l’académie française fait écho à ce morceau de l’histoire en indiquant que le 

 
26 BESSETTE Anne, https://journals.openedition.org/ris/327  « Les enjeux du vandalisme sur les œuvres d'art 
dans les musées depuis 1985 » dans OpenEdition, Revue de l’Institut de Sociologie, 2014, p. 125-138 

https://journals.openedition.org/ris/327
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vandale est « celui qui détruit un monument, qui abîme une œuvre d’art, par allusion à un 

ancien peuple de la Germanie qui dévasta plusieurs provinces de l’empire romain »27.  

Actuellement, bien que le vandalisme soit devenu une infraction réprimée par le Code 

Pénal, il est encore très courant d’assister à des actes de vandalismes sur des œuvres d’art. 

« Fountain », l’urinoir de Marcel Duchamp fit les frais de ce vandalisme en 2006 et fut entaillé 

par Pierre Pinoncelli28. Afin qu’il répare son préjudice, l’Etat français, propriétaire de l’objet, 

et son assureur la Compagnie AXA Global Risks avait assigné M. Pinoncelli devant le Tribunal 

de grande instance29. Pourtant cette affaire ne fait pas un bon exemple puisque le coupable se 

verra condamné à 3 mois de prison avec sursis. Le vandalisme est un acte grave, traduisant un 

besoin de destruction, de souiller le bien d’autrui et marque souvent le désaccord avec l’idée de 

l’artiste. En effet, l’art souvent dérange et choque, et certains utilisent le vandalisme pour 

montrer leur désapprobation face à une création. En cela, le travail d’un assureur spécialisé dans 

le marché de l’art est complexe et demande de prendre en compte une multitude de paramètres. 

Notamment, il conviendra de s’interroger sur la portée du message décidé par l’artiste, pouvant 

amener les réfractaire à porter atteinte à l’œuvre. En ajoutant à cela les matériaux souvent 

fragiles exploités pour la réalisation d’une œuvre, les œuvres d’art font souvent l’objet de 

vandalisme. Effectivement, ces éléments expliquent que les taux de primes sont parfois élevés 

et que les assureurs sont méfiants à l’idée d’assurer certains objets d’art. Enfin, la fragilité, le 

message et l’innovation que présentent certaines œuvres augmentent le degré du risque pour 

l’assureur30.  

 

Bien que le vandalisme soit un acte souvent volontaire, la négligence constitue aussi un 

facteur de dégradation des œuvres. 

 

2. La négligence 

 

 
27 Dictionnaire de l’académie française, Définition de « Vandale » 
28 BELLET Harry, https://www.lemonde.fr/culture/article/2007/02/10/le-vandale-de-l-urinoir-de-duchamp-
echappe-a-une-lourde-condamnation_865968_3246.html « Le vandale de l'urinoir de Duchamp échappe à une 
lourde condamnation » dans Le monde, 10 février 2007 
29 EDELMAN Bernard Avocat à la Cour, Docteur en Droit, L’art en conflits « De l'urinoir comme un des beaux-
arts : de la signature de Duchamp au geste de Pinoncely » à propos du jugement du TGI de Tarascon du 20 
novembre 1998, p.83 à 95  
30 GUIGUI Christophe, op. cit, p.15 

https://www.lemonde.fr/culture/article/2007/02/10/le-vandale-de-l-urinoir-de-duchamp-echappe-a-une-lourde-condamnation_865968_3246.html
https://www.lemonde.fr/culture/article/2007/02/10/le-vandale-de-l-urinoir-de-duchamp-echappe-a-une-lourde-condamnation_865968_3246.html
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La négligence peut être une cause de vandalisme mais il s’agit d’un cas plus isolé 

comparé au vandalisme perpétré à des fins destructives. Pour illustration, en 2015, une personne 

a trébuché et transpercé le tableau « Flores » de Paolo Porpora. 

En termes de négligence, il convient d’aborder la casse, risque élevé au regard de la 

fragilité de certaines œuvres. En 2006, un visiteur est tombé, entraînant dans sa chute 3 vases 

de la dynastie Qing31. Dans ces cas de figure, l’indemnisation est très compliquée. Comme le 

précise Julie Hugues, parfois quand cela se produit, on ne recolle pas et on indemnise la totalité 

du montant. Si cette méthode se révèle coûteuse, elle soulève également la complexité du 

remplacement à l’identique d’une pièce unique ou d’une œuvre d’un artiste décédé. Une 

indemnité correspondant à la perte financière que cela engendre sera versée à l’assuré dont 

l’œuvre ne peut pas être remplacée. Lorsque l’artiste peut reproduire l’œuvre ou qu’il est 

possible de trouver une autre pièce identique, l’indemnité équivaut alors au prix de rachat de 

l’œuvre.  

Cette négligence est également à prendre en compte par les assureurs même si elle se 

révèle plus rare, elle n’est pas à négliger. Il en est de même pour l’ignorance poussant des 

personnes à dégrader une sculpture exposée sur la voie publique, ne sachant pas qu’il s’agissait 

d’une œuvre.  

 

Concernant le vandalisme, bien que la négligence et l’ignorance soit possible, les 

dégradations volontaires restent le plus grand risque à prendre en compte pour l’assureur. En 

effet, les œuvres peuvent être brûlées, crayonnées, déchirées, entaillées, et même parfois 

brisées.  

 

B. Le stockage 

 

Le stockage constitue un risque élevé pour les œuvres d’art. A nouveau, la fragilité de 

certaines de ces œuvres ainsi que leur composition accroît les risques de détérioration lors du 

stockage. Le stockage des œuvres d’art intervient notamment dans le cadre d’une exposition à 

venir.  

 
31 Sympa, « Les actes de vandalisme les plus surprenants que le monde de l’art ait connus » https://sympa-
sympa.com/ 

https://sympa-sympa.com/
https://sympa-sympa.com/


19 
 

La pièce déterminée pour le stockage des œuvres doit être choisie méticuleusement pour 

les préserver au mieux. Les risques prédominant du stockage auxquels l’œuvre sera confronté 

sont les conditions climatiques et atmosphérique.  

Les principaux dangers seront alors l’humidité, la chaleur et la lumière. Il conviendra 

de stocker les œuvres dans des pièces dont la température est relativement basse ou tempérée, 

Effectivement, une température élevée peut provoquer des coulures de peinture, dessécher la 

toile et les matériaux32. Parfois ce dessèchement provoque la destruction de l’œuvre qui se 

fendille, la rendant ainsi inexploitable et lui faisant perdre de sa valeur. Face à ces risques 

évolutifs, certains contrat d’assurance tel que le contrat « exposition » proposé par Eeckman 

excluent la chaleur de la police « tous risques sauf ». Également, ce contrat comporte une 

exclusion pour la lumière et les variations de température. Les dommages pouvant être 

provoqués par la lumière ne sont pas éloignés de ceux qu’engendre la chaleur. Une lumière trop 

forte peut devenir une source de chaleur, provoquant les mêmes dommages qu’une température 

élevée. Enfin, l’hygrométrie, le taux d’humidité, d’une pièce de stockage doit être vivement 

contrôlé. Avant même d’évoquer l’apparition des moisissures en cas de forte humidité, on peut 

se trouver face à des gonflements de la cellulose du support ou des bois, à des surfaces écaillées 

ou grumeleuse causées par les remontées d’huile de peinture33.  

 

Dans la grande majorité des cas, ces risques ne sont pas couverts par les contrats 

d’assurance dans la mesure où il y a une absence d’aléa. Ce sont des risques dont l’apparition 

est graduelle, permettant une intervention avant l’apparition des dommages. Concernant les 

moisissures causées uniquement par l’humidité, l’exclusion est récurrente dans les contrats 

d’assurances spécifiques aux expositions d’œuvres comme dans les polices multirisques 

habitations.  

 

La nécessité de stocker les œuvres intervient généralement lors d’expositions. Les objets 

doivent alors être déplacés, provoquant un risque supplémentaire lors du transport.  

 

C. Le transport 

1. Les risques de dommages 

 

 
32 GUIGUI Christophe, op. cit, p.8 
33 3ATP.ORG Association pour la promotion du métier de restaurateur de tableaux « Règles de conservation des 
peintures », http://3atp.org, 

http://3atp.org/
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Contrairement à une idée reçue, le risque le plus courant dans le marché de l’art n’est 

pas le vol mais le transport34. Comme pour le stockage, le transport intervient notamment lors 

d’expositions. Dans cette mesure, le nombre d’événements prévue influera sur les risques 

encours liés au transport. Tout d’abord, la composition et la structure des œuvres fait varier les 

risques dans la mesure où les conditions de transport seront différentes. Le déplacement de 

photographies ne demandera pas les mêmes moyens ni la même méticulosité que des vases en 

porcelaine. Bien que l’action de transporter soit en elle-même dangereuse, la manipulation des 

œuvres entre les différentes étapes du transport constitue le plus gros risque. L’emballage, par 

exemple, est une étape essentielle devant être correctement exécutée. De plus, l’emballage 

requiert une multitude de protections, aussi bien contre les chocs, que contre les conditions 

climatiques abordées ci-dessus. Une des plus grande difficulté réside dans l’ignorance de 

certains particuliers faisant appel à des déménageurs dont la spécialité n’est pas le transport 

d’œuvres d’art et qui ne savent pas correctement les manipuler. De temps à autre, ces derniers 

ne s’assurent pas durant le transport de leurs œuvres pensant que l’assurance est comprise dans 

le déplacement et se retrouvent avec des pertes financières démesurées. L’assurance cherche 

constamment des solutions pour protéger ces objets, souvent fragiles, face à la demande 

croissante du transport d’œuvres d’art35. L’enjeu des professionnels de l’assurance est de 

proposer des garanties complètes et abordables pour les clients.  

 

2. Emergence de solutions  

 

Bien souvent, la responsabilité des transporteurs est déterminée par des conventions 

internationales en fonction du type de livraison employé. Le marché du transport n’est pas, ou 

peu, sensibilisé au marché de l’art. Il n’est pas rare, en cas de sinistre, de voir un lot d’œuvres 

bien moins indemnisé que la valeur réelle36. La solution choisie par certains expéditeur est la 

souscription d’une garantie facultative : l’assurance dommage ad valorem. Cette garantie 

couvre la valeur réelle des marchandises déclarées par l’expéditeur. Souscrire à cette garantie 

permet à l’assuré d’être indemnisé en totalité de la perte de ses biens. Lorsque la marchandise 

transportée est conséquente, cette garantie s’avère intéressante en cas de perte mais il faut 

effectivement payer une prime pour cette couverture.  

 
34 BENSOUSSAN-ARTHUR Tania, https://axaxl.com/fr/fast-fast-forward/articles/art-de-la-souscription « L’art 
de la souscription » AXAXL, 23 Août 2017 
35 HUGOUNENQ Sarah, La tribune de l’assurance : « Les transporteurs d’objets d’art » 1 janvier 2018, 
LATRIB 77, 231 
36 Entreprise et Droit, « Tout savoir sur l’assurance ad valorem » https://www.entreprise-et-droit.com/2017 

https://axaxl.com/fr/fast-fast-forward/articles/art-de-la-souscription
https://www.entreprise-et-droit.com/
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Tania Bensoussan chez XL Catlin pointe du doigt les lacunes du transport face au 

déplacement des œuvres d’art37. Pour cette raison, cette compagnie propose un contrat 

réunissant la responsabilité civile du transporteur et l’assurance dommage ad valorem.  

Pour se couvrir lors du transport d’œuvres, certains assureurs proposent une garantie 

« clou à clou », garantie temporaire comprenant dans son champ de garantie tout le processus 

d’acheminement sur le lieu d’exposition. Encore une fois, cette assurance est souvent souscrite 

par des professionnels du marché de l’art et les particuliers en font peu usage.  

Il semble nécessaire d’apporter des améliorations dans l’assurance du transport 

d’œuvres d’art. En effet, dans un monde où tout va plus vite, l’augmentation croissante des 

expositions accroît le nombre de transport et ainsi les risques.  

 

Des nouveaux défis, apparu avec la hausse des ventes d’œuvres d’art en ligne, 

concernent l’assurance du transport d’œuvre. En effet, beaucoup de questionnements se font 

sur les régimes de responsabilité. On se demande qui du vendeur ou de l’acheteur doit assurer 

le transport du bien. En toute logique, il appartient au vendeur de l’œuvre de s’assurer pour ce 

transport avec une des polices spécialisée pour la couverture des œuvres à l’internationale. 

Les interrogations portent sur ces nouveaux sites internet proposant de l’intermédiation 

en ligne. Il apparait que le vendeur doit supporter le risque de transport, mais le rôle des 

intermédiaires en assurance reste flou. Le plus compliqué sera d’avoir confiance en ces 

nouveaux sites, auprès du vendeur et du transporteur. Cette dimension s’avère très compliquée 

au regard du manque fréquent de spécialisation des transporteurs. Malgré tout, le 

développement des technologies permet d’acheter ses œuvres d’art en ligne avec autant de 

protections que pour une transaction de main à main. Les contours du transport d’œuvres d’art 

en ligne restent à définir. 38 

 

Les risques encourus par les œuvres d’art sont nombreux et peuvent survenir à tout 

moment au cours de la vie de l’objet. Quoique les risques développés ci-dessus sont des risques 

constants, il n’en est pas moins que chaque œuvre nécessite une appréhension spécifique. Cela 

montre que des nouveaux éléments de risques peuvent se révéler en fonction de chaque œuvre. 

Les professionnels de l’assurance doivent constamment redoubler d’efforts afin de mettre en 

 
37 HUGOUNENQ Sarah, op. cit 
38 FLEURY Pauline « Le développement du marché de l’art en ligne induit un certain nombre de changements et 
de perspectives d’évolution des modèles de distribution d’assurances » Revue Lamy Droit Civil, 1er décembre 
2018, N°165 
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place les polices et les garanties les plus adéquates aux besoins de l’assuré et à la nature de 

l’œuvre. La multiplicité des formes et des éléments de composition des œuvres demande une 

certaine minutie dans la création de contrat d’assurance. C’est la raison pour laquelle ces 

contrats sont majoritairement spécifiques à l’œuvre et étudiés pour convenir à celle-ci.  

 

Section 3. Quelles œuvres, quelles garanties ? 
 

Au-delà la nature de l’œuvre d’art, lorsque l’on établit une police d’assurance, il faut 

s’interroger sur la destination de l’œuvre, sur l’usage qui en est fait et sur l’endroit où elle 

demeure.  

Tout d’abord, il est important de préciser que beaucoup de grands musées publics 

français, tels que le Louvre ou le Quai Branly, sont assurés par l’Etat. Cela signifie que lorsque 

l’Etat est propriétaire d’une œuvre, il est son propre assureur. Comme l’indique Anne Distel, 

chef du Département des collections à la Direction des Musées de France (DMF), il serait 

impossible de contracter des assurances pour autant d’œuvres dont les valeurs sont, certes 

variables, exorbitantes pour la majorité, voire inestimables. Dans ce cas l’Etat préfère investir 

dans le personnel de surveillance, dans le matériel de surveillance technologique de pointe 

plutôt que de payer des primes extrêmement élevées39.  

 

En fonction de l’usage que l’on fait de l’œuvre, les garanties proposées par les assureurs 

seront différentes. En effet, les garanties et exclusions ne seront pas les mêmes selon que l’objet 

est destiné à rester entreposé dans le logement du particulier ou qu’il parcourt les routes pour 

être exposé.  

 

§1) La garantie « Tous risques sauf » 

 

Comme son nom l’indique, l’assurance « tous risques sauf » prend en charge tous les 

dommages sauf ceux qui sont expressément exclus dans les conditions générales du contrat. 

Parfois limitée, parfois plus dense, cette liste d’exclusion varie en fonction des compagnies et 

des courtiers d’assurance. Il s’agit, pour la majorité du temps des contrats souscrits par les 

particuliers pour leurs collections privées.  

 
39 ALBERT Marie-Douce et JOUAN Anne, https://www.lefigaro.fr/assurance/2008/02/22/05005-
20080222ARTFIG00392-comment-les-oeuvres-d-art-hors-de-prix-sont-assurees-.php « Comment sont assurées 
les œuvres d’art » dans Le Figaro, 27 février 2008 

https://www.lefigaro.fr/assurance/2008/02/22/05005-20080222ARTFIG00392-comment-les-oeuvres-d-art-hors-de-prix-sont-assurees-.php
https://www.lefigaro.fr/assurance/2008/02/22/05005-20080222ARTFIG00392-comment-les-oeuvres-d-art-hors-de-prix-sont-assurees-.php
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Certaines exclusions sont communes à tous les contrats d’assurances telle que la 

détérioration graduelle ou normale causée par l’usage et le temps. Comme l’indique Julie 

Hugues, cette exclusion fait appel au bon sens dans la mesure où ce risque n’est pas inattendu 

et ne constitue pas un aléa.  

Dans le même ordre, les dommages causés par le client, par sa négligence ou un manque 

d’entretien de sa part ne sont pas garantis par les conditions générales du contrat « Fine Art » 

proposé par Hiscox40. Ce contrat ne prend également pas en charge les dommages liés à un 

défaut d’emballage ou de précautions lors d’une préparation au déplacement de l’œuvre. Cette 

exclusion fait écho à l’Article 1241 du Code Civil qui dispose que « Chacun est responsable 

du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par 

son imprudence »41.  

Assurément, est exclu de toutes les garanties, le fait volontaire commis en tant qu’auteur 

ou complice. Dans ces cas, il s’agit de fraude à l’assurance entrainant, au-delà d’une exclusion 

de garantie, la nullité du contrat, une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 5 ans et 

une amende de 375 000 euros.  

Enfin, les catastrophes naturelles, nucléaires, et les guerres constituent des exclusions 

récurrentes dans les contrats d’assurance. En effet, ces événements sont susceptibles de tout 

détruire et entraineraient alors des pertes financières excessives pour les assureurs. Les pertes 

générées par une catastrophe naturelle ou une guerre ne sont pas indemnisables dans la mesure 

où aucun assureur n’aurait les ressources nécessaires pour intervenir.  

 

Bien que les exclusions de prises en charge puissent différer d’un contrat à un autre, 

certaines sont récurrentes et mentionnées dans toutes les polices. Quelques-unes de ces 

garanties « tous risques sauf » sont étendues à la garantie « clou à clou », notamment lorsque 

la collection privée fait l’objet d’une exposition. Dans ce cas, cette garantie est mise en place 

pour une durée précise spécifiée dans les conditions particulières de l’assuré. 

 

§2) La garantie « clou à clou » 

 

Comme évoquée précédemment, la garantie « tous risques sauf » peut être étendue à la 

garantie « clou à clou », qui peut aussi être une garantie principale d’un contrat. Cette garantie 

 
40 Voir en ce sens Annexe II 
41 Article 1241 du Code Civil « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, 
mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». 
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sera acquise dans le premier type de contrat lorsque la collection privée est destinée, de manière 

ponctuelle, à l’exposition. Pour les œuvres étant exposées régulièrement, elles seront assurées 

en « clou à clou ».  

Ce terme est repris de l’anglais « wall to wall » qui signifie que l’œuvre est assurée 

depuis le moment où elle est décrochée de son mur, jusqu’au moment où elle est reposée sur ce 

mur, sur le clou d’origine. Cela signifie alors que tout le processus d’exposition, y compris 

l’emballage, la manipulation, le transport et le séjour de l’œuvre hors de son lieu habituel, est 

pris en charge.  

Un arrêt de la Cour de Cassation du 8 juillet 201442 est venu préciser les contours de 

cette garantie. Dans les faits, un galeriste avait remis à la commune de Nice une statue de César 

qui avait été rendue dégradée par la suite. Les juges du fond ont eu à cœur de préciser qu’en 

souscrivant une garantie « clou à clou », le risque était transféré auprès de la commune de Nice 

qui avait la responsabilité de l’œuvre durant le séjour. Le dépositaire de l’œuvre, engage de 

facto sa responsabilité en cas de dommages causés à l’objet et doit réparation auprès du 

déposant43.  

 

Pour que cette garantie soit effective il faut que la date de départ et de retour ainsi que 

le lieu de séjour de l’œuvre soient mentionnées dans les conditions particulières du contrat. 

Également, la valeur de chaque œuvre listée doit apparaitre.  

Le contrat « Exposition » proposé par le courtier Eeckman est, par exemple, un contrat 

« tous risques sauf » étendu à la garantie « clou à clou » pour les expositions et salons44. C’est 

une garantie que l’on peut qualifier de temporaire dans la mesure où elle couvre une période 

définie au contrat.  

L’objet du contrat multirisque exposition établi par AXA est d’assurer « les biens 

exposés et le matériel désigné aux conditions particulières au cours de leur séjour sur le lieu 

d’exposition »45. Bien que le terme « clou à clou » ne soit pas employé, l’étendue de la garantie 

est similaire.  

 

Pareillement à la garantie « tous risques sauf », certains contrats excluent fréquemment 

les mêmes risques. La plupart des exclusions citées ci-dessus sont également comprises dans la 

 
42 Cass. com. 8 juillet 2014, n°12-28764 
43 Note : Asselin Maud, Cass. com. 8 juillet 2014, n°12-28764, RGDA sept. 2014, n° 111b5, p. 475 
44 Voir en ce sens Annexe IV 
45 Voir en ce sens Annexe V 
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garantie « clou à clou », et adaptées à l’usage des œuvres. Notamment, le contrat 

« expositions culturelles » développé par Hiscox exclu de son champ de garantie les 

négligences et manques de protection liées au transport et à l’emballage des œuvres. De même, 

Eeckman ajoute des exclusions similaires, liées au défaut d’emballage ou encore au mauvais 

numérotage d’un colis, dans son contrat « Expositions » ainsi que le défaut d’entretien46. 

Comme l’indique Julie Hugues, certaines exclusions peuvent être rachetables et d’autres non, 

tant leur risque est coûteux ou simplement prévisible. Une protection lacunaire des œuvres lors 

du transport n’est pas rachetable puisqu’elle provient de la négligence ou de l’imprudence. 

L’assuré est alors responsable du dommage qu’il se cause écartant ainsi toute possibilité 

d’indemnisation. De même, l’usure est un risque ne pouvant être racheté dans la mesure où ce 

risque est conjecturable. La plupart des exclusions prévues dans ces contrats ne sont pas 

rachetables dès lors qu’elles ne relèvent pas de l’assurance. Il arrive quelques fois que les 

exclusions liées aux risques des œuvres en extérieur soient rachetées.  

 

Etablir une police d’assurance pour les œuvres d’art demande de la patience et une 

certaine précision. Le processus d’assurance et de création du contrat est plus long qu’à 

l’habituel. La raison à cela est l’obligation pour l’assureur de prendre en compte une multitude 

de paramètres et notamment la diversité des œuvres. Bien que les compagnies proposent des 

contrats « types », ceux-ci doivent correspondre aux besoins de l’assuré, de l’usage de l’œuvre, 

de sa composition, de sa fragilité ou encore de sa valeur marchande. L’assurance du marché de 

l’art doit continuellement se renouveler afin de trouver les solutions les plus adéquates. Le 

véritable défi pour les assureurs est aujourd’hui de s’adapter à l’évolution du marché de l’art, 

de la clientèle mais également aux nouveaux arrivants sur le marché, précise Julie Hugues. 

Même si les assureurs spécialisés dans le marché de l’art ont délimité les contours de 

l’assurance, ce secteur dynamique nécessite une réflexion constante pour répondre aux 

nouveaux besoins.  

 

TITRE II : LES DIFFERENTS ACTEURS DE L’ASSURANCE DU 

MARCHE DE L’ART  
 

Tous ces changements, ces adaptations passent par l’évolution du secteur de l’assurance 

et celui du marché de l’art. La raison de cette évolution provient des différents acteurs de 

 
46 Voir en ce sens Annexe IV 
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l’assurance des œuvres d’art. Les demandes des assurés accroissent et se diversifie en même 

temps que les œuvres (Chapitre 1). Le rôle des professionnels de l’assurance est essentiel dans 

ce marché spécialisé (Chapitre 2).  

 

Chapitre 1. Les propositions d’assurances adaptées aux demandes des assurés 

 

L’art est un pan important du patrimoine culturel français. Les amateurs d’art sont 

également très nombreux, que ce soient les collectionneurs ou plus simplement les passionnés. 

Bien que l’on ne puisse pas correctement énumérer le nombre de musées, de galeries et de lieux 

d’expositions en France, cela avoisine les 10 000. Pour cela, il est essentiel que l’assurance 

propose des solutions pour protéger tout ce patrimoine. La demande assurantielle pour les 

œuvres d’art augmente ces dernières années en raison de la multitude de moyens mis entre les 

mains des artistes et l’intérêt croissant du public pour ces objets. Les collectionneurs privés 

(Section 1) et les professionnels du marché de l’art (Section 2) sont les deux grandes catégories 

de clients faisant appel aux services des assureurs.  

 

Section 1. Les collectionneurs privés 

 

Les amateurs d’art sont très nombreux mais les grands connaisseurs sont plus rares. 

Pourtant beaucoup de particuliers possède chez eux des œuvres d’art. Aux vues des risques 

présents continuellement, ces objets, souvent onéreux, ont besoin d’être couverts par des 

contrats d’assurance. Plusieurs possibilités s’offrent aux particuliers pour protéger leurs biens.  

 

§1) Assurer ses objets de valeur avec un contrat multirisques habitation  

 

Tout d’abord les contrats multirisques habitation classiques proposent de garantir les 

objets de valeur présents dans le logement. Par ce terme il faut comprend : le mobilier précieux, 

tel que les objets d’arts, mais aussi les meubles anciens de valeur. Le contrat multirisques 

habitation a pour objet de garantir les biens du logement de l’assuré dont les objets d’art peuvent 

faire partie47. Ces contrats proposent des garanties contre les risques abordés ci-dessus tels que 

l’incendie, le dégât des eaux et le vol.  

 
47 LEMOINE Jacques « Assurance : L’Habillage de la collection » Juris Art Etc. 18 – Novembre 2014 p. 24 
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Cependant, deux difficultés peuvent apparaître en choisissant un contrat multirisques 

habitation. Premièrement, ce contrat garantit l’ensemble du mobilier sous forme d’un capital 

fixé dans les conditions particulières. En effet, aucune distinction n’est faite entre les objets qui 

sont réunis en un seul montant pour délimiter la valeur assurée. Dans le cas où la déclaration 

est faite en valeur déclarée, l’indemnisation octroyée sera du même montant que ce qui est 

indiqué au contrat. Comme vu précédemment, si l’assuré n’a pas fait une bonne évaluation de 

la valeur assurable de ses œuvres, il risque d’être peu et mal indemnisé. De plus, certains 

contrats multirisques habitation limitent les indemnités à un certain pourcentage pour les objets 

de valeur. En cela, l’indemnité perçue en cas de sinistre ne sera pas représentative de la valeur 

réelle de l’objet. Enfin, ces contrats sont établis par des assureurs dont la spécialité n’est pas le 

marché de l’art. La multirisque habitation ne propose pas d’expertise lors de la déclaration, ni 

au cours du contrat, pour réévaluer l’œuvre et l’assurer à la valeur la plus proche de la réalité. 

L’indemnisation en multirisques habitation se fait parfois en vétusté déduite, ce qui, n’est pas 

cohérent pour une œuvre d’art48. C’est pour cette raison que l’accompagnement proposé par 

des acteurs informés sur le secteur du marché de l’art se révèle indispensable. La multirisques 

habitation peut être une bonne solution pour un particulier possédant peu d’œuvres ou dont la 

valeur ne nécessite pas un suivi personnalisé des assureurs. Néanmoins, les grands 

collectionneurs ne peuvent se satisfaire de cette solution.  

 

§2) Les contrats spéciaux plus adaptés aux collectionneurs 

 

En premier lieu, il existe des contrats multirisques habitation dits « haut de gamme ». Il 

s’agit encore d’un contrat multirisques habitation mais les modalités du contrat sont différentes. 

De nouvelles garanties s’ajoutent à celles habituelles. Ainsi, le transport même à l’étranger, le 

bris, la casse, les séjours sont assurés mais aussi les nouvelles œuvres que se procurent le 

collectionneur peuvent être garanties49. L’indemnité versée à l’assuré sera plus intéressante en 

choisissant ce contrat qui présente de grands avantages.  

Etant donné que le contrat est plus adapté aux œuvres d’art, la limitation 

d’indemnisation pour les objets d’art est levée. Également, la règle de proportionnalité de 

l’article L. 121-5 du Code des Assurances selon laquelle si la valeur de la chose excède la valeur 

réelle au moment de la survenance du sinistre, l’assuré reste son propre assureur de l’excédent, 

 
48 Idid p. 25 
49 Ibid 
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disparait du contrat50. La totalité des biens assurés seront garantis en valeur à neuf, ce qui 

signifie que la vétusté ne sera plus déduite. Enfin, l’assuré aura le possibilité de faire sa 

déclaration en valeur agréée ou assurée, par opposition à la police multirisques habitation 

imposant l’assurance en valeur déclarée. Ce contrat présente un niveau de sécurité plus élevé 

que la multirisques habitation classique et peut très bien convenir à un petit collectionneur qui 

expose ses œuvres dans son logement. Malgré tout, le montant du capital assurable reste limité 

et rend ce contrat peu adapté pour les grands collectionneurs.  

 

Le contrat le mieux conçu pour couvrir les œuvres d’art reste le « tout risques objets 

d’arts » qui n’est plus un contrat de type multirisques habitation. La déclaration se fait alors en 

valeur agréée et ce contrat est totalement adapté aux œuvres d’art. Il s’agit du contrat déjà 

évoqué lors de l’exposition des garanties.  

 

Cette présentation des contrats démontre la diversité de besoins qu’on les assurés et 

auxquels les assureurs doivent répondre. Cette pluralité de contrats pouvant garantir les œuvres 

d’art montre la nécessité de proposer plusieurs produits pour s’adapter aux différentes 

demandes des assurés. D’autres assurés, les professionnels du marché de l’art, sont confrontés 

à des problématiques que les assureurs sont tenus de résoudre.  

 

Section 2. Les professionnels du marché de l’art 

 

Les besoins assurantiels des professionnels du marché de l’art sont également 

nombreux. En fonction du service proposé, les demandes peuvent être extrêmement variées 

d’un professionnel à l’autre. 

 

§1) L’assurance des œuvres exposées dans les musées 

 

Pour commencer, les musées publics, ne souscrivent que peu d’assurances auprès des 

compagnies, puisque l’Etat est leur propre assureur. Dès lors, les musées préfèrent ne pas payer 

 
50 Article L. 121-5 du Code des Assurances : « S'il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée 
excède au jour du sinistre la somme garantie, l'assuré est considéré comme restant son propre assureur pour 
l'excédent, et supporte, en conséquence, une part proportionnelle du dommage, sauf convention contraire ». 
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de primes exorbitantes pour des tableaux inestimables et garder des liquidités en cas de 

survenance d’un sinistre. Ils interviennent eux même sur l’œuvre d’art sinistrée.  

Quelques fois, lors d’expositions, il arrive que les musées face appel à la garantie « clou 

à clou ». Le régisseur, responsable de la rédaction du cahier des charges de l’assurance, va faire 

un appel d’offre à l’assureur. Le régisseur démarche plusieurs compagnies et c’est à elles 

d’accepter ou non le risque. Certaines clauses peuvent être négociées pour que l’assureur 

accepte la prise en charge. Le régisseur a un droit de modification et de résiliation unilatérale 

sur le contrat. Ces droits sont acquis en vertu de la nature du contrat administratif contenant des 

clauses exorbitantes du droit commun. Pour le reste, la garantie « clou à clou » fonctionne de 

la même manière que pour une personne privée. Le transport et le séjour seront pris en charge 

par l’assureur et le régisseur devra lui transmettre la déclaration de sinistre s’il survient51.  

Les musées forment une catégorie à part de l’assurance en ce que la majorité des 

collections sont assurées par l’Etat. Parfois l’utilisation des garanties se révèle nécessaire, 

notamment lorsque l’œuvre est soumise à un des plus grands risques : le transport.  

 

§2) L’assurance des galeristes et autres professionnels du marché de l’art 

 

 Dès lors qu’un individu a une œuvre en sa possession, même relativement courte, il est 

indispensable de souscrire un contrat d’assurance. La difficulté principale des galeristes, 

marchands d’arts ou antiquaires se situe dans le stockage des œuvres. En effet, la quantité de 

stock fluctue d’une livraison à l’autre et il n’est pas possible d’établir à l’avance un capital total 

dans la mesure où celui-ci est variable. Ainsi, les polices d’assurances « Tous risques sauf » se 

révèlent les mieux adaptées et les plus flexibles pour répondre à cette demande. L’assureur peut 

se réserver le droit d’intégrer dans la police des sous-limitations de garanties pour des œuvres 

fragiles ou précieuses. Cette sous limitation est un montant intégré dans le capital qui sera seul 

pris en compte en cas de dommage spécifique aux œuvres mentionnées. De toute évidence, ces 

contrats se font en valeur déclarée puisque la valeur varie régulièrement52.  

 

 Concernant le transport des œuvres d’art prêtées en vue d’une exposition, la garantie 

« clou à clou » aura encore une fois vocation à s’appliquer. Elle est la mieux adaptée pour 

couvrir toute la durée du cheminement de l’œuvre jusqu’à son retour. 

 
51 GUIGUI Christophe, op. cit p. 47 
52 BRISSAUD Hadrien « L’assurance des Arts Dealers » dans Acheter de l’Art, 
https://achetezdelart.com/assurance-galerie/ (Page consultée le 11/05/2020) 

https://achetezdelart.com/assurance-galerie/
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 Depuis l’apparition des galeries en lignes, la délimitation des risques est devenue un peu 

floue. En effet, ces sites regroupent plusieurs vendeurs d’œuvres et n’ont pas de lieu de 

stockage. L’intérêt est de dématérialiser le lieu et d’offrir au grand public la possibilité de faire 

ses achats en ligne sans devoir pousser la porte d’une galerie. En cela, le galeriste ne réceptionne 

pas l’œuvre avant qu’elle soit transportée vers l’acheteur. Le processus de livraison est organisé 

par l’artiste qui devra souscrire une assurance pour garantir le transport. La charge de la 

responsabilité pèse sur l’artiste et non plus sur le galeriste.  

Dès lors que la vente d’œuvre se déroule en ligne, il sera essentiel d’encadrer ces 

démarches pour éviter la survenance de nouveaux risques tels que le risque cyber ou le vol des 

données personnelles. L’arrivée du marché de l’art sur internet va créer de nouveaux enjeux 

que les assureurs devront prendre en compte lors de la création des polices. 

 

Chapitre 2. Le rôle des professionnels de l’assurance 

 

Comme précédemment développé, les possesseurs d’œuvres d’art sont nombreux et très 

diversifiés. Les demandes sont variées et nécessitent une analyse des risques personnalisée de 

la part des assureurs. Si le devoir d’information et de conseil est obligatoire pour tous les 

intermédiaires d’assurance, l’assurance du marché de l’art demande un accompagnement du 

client plus important. L’adaptation aux nouvelles formes d’œuvres et aux nouveaux risques doit 

être constante. Le rôle des compagnies d’assurance sera de proposer des contrats adéquats 

(Section 1) tout en veillant à respecter l’obligation d’information et de conseil (Section 2). 

 

Section 1. Les grands acteurs de l’assurance du marché de l’art 

 
§1) L’assurance du marché de l’art : marché de niche en pleine expansion  

 
Les compagnies d’assurances spécialisées dans le marché de l’art sont encore peu 

répandues. Souvent, cette spécialisation est pratiquée par de grosses compagnies. Ce marché 

présente peu de sinistralité, explique Julie Hugues, cependant, les indemnités versées en cas de 

sinistre sont souvent très onéreuses. L’assurance du marché de l’art est une niche, un secteur 

dont les produits sont très spécifiques. Dès lors, cela explique que la concurrence soit encore 

assez faible dans ce domaine. Pourtant, ce marché semble être de plus en plus en vogue et l’on 

voit apparaitre de plus en plus de compagnies spécialisées proposant des primes très abordables.  
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Les compagnies doivent alors redoubler d’efforts pour continuer à proposer des produits 

qualitatifs. La complexité, précise Julie Hugues, « c’est de réussir à absorber la volatilité de ce 

marché, tout en restant compétitif ». Certains acteurs, tel que Hiscox, sont sur le marché français 

depuis 1995 et voient de plus en plus de nouveaux entrants. Ces nouvelles compagnies ont 

observé l’attractivité de ce marché et veulent se faire une place. Leur méthode est de proposer 

des primes qui sont tendanciellement et structurellement de plus en plus basses. En d’autres 

termes, ces nouveaux acteurs pratiquent le dumping sur les prix et proposent des primes plus 

basses que ceux du marché. Cet engouement pour l’assurance du marché de l’art peut s’avérer 

dangereux. En effet, les sommes assurées sont très élevées, pour des primes presque dérisoires. 

La survenance d’un sinistre peut être catastrophique et coûter plusieurs millions aux assureurs. 

Dans cette mesure, il faut que les entreprises disposent des liquidités suffisantes pour 

indemniser leurs assurés.  

 

De plus, les grands acteurs de l’assurance du marché de l’art doivent s’adapter 

continuellement aux changements du marché que nous verrons ci-dessous. En effet, le marché 

change, les formats d’œuvres aussi. L’art contemporain et l’évolution du numérique amène les 

assureurs à se renouveler constamment. L’idée est de réussir à proposer des produits en 

adéquation avec l’évolution du marché, aux primes attractives et de rester compétitif. Malgré 

l’apparition des nouveaux assureurs sur le marché, certaines compagnies dont la réputation est 

justifiée, sont plus expérimentées et se sont déjà imposées comme acteurs historiques du marché 

de l’assurance de l’art. 

 

§2) Les propositions d’assurance des grands acteurs du marché de l’assurance de l’art  

 

Certaines compagnies d’assurances sont des grands acteurs du marché de l’art. Ces 

spécialistes de l’assurance du marché de l’art ont des polices établies depuis plusieurs années 

et n’ont plus rien à prouver. Malgré l’arrivée de nouveaux acteurs, ces compagnies restent les 

plus compétents et innovants.  

 

La première compagnie que l’on peut citer est AXA Art, sur le marché depuis les années 

196053 est une des premières compagnies à proposer des polices œuvres d’art. Axa prévoit des 

 
53 HUGOUNENQ Sarah, « Qui peut assurer vos œuvres d’art », dans Les Echos 20 décembre 2019 
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contrats d’assurance pour les particuliers et les professionnels de l’art. Elle couvre une certaine 

diversité d’objets avec des assurances Tous Risques pour les collectionneurs et amateurs d’art54. 

AXA Art propose également des assurances pour les expositions d’œuvres d’art.  

 

On ne peut pas parler des grands assureurs sans citer Hiscox, acteur mondial de 

l’assurance spécialisé en assurance d’art pour les particuliers et les professionnels. Le bon 

équilibre financier de cette compagnie a contribué à gagner la confiance des assurés55. Bien 

qu’ils doivent encore s’adapter aux évolutions du marché, leurs polices sont reconnues pour 

être qualitatives et claires. Pour répondre aux besoins des collectionneurs d’arts, Hiscox a créé 

les contrats « Fine Arts »56 qui est un contrat « Tous Risques ». Également ils proposent des 

contrats expositions vu précédemment. Enfin, pour assurer les professionnels de l’art, tels que 

les antiquaires, les galeristes, ils ont créé la police « Professionnels de l’art »57. Leurs 

conditions générales sont mises à jour tous les ans pour proposer des garanties optimales. Les 

professionnels employés chez Hiscox ont la particularité d’être vraiment informés sur le marché 

de l’art et de se mettre au courant des nouvelles tendances.  

 

Afin d’être à jour sur les diverses demandes des assurés, les assureurs doivent rester 

vigilants et se mettre régulièrement au fait. En conclusion, les compagnies doivent constamment 

se questionner sur la manière d’assurer les nouveaux risques et d’aborder les nouveaux concepts 

de l’art. En parallèle, l’évolution des nouvelles technologies accroit ce besoin de se renseigner 

perpétuellement. Les compagnies ont à cœur de proposer les meilleurs alternatives d’assurance 

et les plus perfectionnées. Pour se faire, les compagnies, comme les courtiers réalisent un 

véritable travail d’accompagnement avec leurs clients et se doivent de les conseiller au mieux.  

 

Section 2. Renforcement de l’obligation d’information et de conseil 

 

Comme définit dans la Directive sur la Distribution en Assurance (DDA)58 les 

intermédiaires en assurance et les assureurs ont une obligation d’information, de conseil et de 

mise en garde envers les assurés. Les courtiers, intermédiaires en assurance, vont rechercher la 

 
54 AXA ART, « Assurance Art : pour collectionneur ou amateur d’art » www.yesassuranes.fr 
55 Hiscox, « A propos » www.hiscox.fr 
56 Voir en ce sens Annexe II 
57 Voir en ce sens Annexe VII 
58 Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution 
d’assurances (refonte) 

http://www.yesassuranes.fr/
http://www.hiscox.fr/


33 
 

police la plus intéressante pour le client. De plus, ce devoir ne s’arrête pas là et le courtier doit 

informer le client de ses meilleures options, et le mettre en garde sur certains dangers auxquels 

les assurés s’exposent. Dans le cadre de l’assurance du marché de l’art, cette obligation ne fait 

pas défaut. Au contraire, aux vues des spécificités du marché, l’accompagnement proposé par 

le courtier doit être encore plus méticuleux et ce dernier doit être informé sur le secteur. Pour 

pouvoir informer convenablement le client, le courtier doit connaître son métier mais également 

se renseigner sur l’objet des polices d’assurances. Le courtier est le représentant de l’assuré, il 

agit pour son compte et se doit d’être objectif dans ses informations.  

Pour exemple, Eeckman Art & Insurance, proposent des solutions adéquates et 

innovantes pour leurs assurés. La raison de la qualité de leur service est due à la confiance que 

leur accorde les plus grandes compagnies d’assurances telles que celles présentées ci-dessus. 

Ils créent également des polices, négociées avec les assureurs, présentant l’avantage d’un 

contrat sur mesure. Ces propositions conduisent à produire un service d’information et de 

conseil adapté. L’intérêt de négocier des garanties auprès des assureurs permet à ces courtiers 

de s’adapter aux évolutions du marché de l’art en permanence.  

 

Pourtant, ce devoir d’information et de conseil est parfois flou dans un domaine tel que 

le marché de l’art. Dans l’affaire de l’exposition « Our Body, à Corps Ouverts », qui avait 

beaucoup intéressé les chroniques juridiques, le devoir de conseil des assureurs avait été mis en 

cause. Cette fameuse exposition mettait en scène des cadavres humains et s’était vue interdite. 

Les contrats d’assurances censés assurer l’annulation de cette exposition avaient été jugés nuls 

par les assureurs au motif que la cause des contrats était illicite. Cependant, la société 

organisatrice de l’exposition avait mis en avant le fait que leurs assureurs n’avaient pas respecté 

leur devoir de conseil en omettant de préciser le caractère inassurable de l’exposition. La Cour 

d’Appel dans un arrêt du 5 février 201359 avait rejeté ces demandes en considérant que la société 

organisatrice était un professionnel de l’événementiel, assistée de ses propres courtiers qui 

devaient également respecter leur devoir d’information et de conseil. La Cour de Cassation, 

dans un arrêt de la Cour de Cassation du 29 octobre 201460 qu’il « ne résulte pas des 

constatations et énonciations de l’arrêt rendu par la cour d’appel que les assureurs avaient 

attiré l’attention de la société sur le risque annulation de l’exposition litigieuse ». La Cour avait 

ainsi considéré qu’en tant que professionnels de l’assurance, ils auraient dû vérifier que 

 
59 CA Paris, Pôle2, ch.5, n°12/10020, 5 février 2013 
60 Cass. Civ 1ère 29 octobre 2014, n° 13-19729 
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l’exposition avait un caractère assurable. En définitive, la Cour estime que les assureurs ont 

manqué à leur devoir d’information et de conseil envers la société61.  

Cet arrêt vient repréciser l’importance de cette obligation et les sanctions encourues en 

cas de manquement. La position adoptée par la Cour d’appel n’était pas concluante et il semble 

important que la Cour de Cassation soit venue réitérer cette obligation essentielle. Cependant, 

il est possible de se demander si les courtiers personnels de l’association ne pourraient pas être 

également sanctionnés. 

 

Dans ce secteur qui bouge sans cesse, les assureurs doivent apporter des réponses 

adaptées aux assurés et respecter leurs obligations. En cas de manquement, ils engagent leur 

responsabilité. Leur travail est d’autant plus important que les œuvres d’art se diversifient de 

plus en plus et les manières d’assurer ces objets deviennent flous. Il leur appartient de proposer 

un accompagnement personnalisé et de s’informer des nouvelles possibilités d’assurance.  

 

 

Le contrat d’assurance d’une œuvre d’art est un contrat conçu sur mesure pour répondre 

aux attentes de l’assuré et aux besoins de l’œuvre. En effet, comme indiqué précédemment, les 

assureurs doivent prendre en compte divers éléments afin d’établir la police la plus adéquate. 

Les professionnels de l’assurance sont en perpétuel renouvellement afin de proposer les contrats 

les plus appropriés pour leurs assurés. Malgré cet effort d’innovation constant, les assureurs ont 

développé des repères leur permettant d’appréhender plus rapidement les demandes de leurs 

clients. Certaines formes de contrats se retrouvent auprès de plusieurs assureurs et les 

techniques de calcul de la valeur assurantielle semblent être délimitées.  

Depuis les années 1945, un nouveau courant artistique, l’art contemporain, a fait son 

apparition et est venu chambouler les solutions assurantielles mises en place. L’évolution de la 

société et le développement des nouvelles technologies accroit la production d’œuvres 

contemporaines. Ces nouveaux formats d’œuvres s’éloignant des classiques peintures sur toiles, 

constituent un défi pour les assureurs.  

 

  

 
61 LIENHARDT Roland « Obligation d’information et de conseil de l’assureur » dans Nodula www.nodula.com 
2015  

http://www.nodula.com/
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DEUXIEME PARTIE : LES SPECIFICITES DE L’ASSURANCE D’ART 

CONTEMPORAIN  
 

Comme évoqué précédemment, l’assurance des œuvres d’art est un domaine aux 

multiples difficultés pour lesquelles l’art contemporain ne fait pas exception. Ce mouvement 

artistique peut être défini comme « les pratiques et les réalisations esthétiques qui véhiculent 

des idées ou des concepts, qui transgressent les frontières entre l'art et ce qui traditionnellement 

n'est pas considéré comme de l'art ou qui transgressent les frontières de l'art telles que les 

conçoivent l'art moderne et l'art classique »62. En définitive, l’art contemporain rompt avec les 

codes de l’art précédemment établi. Ainsi, il bouleverse également les codes de l’assurance. 

Les repères et usages acquis par les assureurs au cours de années sont remis en question. Les 

professionnels de l’assurance doivent se renouveler constamment pour établir de nouvelles 

techniques de valorisation et de tarification des œuvres (Titre I). Certaines formes d’œuvres 

d’art sont encore peu appréhendées par le droit et de surcroit par l’assurance (Titre II). 

 

TITRE I : LES NOUVELLES FORMES DE CREATION D’ŒUVRE 

D’ART : UN DEFI POUR L’ASSURANCE 
 

En privilégiant l’usage de matériaux atypiques, l’art contemporain redéfini la notion 

d’œuvre d’art (Chapitre 1). Certaines créations remettent en cause le concept même de l’œuvre 

d’art, habituellement physique et palpable, qui perd tout son sens face à l’émergence de l’art 

numérique (Chapitre 2). La créativité des artistes peut laisser place à une infinité d’œuvres 

différentes, mais toutes ne sont pas assurables (Chapitre 3).  

 

Chapitre 1. L’art contemporain transgresse les frontières et interroge le monde de 

l’assurance 

 

L’art contemporain, en plein essor depuis ces dernières années, vient questionner 

l’assurance quant à la valorisation de ces œuvres (Section 1) et l’appréhension des risques 

(Section 2). 

 

 
62 Artsper, « Qu’est-ce que l’art contemporain » https://www.artsper.com/fr/cms/guide-du-
collectionneur/histoire-de-l-art/qu-est-ce-que-l-art-contemporain  

https://www.artsper.com/fr/cms/guide-du-collectionneur/histoire-de-l-art/qu-est-ce-que-l-art-contemporain
https://www.artsper.com/fr/cms/guide-du-collectionneur/histoire-de-l-art/qu-est-ce-que-l-art-contemporain
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Section 1. La valorisation des œuvres d’art contemporain 

 

Afin de comprendre les difficultés de la valorisation d’œuvres si spécifiques (II), il est 

nécessaire de montrer de quelle manière l’art contemporain a déconstruit l’art classique et ainsi 

l’assurance (I).  

 

§1) La déconstruction des schémas classiques d’assurance par un mouvement artistique 

conceptuel 

 

Ce mouvement artistique est connu pour ne pas se conformer aux codes définis par le 

marché de l’art. En effet, les matériaux et les composants utilisés pour réaliser des œuvres d’art 

contemporain diffèrent de ce qui est usuellement employé. Bien que réalisé en 1917, 

« Fountain », le célèbre Urinoir de Marcel Duchamp est une des premières œuvres considérée 

comme contemporaine.  Marcel Duchamp, est vu par une multitude d’artistes comme le 

précurseur du mouvement, comme celui qui aurait donné le feu vert à la déconstruction de l’art 

classique tel qu’on le connait. A partir de ce moment, les artistes contemporains ont commencé 

à affluer et, malgré une difficile adaptation de la société au départ, un certain engouement pour 

ce courant artistique est né.  

 

A. La composition des œuvres d’art contemporain 

 

Comme nous le savons, l’assurance est une technique de protection de ses biens, 

permettant une indemnisation en cas de perte ou de détérioration de ceux-ci. Les œuvres d’art, 

objets dont la valeur financière est parfois très élevée nécessitent également d’être couvertes 

par un contrat d’assurance. Bien que les assureurs aient élaborés des méthodes pour valoriser 

les œuvres d’art, l’art contemporain met l’assurance dans la difficulté en détruisant les schémas 

classiques élaborés. En effet, en employant des composants inhabituels, il devient 

problématique d’estimer la valeur des œuvres. Entre carton, papier, métal, bois, produits 

alimentaires et parfois végétaux, ces œuvres sont fragiles et questionnent quant à la manière de 

les valoriser.  

Dans cette optique, s’il on regarde « My Bed » de Tracey Emin, réalisé en 199863, on 

observe simplement un lit, couvert d’objets sans valeur certaine. Toute la difficulté de 

 
63 Voir en ce sens Annexe VIII 
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l’assurance réside ici ; le matériau employé ne peut pas toujours être un paramètre dans la 

valorisation des œuvres. Dans cet art conceptuel le message a fréquemment plus de valeur que 

l’objet en lui-même. Pour se faire, le véritable défi des assureurs sera de prendre en compte 

d’autres éléments, notamment la valeur marchande de l’œuvre.  

 

B. Déclaration en valeur déclarée ou en valeur agréée ?  

 

Comme l’énonce Nick Brett, PDG d’Axa Art, « La chose à propos de l’Art qui le rend 

si difficile à assurer est que sa valeur est tout à fait subjective et ne peut être réellement vérifiée 

que lorsqu’on essaye de vendre l’objet »64. 

En partant du principe que la valeur d’une œuvre d’art contemporaine ne peut pas être 

calculée sur sa composition, les assureurs devront prendre en compte la valeur marchande de 

l’œuvre, souvent déterminée par sa notoriété et celle de l’artiste. En effet, les œuvres d’art 

contemporain peuvent se vendre à des prix forts, voire exorbitants. La vente du « Golden Calf » 

de Damien Hirst à 11,2 Millions d’euros illustre parfaitement les montants étonnants que 

peuvent atteindre certaines œuvres. Cette œuvre est loin d’être la seule pouvant atteindre une 

telle valeur marchande. Bien que le prix de vente de certaines œuvres atteint des montants 

relativement hauts, ces prix restent, pour la plupart, subjectifs et fluctuants. Le notoriété, le 

message et la réflexion intellectuelle des artistes, déterminent alors la valeur financière d’une 

œuvre. La question est alors de savoir s’il est plus intéressant d’assurer ces œuvres en valeur 

déclarée ou en valeur agréée.  

A la différence des œuvres classiques, la valeur déclarée peut sembler plus intéressante 

dans la mesure où la valeur marchande d’une œuvre contemporaine peut osciller d’un marché 

à l’autre. Le propriétaire de l’œuvre trouvera alors plus avantageux de faire sa déclaration en 

valeur déclarée, quitte à devoir prouver cette valeur lors de la survenance d’un sinistre65. Encore 

une fois, cela démontre une frilosité des assurés à payer des fortes primes et une volonté 

d’économiser. Malheureusement, face aux valeurs spéculatives et subjectives de ces objets, 

démontrer que la valeur réelle est bien celle déclarée lors de la souscription s’avère périlleux. 

C’est la raison pour laquelle les assureurs préfèrent toujours la déclaration en valeur agréée et 

 
64 WHITE Jenny, http://www.privateartinvestor.com/art-risk/insurance-art-risk/time-to-get-that-picasso-revalued 
« Time to get that Picasso revalued », 3/06/2016 - Traduction : CATURLA Julie, « L’assurance des objets d’art 
pour les personnes physiques » Université de paris I Panthéon Sorbonne Mémoire, Master II Droit des 
Assurances, 2015/2016 
65 HUGOUNENQ Sarah, « Marché : les garanties hors cadres de l’art contemporain » dans La tribune de 
l’assurance, 1er octobre 2017 

http://www.privateartinvestor.com/art-risk/insurance-art-risk/time-to-get-that-picasso-revalued
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le recommandent vivement aux assurés. Effectivement, les professionnels de l’assurance 

préfèrent visualiser ce qu’ils assurent et pouvoir accompagner le client dans ses démarches. En 

termes d’art contemporain, il est conseillé d’avoir recours à une expertise tous les 2 ans afin de 

réévaluer l’œuvre66. En définitive, la valeur d’une œuvre d’art contemporain, et de facto son 

contrat d’assurance, se façonnent en fonction du marché67.  

 

Bien appréhender ce courant artistique est essentiel pour les assureurs dans la mesure 

où cela représente « 25 à 30% des souscriptions » déclare Eric Hemeleers, directeur général 

associé d'Eeckman en 201768. Aussi, le second défi réside dans la tarification des contrats 

d’assurances et la perception des risques face aux œuvres contemporaines. 

 

Section 2. Appréhension difficile des risques pour les œuvres d’art contemporain 

 

Comme évoqué précédemment, la composition atypique des œuvres d’art contemporain 

est une des principales difficultés auxquelles se heurtent les assureurs lors de la tarification. En 

effet, l’emploi de composants non traditionnels modifie l’appréhension des risques qui était 

faite jusqu’alors.  

Tout d’abord, la fragilité de certaines œuvres, réalisées dans des matériaux tout aussi 

fragiles, demandera une protection plus importante. Les risques d’incendies, de dégât des eaux 

ou encore de dégradations sont décuplés face à des œuvres façonnées dans du carton, du papier, 

du polystyrène ou encore du tissu. Une œuvre d’art étant déjà un objet fragile, il devient difficile 

pour les assureurs de prévoir des garanties. Le véritable défi est alors de proposer des garanties 

intéressantes pour les assurés, sans que la cotisation du contrat soit exorbitante. Les matières 

fragiles composant les œuvres peuvent également être la cause d’une augmentation de la 

sinistralité et ainsi repousser les assureurs. Parfois les déclarations de sinistres faites par les 

musées, salons, galeries, ont pour origine le composant de l’œuvre69. Il est aisé d’imaginer que 

si les transporteurs ne sont pas toujours bien formés pour transporter des œuvres classiques, ils 

pourront facilement malmener une œuvre réalisée en papier crépon. De même, les visiteurs des 

lieux d’expositions touchent parfois les œuvres, se prennent en photographie, ce qui cause 

 
66 Ibid 
67 Actes du Colloque « L’art contemporain confronté au Droit » - Séminaire tenu le jeudi 8 juin 2006 A 
l’Université Panthéon-Assas Paris II 
68 HUGOUNENQ Sarah, op. cit 
69 Actes du Colloque, op. cit 
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souvent des dommages. Dans cette mesure, les chutes et les négligences peuvent être fatales 

pour certains objets.  

Aussi, les structures atypiques telles que le métal ou le bronze intriguent les 

professionnels de l’assurance. Certains en viennent à se demander s’il s’agit d’une œuvre d’art 

ou simplement de matériel assemblé ? 

La question autour des risques encourus par les œuvres d’art contemporain est dense 

tant les assureurs doivent analyser de paramètres. Cependant, comme le dit Nicolas Kaddeche, 

responsable marché art et clientèle privée chez Hiscox, « ces complexités et cette diversité « font 

toute la richesse » de l’assurance du marché de l’art »70.  

 

La multiplication des modes de créations d’œuvres d’art, accompagné par l’expansion 

du marché de vente d’art contemporain créer de grands défis pour les assureurs. De nouvelles 

formes d’œuvres d’art apparaissent, guidées par le développement des nouvelles 

technologiques.  

 

Chapitre 2. Assurer les nouveaux concepts artistiques 

 

L’apparition de l’art contemporain a ouvert les champs à la création de nouveaux 

concepts artistiques. En tant qu’art conceptuel, l’art contemporain permet de franchir les limites 

imposées par les codes du marché de l’art. Les nouveaux moyens technologiques avancés mis 

dans les mains des artistes développent leur créativité. Désormais, le support matériel n’est plus 

forcément nécessaire pour produire une œuvre et les artistes dépassent les frontières de la 2D. 

La recrudescence de ces nouvelles formes de réalisation interroge les assureurs sur la manière 

de couvrir les risques encourus. Les formes de polices préétablies pour les œuvres d’art ne 

peuvent pas trouver application auprès de ces productions.  Pour le moment, le droit ne leur 

reconnaît pas de statut juridique ce qui ne permet pas aux assureurs de les considérer comme 

des œuvres d’art et de les assurer comme telles. Il convient de se demander de quelle manière 

assurer des œuvres immatérielles (Section 1) et des installations mêlant structures et lumières 

(Section 2).  

 

Section 1. L’assurance des œuvres immatérielles 

 

 
70 HUGOUNENQ Sarah, op. cit 
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A partir des années 1960, on observe une production exponentielle d’œuvres 

immatérielles. Ce sont des réalisations composées à l’aide de l’espace, du son ou encore de la 

lumière. Ce peut être également des créations numériques dont l’apparition est connexe à 

l’évolution des nouvelles technologies71.  De même, les mises en scènes ou scénographies font 

partie de cette catégorie.  

 

Les œuvres immatérielles représentent un des challenge les plus importants pour les 

professionnels de l’assurance. Ces œuvres dont le concept même est de déstructurer l’idée selon 

laquelle l’œuvre doit être fixée sur un support, posent un certain nombre de difficultés aux 

assureurs.  

En effet, l’assurance des œuvres d’art est une assurance dite de choses, ou de dommages 

aux biens. Comme son nom l’indique, cette forme d’assurance garanti les dommages causés 

aux biens matériels. Par opposition, une œuvre immatérielle ne peut pas être considérée comme 

un bien matériel. Les questions que se posent les assureurs sont nombreuses.  

 

Tout d’abord, l’interrogation se porte sur la délimitation des risques. En effet, les repères 

pour la tarification d’un contrat d’assurance d’objet d’art sont bouleversés. L’essence même du 

contrat d’assurance est d’indemniser les dommages survenus aux biens assurés. Comme 

indiqué ci-dessus, l’absence de support physique, ne permet pas de considérer qu’un dommage 

au bien s’est produit. En ce sens, si un potentiel risque ne peut pas survenir, le contrat est 

dépourvu de cause et ne pourrait trouver effet72.  

 

Ce type d’œuvre est un véritable casse-tête pour l’assurance qui doit réévaluer tous les 

risques ou en appréhender de nouveaux. Beaucoup d’assureurs, explique Ines Barnouin, 

considèrent que l’œuvre n’existe alors plus vraiment, et ainsi aucun élément ne peut venir 

l’endommager. Pourtant, les œuvres dites « numériques » réalisées sur ordinateur, sont 

matériellement représentées par une clé USB. Dans ce cas, on se demande si on peut considérer 

que l’œuvre possède un support matériel et encours donc des dommages. En effet, si la clé est 

détruite par un incendie ou détériorée lors d’un dégât des eaux, il est possible de l’indemniser 

si elle était prévue au contrat. Ainsi, revient à nouveau la question de la valorisation. Lors de la 

 
71 ArtPlastoc, « Sculptures contemporaines immatérielles » www.artplastoc.blogsport.com/2014/03/201-
sculptures-contemporaines.html, ArtPlastoc, 2 mars 2014 
72 CATURLA Julie, « L’assurance des objets d’art pour les personnes physiques » Université de Paris I Panthéon 
Sorbonne, Mémoire, Master 2 Droit des Assurances, 2015-2016 

http://www.artplastoc.blogsport.com/2014/03/201-sculptures-contemporaines.html
http://www.artplastoc.blogsport.com/2014/03/201-sculptures-contemporaines.html
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création de la police d’assurance, s’il on envisage la clé USB comme ce qu’elle est, l’artiste 

obtiendra une indemnité très éloignée de la valeur réelle de la production présente sur la clé. 

Encore une fois, la valeur réelle de l’œuvre conceptuelle est complexe à déterminer car elle 

s’éloigne des critères utilisés par l’assurance. L’innovation, la notoriété de l’artiste ou le temps 

passé sur l’œuvre ne font pas partie des paramètres retenus par les assureurs pour déterminer la 

valeur d’une œuvre au contrat. Cette dimension doit être analysée par les assureurs afin de 

proposer des contrats adaptés. Bien que l’œuvre ne soit pas palpable, son contenu réside dans 

un support matériel dont la destruction octroie une perte considérable à l’assuré.  

Ces œuvres numériques sont également confrontées à une nouvelle forme de risque, 

apparu en parallèle de l’évolution des techniques informatiques : le risque cyber. Ainsi, les 

classiques risques vol et vandalisme se sont transposés virtuellement au détour de la 

cybercriminalité. Le piratage, infraction reconnue par le Code Pénal73, est un véritable fléau en 

expansion depuis ces dernières années. Les hackers détournent ainsi des œuvres, collectent des 

données ou implantent des virus ne permettant plus aux artistes d’exploiter leurs productions. 

Il s’agit là d’un véritable risque pouvant faire l’objet d’un contrat d’assurance. Certains 

assureurs, tels que Allianz ou Groupama, proposent des extensions de garanties Cyber pour les 

petites et moyennes entreprises ce qui peut convenir pour un auto-entrepreneur producteur 

d’œuvres numériques. La protection du risque Cyber est encore en développement chez les 

assureurs. Les propositions d’assurances Cyber pour les œuvres d’art numériques ne sont pas 

encore prévues. Pourtant, la prise en charge du Cyber risque dans le domaine du marché de l’art 

se développe petit à petit notamment au regard des ventes d’art en ligne.  

 

Dans le monde actuel, tout va plus vite, le marché de d’art évolue continuellement et il 

reste encore beaucoup de vides assurantiels à combler. Les assureurs se trouvent obligés 

d’appréhender rapidement toutes ces nouvelles informations, les nouveaux formats d’œuvres 

d’art mais aussi les risques afférents. Les œuvres immatérielles ne sont pas les seules à 

interroger les assureurs sur la manière de les assurer.  

 

Section 2. Quelle prise en charge pour les installations artistiques ? 

 

L’installation artistique est un nouveau format d’œuvre d’art dont l’apparition est due à 

l’évolution des technologies. En effet, ces structures sont composées en majorité d’une armature 

 
73 Article 323-1 du Code Pénal 
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en métal, sur lesquelles sont projetées des jeux de lumières. D’autres productions sont 

façonnées avec des leds et des lampes, dont les lumières construisent des formes. Face à des 

formes d’œuvres de plus en plus atypiques, les assureurs ne savent pas encore comment se 

positionner et aborder ces installations. Dans ce cas de figure, il est nécessaire d’aborder la 

question du droit de propriété de l’artiste sur son œuvre (1) afin de voir de quelle manière elle 

est assurée (2).  

 

§1) Les droits de propriété sur l’œuvre 

 

Avant d’aborder les méthodes assurantielles employées pour assurer ces objets, il est 

essentiel d’aborder la question du droit de propriété sur l’œuvre.  

Comme l’explique Le Collectif SCALE, groupe de créateurs d’installations artistiques 

et scénographies, le matériel utilisé pour réaliser ces installations n’appartient pas toujours aux 

artistes. En effet, les artistes sont propriétaires du droit moral sur leurs installations mais pas du 

matériel composant l’œuvre. Ils n’ont pas non plus les droits d’exploitation. Les artistes peuvent 

donc se prévaloir de la propriété intellectuelle sur les œuvres, mais ils n’en sont pas 

propriétaires. Pour une trentaine d’œuvres réalisées, la totalité des droits n’ont été acquis qu’une 

seule fois sur une installation.  

En fait, les installations ne sont pas considérées comme des œuvres, et leurs créateurs 

ne sont pas considérés comme des artistes. Certes, pour le public il s’agit d’œuvres d’art, mais 

le droit ne voit pas les choses de cette manière. La liste de l’article L. 112-2 du Code de la 

Propriété Intellectuelle74 définissant ce qui est considéré comme une œuvre par le droit, ne 

 
74 L’article L. 112-2 du Code de la Propriété intellectuelle : « Sont considérés notamment comme œuvres de 
l'esprit au sens du présent code : 
1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ; 
2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres œuvres de même nature ; 
3° Les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales ; 
4° Les œuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixée 
par écrit ou autrement ; 
5° Les compositions musicales avec ou sans paroles ; 
6° Les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées 
ou non, dénommées ensemble œuvres audiovisuelles ; 
7° Les œuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ; 
8° Les œuvres graphiques et typographiques ; 
9° Les œuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie ; 
10° Les œuvres des arts appliqués ; 
11° Les illustrations, les cartes géographiques ; 
12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux 
sciences ; 
13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ; 
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mentionne pas les installations artistiques ou scénographies. Dans cette mesure, les créateurs 

ne sont pas vus comme des artistes. Pour illustration, les aides du Ministère de la Culture 

octroyées aux artistes pendant la crise du Coronavirus ne concernaient pas les producteurs 

d’installations.  

 

Bien que le public estime que ces créations sont des œuvres d’art, le droit ne les 

reconnaît pas encore comme telles. Le fait que ces installations ne soient pas abordées comme 

des œuvres par le droit complexifie la façon de les assurer.  

 

§2) L’assurance du matériel  

 

Ces structures, pourtant considérées comme des œuvres par le grand public, ne sont pas 

assurées comme les toiles ou statues par des contrats d’assurance d’œuvres d’art. En effet, les 

installations sont couvertes par des polices d’assurances « matériel ». Cela signifie que les 

robots, les barres de leds, les pieds, le matériel informatique sont assurés, c’est-à-dire 

uniquement le matériel. Ces contrats se nomment « tous risques matériel ». Les polices 

d’assurances ne peuvent effectivement pas être souscrites en « œuvres d’art » dans la mesure 

où l’objet du contrat n’est pas une œuvre d’art.  

Dans ce contrat, la valeur du matériel sera assurée, néanmoins, la plus-value artistique, 

de développement ou encore de production ne sont pas retenus dans le calcul de la valeur de 

l’objet. Les conditions de stockages, de déplacements, de montages et démontages sont prises 

en compte pour la valorisation. En revanche, le temps de travail passé n’a pas d’influence. 

Pourtant, ces installations ont, pour certaines, une forte valeur marchande, les prix de ventes 

sont élevés. Le Collectif SCALE estime que le matériel représente environ 50% du prix des 

installations. En définitive, ils ne sont assurés que pour la moitié de leur création. De plus, étant 

donné que seul le matériel est assuré, les polices d’assurances ne sont pas établies par les 

artistes, puisqu’ils ne sont pas propriétaires du matériel.  

Lors d’une inondation en 2016, ils racontent avoir perdu l’intégralité des structures 

présentes dans leur local professionnel de stockage. La production de travail ne rentrant pas en 

 
14° Les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure. Sont réputées industries 
saisonnières de l'habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent 
fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, 
la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute 
couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement ». 
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compte dans la valorisation, seul le matériel leur a été remboursé, ce qui représente peu pour 

l’investissement et la mise en place.  

 

Ces nouvelles formes d’objets d’art déstabilisent les professionnels de l’assurance qui 

doivent trouver des solutions adaptées pour permettre une indemnisation à la hauteur de la perte 

financière de l’artiste. Pour le moment, les installations n’étant pas considérées comme des 

œuvres d’art, les propositions d’assurances sont minimes. Lorsque le droit reconnaitra ces 

structures comme des œuvres d’art, des polices d’assurances plus adéquates pourront également 

se développer. En effet, on ne peut pas demander aux assurances de proposer des contrats pour 

couvrir des œuvres d’art si l’objet du contrat n’est pas une œuvre d’art à proprement parler.  

 

Chapitre 3. Les œuvres d’art « inassurables » 

 

Si l’assurance s’adapte aux nouvelles formes d’œuvres d’art, il n’est pas possible de tout 

assurer. Aussi, il n’existe pas d’assurance pour les œuvres éphémères (1) et les œuvres ou 

expositions illicites (2). 

 

§1) Les œuvres d’art éphémères 

 

Le contrat d’assurance est un contrat aléatoire par lequel l’assureur s’engage à garantir 

le souscripteur en cas de réalisation d’un risque prévu au contrat. L’assureur s’engage, en 

contrepartie d’une prime, à prendre en charge certains risques s’ils venaient à se réaliser75. 

Comme le précise le Code Civil à l’article 1964 : « Le contrat aléatoire est une convention 

réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit 

pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain ». L’essence même 

du contrat d’assurance est de garantir un événement incertain, que l’on ne peut pas prévoir.  

L’œuvre dite éphémère est par définition une création, une structure qui n’est pas 

destinée à durer. Elle ne peut donc pas être garantie par un contrat d’assurance dans la mesure 

où sa disparition est certaine et ne constitue pas un aléa. L’œuvre éphémère, dont la destruction 

est inévitable, vient priver de sens le contrat d’assurance. Parfois, la disparition de certaines 

œuvres, comme celles de Henri de Waroquier76, est prévue par l’artiste et fait partie du concept 

 
75 Fiche d’orientation Dalloz « Assurance (contrat) » Juin 2020 
76 Voir en ce sens Annexe IX 
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artistique77. Dans ces cas précis, il n’est pas possible de prévoir une garantie car l’œuvre est 

vouée à la destruction.  

 

Pourtant, si la mort d’une œuvre est prévisible et de facto inassurable, les risques 

incertains que l’œuvre encoure au long de sa vie devraient pouvoir être envisageables. L’artiste 

peut faire des choix de matériaux qui ne résisteront pas aux conditions météorologiques ou à 

l’effet du temps, mais ne voudrait pas voir son œuvre dégradée par la main de l’homme. Le 

vandalisme de l’œuvre éphémère de Felice Varini en Avril 2018 illustre que malgré l’inévitable 

disparition de son œuvre, sa destruction prématurée n’est pas prévue et constitue un aléa.  

 

Cet événement a déclenché une complexe réflexion autour de la question de l’assurance 

d’œuvre éphémère. Pierre Plancheron, directeur de l’association Le Passe Muraille, et de 

l’événement IN SITU Patrimoine et Art contemporain déplore l’impossibilité d’assurer une 

œuvre éphémère et pense qu’il serait nécessaire de réfléchir à une solution pour mutualiser les 

risques. L’assurance du marché de l’art est un domaine spécifique qui demande une réelle 

connaissance du monde artistique afin d’appréhender au mieux les besoins de garanties de 

certaines œuvres. Cependant, en France, les compagnies qui proposent des polices d’assurances 

pour des œuvres d’art sont peu nombreuses et les assureurs ne sont pas tous spécialisés dans ce 

secteur. De plus, même pour les compagnies ou cabinets de courtages sensibilisés au marché 

de l’art, les enjeux de couverture de certaines œuvres s’avèrent difficiles à relever78.  

 

L’idée de garantir le risque d’annulation pour les événements et manifestations 

proposant des œuvres éphémères est souvent évoquée. Comme l’explique Jacques Lemoine, 

directeur général France d’Eeckman cette alternative est intéressante et plus appropriée qu’une 

assurance dommage. Pourtant, elle soulève des complexités et nécessite « de considérer la 

durée de l’événement, le matériau de l’œuvre, les risques encourus… Il faut du temps et de 

l’analyse que la réduction des délais d’organisation ne permet plus aujourd’hui »79. La 

confrontation entre le monde de l’assurance et le marché de l’art dévoile une incompréhension 

de la part de tous les acteurs. Comme le souligne Jacques Lemoine, les organisateurs de ces 

événements artistiques ne saisissent pas les véritables enjeux de l’assurance et mettent de côté 

 
77 Les Atamanes, https://www.lesatamanes.com/article/art-ephemere « Art Ephémère »  
78 HUGOUNENQ Sarah, La Tribune de l’assurance « L’art en extérieur : nouveau défi de l’assurance », 1 Juin 
2018, n°236 
79 Ibid  

https://www.lesatamanes.com/article/art-ephemere
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les « aspects techniques ». De leur côté, les organisateurs souhaiteraient que les assureurs 

bénéficient de formations sur les spécificités de l’art contemporain80.  

 

L’assurance s’adapte continuellement aux nouvelles difficultés que peut présenter l’art 

contemporain. Si la destruction d’une œuvre éphémère la rend inassurable, il est pertinent de se 

demander si les risques restants incertains ne pourraient pas faire l’objet de garantie.  

 

Certaines œuvres, comme les œuvres éphémères ne peuvent être assurées dans la mesure 

où elles privent de sens le contrat d’assurance. D’autres œuvres d’art ou expositions artistiques 

rendent le contrat illicites et sont, par conséquent, inassurables.  

 

§2) Œuvres et expositions illicites 

 

Le 23 avril 2009, une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris a 

suspendu une exposition mettant en scène des cadavres pratiquant une activité sportive. Cette 

exposition nommée « Our Body / A corps ouverts », un événement marquant a beaucoup 

questionné les chroniques juridiques et illustre parfaitement les limites des garanties 

d’assurance.  

 

Les organisateurs à l’origine de cette exposition avaient souscrit deux contrats 

d’assurance couvrant les pertes financières provoquées par une « annulation, un ajournement, 

ou un abandon de l’exposition indépendamment de sa volonté »81. Lorsque l’exposition s’est 

vue interdite, les assureurs ont refusé la prise en charge au motif que le contrat d’assurance était 

nul. Les organisateurs ont alors saisi le juge afin de reconnaitre la validité du contrat et d’obtenir 

une indemnité pour les pertes générées par l’annulation de l’exposition. Le 5 février 2013, la 

Cour d’Appel de Paris va venir confirmer la décision du TGI de Paris82 qui prononçait la nullité 

du contrat pour illicéité de sa cause83. Après avoir été déboutés de leur demande par la Cour 

d’Appel de Paris84, ils se sont pourvus en Cassation.  

 

 
80 Ibid 
81 Note d’Aude-Solveig Epstein, Docteur en Droit - Recueil Dalloz, 29 janvier 2015 
82 TGI Paris, 12 avr. 2012, n°10/11215 
83 BERLAUD Catherine, Gazette du Palais - Actus Juridiques « L’exposition Our Body/ A corps ouvert et les 
assureurs » 31 octobre 2014/ Gaz. Pal. 13 nov. 2014, n° 199w9, p. 24 
84 CA Paris, Pôle2, ch.5, n°12/10020, 5 février 2013  
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Dans cet arrêt du 29 octobre 2014, la première chambre civile de la Cour de Cassation 

a énoncé que « le principe d’ordre public, selon lequel le respect dû au corps humain ne cesse 

pas avec la mort préexistait à la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 d'où est issu l'article 

16-1-1 du code civil; qu’ayant relevé que le contrat d’assurance souscrit le 7 novembre 2008 

par la société Encore Events avait pour objet de garantir les conséquences de l’annulation 

d’une exposition utilisant des dépouilles et organes de personnes humaines à des fins 

commerciales, la Cour d’Appel en a exactement déduit que […] le contrat litigieux avait une 

cause illicite et, partant, qu’il était nul » 85.   

Au détour de cette décision, la Cour de Cassation énonce, en s’appuyant sur un principe 

ordre public virtuel, que l’usage de cadavres à visée commerciale est illicite et de surcroit un 

contrat d’assurance en couvrant les risques est entaché de nullité. Il est désormais clair que les 

contrats d’assurance garantissant une cause illicite subiront le même sort. Il est important de 

noter qu’il n’est pas possible d’assurer toute sorte d’œuvres d’art. En effet, bien que cette 

exposition eût une visée artistique et instructive, elle portait atteinte à un principe d’ordre 

public. L’art contemporain qui outrepasse l’ordre public ne peut être garanti par un contrat 

d’assurance.  

 

Enfin, si les assureurs ont refusé de prendre en charge les conséquences de l’annulation 

de l’exposition au titre que la cause illicite du contrat le rendait nul, il est curieux qu’ils aient 

accepté le risque au moment de la formation du contrat. De plus, cette décision révèle une faille 

quant au devoir d’information et de conseil dû aux clients par leurs assureurs. Le second attendu 

de l’arrêt soulève ce point que nous avons vu précédemment (Partie I, Titre II, Chapitre 2).  

Les professionnels de l’assurance sont désormais certains de ne pouvoir souscrire un 

contrat dont la cause est illégale et n’ont pas encore trouvé la solution pour mutualiser le risque 

encouru par une œuvre éphémère. L’interrogation se porte alors que les garanties à proposer 

pour les œuvres d’arts exposées en extérieur. 

 

TITRE II : LES ŒUVRES D’ARTS EN EXTERIEUR : QUELLES SONT 

LES GARANTIES ADEQUATES ? 
 

Les œuvres situées en extérieur font également l’objet de beaucoup de questionnements, 

notamment sur la façon de les assurer, mais aussi sur la façon de les définir. En outre, la 

 
85 Civ. 1re, 29 oct. 2014, n°13-19-729 
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définition de l’art public n’est pas encore actée par le droit. Cependant, des solutions 

d’assurance ont été mises en place pour ces structures (Chapitre 1). D’autres œuvres exposées 

en extérieur ne trouvent pas encore de réponses assurantielles (Chapitre 2). L’art urbain étant 

encore un mystère pour le droit, l’assurance tâtonne pour proposer des polices adaptées aux 

besoins de l’assuré et au droit positif (Chapitre 3).  

 

Chapitre 1. L’assurance des constructeurs pour les œuvres assimilées à des ouvrages 

d’art 

 

 Lorsque les œuvres d’art localisées en extérieur sont assimilées à des ouvrages d’art, il 

devient possible d’assurer cet art public (Section 1) avec les garanties des constructeurs (Section 

2). 

 

Section 1. L’art public, notion aux contours abstraits 

 

L’art public est un terme souvent utilisé mais dont la définition n’est pas encore décidée. 

Certains pensent que l’art public regroupe les œuvres commandées par les pouvoirs publics. 

D’autres pensent qu’il s’agit d’œuvres placées dans l’espace public par opposition aux galeries, 

salons, musées… Enfin, une troisième interprétation tend à considérer que l’art public englobe 

les œuvres mises à la disposition du public. En outre, cette notion n’est pas encore envisagée 

par le droit.  

« La double rampe » de Tadashi Kawamata construite sur les quais de Saône de Lyon 

est une parfaite illustration de ce que l’on entend par « art public ». Cet artiste élabore des 

œuvres dites in situ, c’est-à-dire qui sont installées dans un lieu et ne sont pas faites pour être 

déplacées. Loin d’obstruer le paysage, ses créations s’assemblent avec le lieu d’origine et 

invitent le public à en faire usage.   

L’art public est aussi une pratique qui s’affranchi des codes du marché de l’art voulant 

que les œuvres soient exposées dans des lieux clos. Face à cette notion incertaine, les assureurs 

doivent en envisager toutes les dimensions.   

 

Section 2. L’assurance des constructeurs pour couvrir l’art public 
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Lorsque les œuvres d’art public font l’objet de chantier de construction et déploient 

certains moyens, elles sont assimilées à des ouvrages publics, voire des ouvrages d’art86. Pour 

rentrer dans cette catégorie, trois critères sont déterminants. La nature de ces biens doit être 

immobilière, au sens juridique. En reprenant l’exemple de « Double rampe », il est aisé de 

démontrer que ce type de structures sont des biens immobiliers, par nature ou par destination, 

comme l’entend le droit. Ensuite, l’œuvre doit avoir subis un aménagement, « un travail de 

modification matérielle »87. Cette condition est parfaitement remplie par les œuvres d’art 

public. En effet, le travail de modification est entièrement respecté par le processus de création 

de l’œuvre. Enfin, l’œuvre doit avoir un but d’intérêt général permanent. Ce critère est 

désormais interprété de manière extensive et permet à l’art public de s’identifier aux ouvrages 

public. Cette assimilation est d’autant plus intéressante du point de vu assurantiel puisqu’elle 

permet d’assurer ces œuvres d’art avec l’assurance des constructeurs88.  

Cette assurance des constructeurs peut trouver application dès lors que l’ouvrage fait 

l’objet d’un chantier et exige l’intervention de constructeurs. « L’œuvre est considérée comme 

un ouvrage pour lequel les garanties de la construction s’appliquent lorsqu’elle a vocation à 

accueillir le public ou à être utilisée par le public : le critère déterminant est la fonctionnalité 

de l’œuvre »89.  

 

Dans ces cas-là, il appartient aux acteurs de la construction de s’assurer et non à l’artiste. 

Le maître de l’ouvrage, celui qui commande l’œuvre, et le maître d’œuvre, celui qui coordonne 

les opérations de constructions devront s’assurer. Le premier doit souscrire une assurance 

dommage-ouvrage, et le second une garantie décennale des constructeurs.  

Pour avoir recours à la garantie décennale, il faut que l’œuvre présente un grave désordre 

et fragilise l’œuvre, comme le précise les articles 1792 du Code Civil et 1792-2 du Code Civil. 

Le vice de construction de l’œuvre ou des équipements peuvent rendre inutilisable l’œuvre. Le 

maitre d’ouvrage doit vérifier que chaque intervenant sur le chantier est assuré en décennale. 

Dans le cas contraire, sa responsabilité pourrait être engagée90. La garantie dommage-ouvrage 

permet une rapide indemnisation du montant des travaux en cas de survenance d’un sinistre. 

Cette garantie prend effet à la suite de l’expiration de la garantie parfait achèvement, 1 an après 

 
86 COURET Magali « La production de l’œuvre publique d’art contemporain » Thèse soutenue le 8 décembre 
2014, Université Panthéon-Sorbonne Paris I, p. 360-365 
87 Fiche d’orientation Dalloz – Ouvrage Public Septembre 2019 
88 Ibid 
89 COURET Magali, op. cit 
90 Ibid 
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la fin du chantier. Cette méthode d’assurance se révèle assez satisfaisante étant donné que les 

œuvres seront assurées pendant 10 ans après leur construction. La valeur établie pour la 

couverture d’une œuvre d’art public correspond au « coût de la construction assorti du coût des 

études effectuées ». Cela déterminera le montant de la prime et l’indemnité perçue en cas de 

sinistre. 

Bien qu’il soit intéressant que ces œuvres trouvent leur place dans l’assurance, seuls 

sont couverts les vices et dommages dont les constructeurs sont présumés responsables. Cela 

implique que les atteintes portées aux œuvres par le public ne seront pas couvertes. De même 

que les intempéries, les risques climatiques et l’usure graduelle ne peuvent faire l’objet d’une 

prise en charge de l’assurance en ce qu’ils privent le contrat d’un aléa.  

En définitive, choisir de garantir l’art public avec les assurances des constructeurs reste, 

à l’heure actuelle, la solution la plus avantageuse. En effet, l’indemnisation rapide proposée par 

la garantie dommage-ouvrage permet au maitre d’œuvre, propriétaire de l’œuvre, de procéder 

aux réparations au plus vite. De même que l’indemnité perçue est proche de la valeur réelle de 

l’œuvre. La notoriété de l’artiste n’est pas prise en compte, ainsi que le message porté par 

l’œuvre, mais le coût de construction l’est. En conclusion, les garanties et le mode 

l’indemnisation sont relativement satisfaisant eu égard aux difficultés que ces œuvres 

présentent. L’adaptation des professionnels de l’assurance honorable. Malgré tout, les défis 

pour garantir les œuvres d’art en extérieur sont encore nombreux.  

 

Chapitre 2. L’exposition des œuvres en extérieur 

 

D’autres œuvres d’art étant exposées en extérieur ne sont pas destinées à l’usage du 

public. Ces œuvres se trouvent dans les cours de musées ou encore sur la voie publique mais 

n’ont pas pour but de servir au public. L’exposition d’œuvres en extérieur est en pleine 

expansion, pourtant, peu de solutions sont présentées par les assureurs, poussant régulièrement 

les assurés à l’autoassurance. La raison de ce vide assurantiel réside dans l’intensification des 

risques présentés par le lieu de situation de œuvres (1). Pour éviter ce vide, les assureurs font 

usage de la responsabilité civile (2).  
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Section 1. Accentuation des risques liés à la localisation de l’œuvre 

 

Le lieu de situation d’une œuvre d’art influe sur l’évaluation des risques faite par les assureurs, 

notamment lorsque le lieu accentue les risques.  

 

§1) Exposition en extérieur : un frein à l’assurance 

 

La localisation des œuvres dans un espace extérieur constitue un réel frein à l’assurance. 

En effet, comme l’indique Aurélie Sieurs, coordinatrice des projets à l’association Passe 

Muraille, les assureurs ne proposent pas de couvertures pour les œuvres situées en extérieur. En 

réalité, la contrariété à laquelle font face les assureurs est le lieu d’exposition des œuvres. 

Habitués à assurer des pièces entreposées en intérieur, les assureurs sont déstabilisés par cette 

nouvelle tendance. Dans ces événements, les œuvres sont dans la nature, parfois laissées sans 

surveillance, « or les assureurs ne proposent des solutions que pour les œuvres exposées dans 

des espaces fermés, avec un gardien continu » déclare Pierre Plancheron, directeur de 

l’association Passe Muraille91. Certains risques sont donc décuplés par la situation des œuvres.  

 

§2) Les principaux risques  

 

L’augmentation du vandalisme sur des œuvres extérieur est notable et constitue un des 

risques les plus élevés. Commis volontairement ou par négligence, la localisation des œuvres 

influe sur ce risque. Assurément, si l’œuvre est exposée sans surveillance, les malfaiteurs auront 

le champ libre pour détériorer l’œuvre. De même que si les œuvres sont situées sur un lieu de 

passage régulier, les dégradations, même involontaires, sont inévitables. Pour certains, ces 

structures ne sont pas appréhendées comme des œuvres d’art et n’y prêtent pas attention, 

peuvent marcher dessus. D’autres souhaitent se prendre en photo devant, dessus ce qui conduit 

également à abîmer l’œuvre ou à précipiter sa destruction. Les assureurs peuvent se demander 

comment assurer une œuvre dont la situation est presque un appel à la destruction.  Bien que le 

vandalisme soit un risque aléatoire, le fait de proposer une œuvre sur la voie publique aurait 

tendance à rendre prévisible les détériorations notamment au regard de la société dans laquelle 

le vandalisme urbain est grandissant.  

 

 
91 HUGOUNENQ Sarah, op. cit  
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Les dommages causés par l’usure normale de l’objet sont plus enclins à se produire 

lorsque l’œuvre se trouve à l’extérieur. Cependant, cette garantie ne peut pas être proposée dans 

un contrat d’assurance et n’est pas rachetable dans la mesure où il y a une absence d’aléa. Il en 

est de même pour les dommages de rouille qui, si l’œuvre est réalisée avec du métal, sont 

prévisibles et donc inassurables.  

Dans le même sens, les intempéries influent sur la survenance de sinistres. Les 

compagnies d’assurance excluent les dommages résultant des détériorations normales causées 

par l’usage et le temps par les variations d’hygrométrie ou de température d’origine climatique 

ou atmosphérique. Tous ces risques ne sont pas assurables et ne pourront faire l’objet d’un 

rachat par les assurés. En définitive, tous les risques pouvant porter atteinte à une œuvre en 

extérieur, sont des risques dont l’absence d’aléa, ne permet pas de trouver une solution 

d’assurance adéquate. Cependant, comme le précise Julie Hugues, les assurés rachètent 

certaines fois des garanties pour se prémunir des risques en extérieur et la souscription sera faite 

sur mesure. Ces rachats amènent l’assureur à adapter la prime aux risques encourus, ce qui 

donne naissance à des contrats dont les prix sont exorbitants.  

 

Compte tenu des taux de primes relativement élevés, les assurés préfèrent souvent ne 

pas souscrire à une police d’assurance et choisissent l’autoassurance. Pour pallier les lacunes, 

les assureurs se tournent vers la responsabilité civile du public, permettant ainsi d’indemniser 

les assurés pour leurs pertes.  

 

Section 2. Les méthodes de couverture des risques pour les œuvres en extérieur 

 

L’autoassurance est fréquemment pratiquée lorsque les propositions d’assurances sont 

inexistantes ou trop couteuses. L’association Passe Muraille92 a choisi de recourir à ce système. 

Dans ce cas précis, une enveloppe pour la maintenance est prévue et l’artiste est informé que 

l’œuvre ne sera pas assurée. L’absence de contrats d’assurances protégeant les œuvres exposées 

en extérieur amène donc les assurés à prévoir un financement en cas de sinistre et de nécessité 

de restauration. En choisissant l’autoassurance, l’assuré assume seul les risques et les 

conséquences financières afférentes.  

 

 
92 Ibid 
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Également, pour parer la carence assurantielle pour les œuvres d’art en extérieur, la 

responsabilité civile du public peut être engagée. « Chacun est responsable du dommage qu'il 

a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence » 

dispose l’article 1241 du Code Civil. Le principe de la responsabilité civile est la réparation. 

Dès lors, « tout dommage causé à autrui doit être réparé »93 et les dommages aux œuvres d’art 

ne font pas exception. En conséquence, le fait même non volontaire du visiteur causant un 

dommage à l’œuvre d’art engagera sa responsabilité. De même les détériorations volontaires, 

telles que le vandalisme, devront être réparées selon le principe de la responsabilité civile. Lors 

de l’évaluation des risques les assureurs prennent ce paramètre en compte.94  

Cette manière de procéder va permettre à l’assuré d’obtenir une indemnité pour la 

restauration ou même le rachat de l’œuvre s’il est possible. Donc si l’œuvre n’est pas en elle-

même assurée, une indemnité est quand même envisageable dans certains cas.  

 

A l’opposé des œuvres éphémères, certaines œuvres situées en extérieur ont pour 

vocation de durer dans le temps. Les artistes restent lucides quant aux risques potentiels pouvant 

détériorer leurs œuvres pendant l’exposition et précipiter leur destruction. Cependant, ils 

souhaiteraient prétendre à une indemnisation afin de restaurer l’œuvre destinée à durer. Le défi 

pour les assureurs reste de déterminer les risques comportant des aléas pour ces œuvres, tout en 

proposant des tarifs attractifs aux assurés. Cela semble encore très complexe, étant donné que 

la majorité des risques en extérieur ne présentent pas d’aléas. Bien que les assureurs veuillent 

proposer des solutions pour toutes les formes d’œuvres d’art, il n’est pas possible d’aller contre 

le principe selon lequel le contrat d’assurance est un contrat aléatoire. 

 

Chapitre 3. La délicate appréhension du street-art par le droit 

 

Le cadre juridique du street-art est, aujourd’hui encore, inexistant. Les juristes tentent 

d’appréhender au mieux ce courant artistique né dans les années 60 (Section 1), tandis ce que 

les assureurs tâtonnent dans l’optique de trouver des solutions d’assurance pour ces œuvres 

atypiques (Section 2). 

 

 
93 https://www.auxiliaire.fr/article-de-blog/assurance/quest-ce-que-la-responsabilite-civile 
94 COURET Magali « La production de l’œuvre publique d’art contemporain » Thèse soutenue le 8 décembre 
2014, Université Panthéon-Sorbonne Paris I p.369-370 
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Section 1. Attribution de la propriété intellectuelle et des droits de propriétés 

 

Encadrer le street-art se révèle être un exercice fastidieux notamment en raison de la 

difficulté d’appréhender ces productions. Tous les dessins faits en extérieur ou sur la voie 

publique ne peuvent recevoir le titre « d’œuvres d’art ». En effet, l’art urbain est régulièrement 

victime de vandalisme. En cela, il est compliqué d’établir un cadre juridique clair. « Ainsi, entre 

détérioration de la propriété d’autrui et élément du patrimoine culturel, entre droit du 

propriétaire du support et droit de l’artiste sur son œuvre, il est difficile de faire entrer le street-

art dans les cases de la qualification juridique »95.  

 

« L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un 

droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous »96. L’article L. 112-2 du code de 

la propriété intellectuelle97 énumère les œuvres qui sont considérées comme œuvres de l’esprit 

mais n’en donne pas de définition. Aussi, la question du droit d’auteur et de propriété est à 

prendre en considération98. Si les créateurs d’œuvres éphémères, comme que le street-art, 

voient leur droit d’auteur reconnu, la question du droit de propriété n’est pas encore tranchée 

par la jurisprudence. Pour le moment, l’attribution du droit d’auteur serait subordonnée à 

l’accord du propriétaire du support. L’œuvre devient légale et peut ainsi prétendre à devenir 

une œuvre de l’esprit. Dans ce cas, on peut en conclure que sans autorisation, l’artiste ne se 

verra pas reconnaitre de droit d’auteur et sa création pourrait être qualifiée d’infraction99.   

 

En ce sens, si l’artiste ne se voit pas reconnaître de droit de propriété sur son œuvre, 

comment pourrait-il assurer son œuvre ? De même, si le propriétaire du support souhaite 

conserver l’œuvre, peut-il la faire assurer alors qu’il n’a pas les droits d’auteur ? S’il n’y a pas 

de propriétaire, il n’y aura, de surcroit, pas d’assurance possible. Pourtant, certains artistes 

street-art, tel que Bansky, sont reconnus et leurs graffitis sont considérés comme de véritables 

œuvres et nécessiterait une protection de la part de l’assurance.  

 

Section 2. L’impact sur l’assurance 

 

 
95 GOFFAUX-CALLEBAUT Géraldine « A la croisée des droits » Juris Art etc. 33 - Mars 2016 p.35  
96 Article L. 111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle 
97 Article L. 112-2 du Code de la Propriété Intellectuelle  
98 GOFFAUX-CALLEBAUT Géraldine, op. cit p.36 
99 Article 322-1 alinéa 2 du Code Pénal 
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La reconnaissance juridique du street-art conditionne la façon dont l’assurance va 

l’aborder. En effet, si les droits de propriété appartiennent au propriétaire du support, la 

rédaction d’un contrat d’assurance s’avérerait fastidieuse. De même, lorsque l’œuvre est 

intégrée à la voie publique, cela signifie qu’elle appartient à l’Etat. Est-ce à l’Etat de s’assurer 

ou à l’artiste ? Il faut comprendre que l’art urbain, en posant des difficultés sur le droit de 

propriété, constitue un frein à l’assurance. De même, si les œuvres situées en extérieur vouées 

à subir des sinistres climatiques et temporels sont compliquées à garantir, les graffitis 

constituent un véritable casse-tête pour les assureurs.  

« Le caractère éphémère du street-art a fait l’objet d’une reconnaissance juridique »100 

indique Stéphane Colmant101. Pourtant, il n’est pas rare de voir des musées prélever les œuvres 

dans les murs afin de les exposer. Ce comportement est étonnant, dans la mesure où le lieu de 

situation fait partie de l’œuvre102. En revanche, l’œuvre ainsi délogée de son espace d’origine, 

pourra plus facilement faire l’objet d’un contrat d’assurance. Dans ce cas, la question du droit 

de propriété n’est plus de mise et les risques liés à l’extériorité de sa situation vont disparaitre. 

Comme beaucoup d’œuvres d’art contemporaines, le street-art peut faire l’objet d’une 

expertise. Le Cabinet Hache Expertise d’Art propose d’expertiser les créations à l’aide d’un 

inventaire103. En effet, les œuvres street-art délocalisées, se vendent aux enchères, sont 

exposées dans les musées et les galeries. Dans la mesure où des risques sont susceptibles de les 

détériorer, il faut les assurer. Ces risques ne sont pas différents de ceux étudiés précédemment : 

le dégât des eaux, l’incendie, le vol, le transport et le vandalisme menacent aussi bien les œuvres 

urbaines que les tableaux les plus classiques. Cette expertise va permettre de déterminer au 

mieux la valeur de l’œuvre, en fonction des prix de ventes des œuvres du même artiste, de sa 

renommée mais aussi des tendances actuelles. Ainsi, une fois l’expertise réalisée, l’œuvre est 

assurée en valeur agréée que le client ne pourra contester en cas de sinistre.  

En définitive, au moment où l’œuvre street-art est délogée de son environnement 

d’origine, l’assurance devient possible au même titre que les autres œuvres d’art 

contemporaines. En effet, Hache Expertise travaille avec les grandes compagnies spécialisées 

dans le marché de l’art telles que Hiscox ou Axa104. L’œuvre urbaine pourra alors être assurée 

 
100 CA Paris, 11e ch., 27 sept. 2006 n° 04/22251, SNCF c/Graft It ! Production 
101 COLMANT Stéphane « Les personnes publiques, futurs mécènes du street art ? » JCP / La semaine Juridique 
– Edition administrations et collectivités territoriales, 25 septembre 2017 N°38.39, Lexis Nexis 
102 Ibid 
103 https://www.hache-expertise.com/expertise-et-estimation-pour-assurance/expertise-et-estimation-street-art-
pour-assurance/ 
104 Ibid 
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au moyen d’un contrat d’assurance « Fine Arts », la seule différence réside dans l’origine de 

l’œuvre qui influe potentiellement sur sa valeur. 

 

En conclusion, sortir une œuvre street-art de son lieu d’origine permet l’élaboration 

d’un contrat d’assurance et résout les difficultés liées aux droits de propriétés. Cependant, tout 

l’intérêt de l’œuvre urbaine est d’être dans la rue, apposée sur une surface extérieure. Bien qu’il 

soit difficile de s’imaginer quel type de contrat d’assurance pourrait prendre en charge un dessin 

en oscillation entre le vandalisme et l’innovation artistique, extraire l’œuvre à son 

environnement semble étonnant. Il serait intéressant de demander aux artistes s’ils préfèrent 

que leurs œuvres soient assurées ou plutôt qu’elles se détériorent avec le temps dans leur lieu 

d’origine. L’assurance des œuvres urbaines situées à l’extérieur n’est probablement pas au goût 

du jour et il serait curieux de voir des contrats d’assurances pour ses œuvres apparaitre sur le 

marché. « Une chose est certaine en toute hypothèse : pas d’assurance possible sans 

propriétaire légitime et clairement identifié et pas d’assurance possible sur une œuvre 

éphémère »105. 

 

 

  

 
105 FLEURY Pauline interroge KADDECHE Nicolas « Le développement du marché de l’art en ligne induit un 
certain nombre de changements et de perspectives d’évolution des modèles de distribution d’assurances » Revue 
Lamy Droit Civil, 1er décembre 2018, N°165 
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Conclusion 

 

L’assurance du marché de l’art est un secteur de niche en constant renouvellement. Les 

spécificités liées aux œuvres d’art demandent une rigueur particulière de la part des assureurs. 

L’implication de grands acteurs historiques dans ce domaine a permis de délimiter les contours 

de l’assurance des œuvres d’art. Cependant, la diversité de ce marché oblige les professionnels 

de l’assurance à s’améliorer de façon permanente. Face à un secteur rempli d’obstacles, il est 

essentiel que les assureurs prennent en compte une multitude de paramètres.  

L’établissement d’une police d’assurance doit se faire à l’aide d’un accompagnement 

personnalisé et minutieux et cela dès le projet d’œuvre d’art. Les assureurs proposent ainsi de 

prendre en charge le matériel destiné à devenir une œuvre. Seulement après cette étape 

l’assurance d’une œuvre d’art sera possible. La première difficulté à laquelle se heurtent les 

assureurs est la valorisation d’une œuvre d’art. Si le classique tableau posait déjà des difficultés, 

l’art contemporain vient totalement chambouler les méthodes de valorisation déjà acquises. En 

proposant une diversité de nouveaux formats, cet art conceptuel interroge les assureurs sur la 

manière de garantir ces œuvres.  

L’appréciation des risques encourus par les œuvres d’art s’avère être la plus grande 

complexité de l’assurance du marché de l’art. Afin d’établir la tarification du contrat la plus 

adéquate pour le client, les assureurs doivent prendre en compte tous les risques. Encore une 

fois, les spécificités de l’art contemporain font émerger de nouveaux risques et en exacerbent 

d’autres. La fragilité de certaines œuvres rend les assureurs frileux à la prise en charge des 

risques. L’utilisation de nouveaux matériaux atypiques complique l’évaluation des risques. Les 

risques liés au transport augmentent et les transporteurs ne sont pas formés pour manipuler les 

œuvres convenablement. Afin de couvrir l’acheminement d’œuvres destinées à une exposition, 

les assureurs proposent des garanties dites « clou à clou ». L’intérêt d’avoir mis en place un tel 

contrat est de s’adapter à l’usage qui est fait de l’œuvre d’art. Ainsi, l’usage de l’œuvre, son 

lieu d’exposition, sa composition, sa valeur marchande sont autant d’éléments que l’assureur 

doit analyser afin de proposer une police d’assurance adaptée dont le montant de la prime n’est 

pas exorbitant.  

De plus, les demandes des assurés sont relativement variées dans la mesure où les 

possesseurs d’art peuvent en faire des usages strictement différents. Les assureurs doivent 

prévoir des polices d’assurance pour les collectionneurs débutants comme pour les grands 

connaisseurs. De même, les polices proposées aux professionnels du marché de d’art ne seront 
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pas toujours semblables à celles souscrites par les particuliers. Bien que les musées publics 

soient assurés par l’Etat pour éviter le paiement de primes excessives, en cas d’expositions, ils 

peuvent faire usage de la garantie « clou à clou » au même titre que les galeries et autres 

marchands d’art. Dans cette mesure, les grandes compagnies d’assurances proposent des 

contrats variés, adaptés aux besoins du plus grand nombre. Malgré une apparition croissante de 

nouvelles compagnies aux tarifs très compétitifs, certaines compagnies sont déjà implantées 

dans le marché et redoublent d’efforts pour proposer des produits attractifs. Dans ce domaine, 

l’obligation d’information et de conseil des intermédiaires en assurance et des assureurs se 

renforce. Les assurés n’étant pas toujours bien informés sur le marché de l’art, il est essentiel 

que les assureurs soient spécialisés afin d’offrir un accompagnement de qualité. Loin d’être 

assidûment respecté, cette obligation, en cas de manquement, fait l’objet de sanctions pour 

l’assureur qui engagera sa responsabilité. Le respect de ce devoir est mis à mal par le 

développement des nouvelles technologies et l’arrivée du marché de l’art en ligne. Ainsi, la 

dématérialisation des transactions complique cette phase de conseil notamment lors du transport 

de l’œuvre. A cette fin, on voit apparaitre de plus en plus de courtiers et d’experts en ligne pour 

aiguiller le client sur l’assurance adéquate lors de ses achats en ligne.  

 

L’apparition de l’art contemporain au milieu du XXe siècle est venu chambouler les 

codes du marché de l’art et ainsi ceux de l’assurance. Ce mouvement artistique conceptuel 

complique l’estimation des œuvres d’art. En effet, en employant une diversité de matériaux 

inhabituels, il n’est plus possible de prendre le coût des matériaux comme critère de valorisation 

de l’œuvre. Ainsi, les assureurs doivent prendre en considération de nouveaux paramètres tels 

que le message de l’œuvre ou la tendance artistique. Souvent, les assureurs se réfèrent à la 

valeur marchande de l’œuvre pour déterminer sa valeur mais les fluctuations du marché 

compliquent ce procédé. Les assureurs tâtonnent encore pour estimer la valeur de certaines 

œuvres d’art contemporain. 

L’impact le plus significatif de l’art contemporain sur l’assurance du marché de l’art est 

l’évolution des risques. En choisissant d’employer des matériaux différents, de bâtir des 

structures atypiques et de déstructurer l’art classique, les repères des assureurs sont bouleversés. 

Notamment, le degré élevé de risques auxquels s’exposent les œuvres en extérieur ne permet 

pas aux assureurs de trouver des solutions adaptées pour le moment. La forte probabilité de 

destruction due aux intempéries et à l’usure du temps ne constitue pas totalement un aléa ce qui 

ne permet pas de souscrire un contrat d’assurance. La majeure partie du temps, les artistes 

pratiquent l’autoassurance pour leurs œuvres exposées en extérieur. Certaines structures 
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extérieurs bénéficient pourtant de l’assurance des constructeurs : la garantie décennale. 

Cependant, elles sont considérées comme des ouvrages d’art et ne peuvent prétendre à une 

garantie pour les œuvres d’art.  

Certaines œuvres ne pourront jamais faire l’objet de contrat d’assurance dans la mesure 

où elles sont inassurables. Tous les contrats d’assurance dont la cause est illicite seront entachés 

de nullité et ne pourront donner droit à réparation en cas de sinistres. De même, les œuvres 

éphémères ne présentent pas d’aléa, qui est l’essence même du contrat d’assurance. Dès lors, 

une œuvre destinée à la destruction, ne sera pas assurée.  

Le droit reste également sans réponse face à certaines de ces nouvelles réalisations 

artistiques. Ainsi, un artiste de street-art peut se voir reconnaitre le droit moral, mais les droits 

de propriétés restent encore flous. Dans cette mesure, si les droits de propriétés ne sont pas 

établis, il semble compliqué de souscrire une assurance. De plus, le street-art créé sur la voie 

publique est exposé à un fort taux de sinistralité, notamment le vandalisme et la destruction. 

Qualifié d’œuvre éphémère par la jurisprudence, le street-art est donc dépourvu d’aléa et ne 

peut être garanti par un contrat d’assurance. Pourtant, lorsque l’on déloge une œuvre urbaine 

de son environnement, il sera alors possible de l’assurer avec un contrat « Fine Arts », dans la 

mesure où elle sera exposée dans des lieux clos comme d’autres objets d’art.  

De la même manière, le droit ne reconnait pas les installations artistiques comme des 

œuvres d’art, ne leur permettant pas de prétendre à une assurance objets d’art. Les assureurs 

proposent aux créateurs d’assurer leurs productions en « Tous risques matériels » à la valeur 

du matériel acheté. Cette réponse n’est pas encore satisfaisante et ne permet pas d’être 

indemnisé pour la valeur réelle de la construction, ni le temps de travail passé dessus. 

L’assurance cherche encore comment aborder les œuvres immatérielles, dont l’absence de 

support prive d’objet le contrat d’assurance dommage aux biens. Les solutions aujourd’hui 

proposées ne sont pas convenables, notamment pour les œuvres numériques, exposées à de 

nouvelles formes de risques développés par les nouvelles technologies.  

 

Toutes ces évolutions touchant au marché de l’art obligent les professionnels de 

l’assurance à se renouveler et à chercher des solutions adéquates pour leurs clients. Les 

spécificités de cette branche poussent les assureurs à s’informer régulièrement. Dans un monde 

qui change rapidement, ils doivent suivre le rythme et s’adapter.  

Bien que tous les défis ne soient pas encore relevés par les assureurs, l’émergence de 

moyens technologiques toujours plus développés vient compliquer encore ce travail constant.  

Ainsi, les ventes et enchères d’œuvres d’art en ligne vont nécessiter une protection des données 
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personnelles et bancaires encore plus accrues que d’ordinaire. La sinistralité liée au risque 

Cyber est en augmentation au cours des dernières années. De même que la production de faux 

est en recrudescence dans ces ventes en ligne. Les contours de ces risques devront être 

correctement délimités par les assureurs afin de pouvoir proposer des réponses assurantielles 

pour l’apparition de ces risques. Pour le moment, les solutions ne sont pas encore trouvées et 

les mentalités ne sont pas prêtes à accepter la dématérialisation du marché de l’art.  

Enfin, les assureurs ne peuvent pas tout prévoir et aborder tous les risques. La récente 

pandémie de Covid-19 a montré que ce risque n’avait pas encore été étudié par les assureurs et 

demandera une véritable réflexion pour pallier les pertes financières dues aux annulations 

d’évènement.  

L’assurance du marché de l’art surmonte les obstacles de manière régulière et rénove 

constamment les méthodes assurantielles. Pourtant, ce secteur en évolution constante voit 

apparaitre de nouveaux défis auxquels il faudra répondre pour l’avenir.  
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Conditions générales 
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Madame, Monsieur,

Fine Art by Hiscox est un contrat d’assurance spécialement conçu  
pour les collectionneurs d’objets d’art.

Ce contrat d’assurance sur mesure vous est présenté dans les chapitres suivants :

Garanties 
Vous y trouverez la définition des différentes garanties et les exclusions.

Guide d’indemnisation
Ce guide indique comment vous serez indemnisé pour vos sinistres et quelle procédure 
vous devrez suivre pour que l’indemnisation soit la plus rapide possible.

Dispositions générales 
Nous y reprenons les dispositions générales s’appliquant à votre contrat.

Vos Conditions Particulières précisent les montants assurés et adaptent les garanties  
à votre cas personnel. Vous y trouverez les limites d’indemnisation prévues en cas  
de sinistre ainsi que les clauses complémentaires ou dérogatoires aux dispositions 
générales applicables à votre contrat.

Pour que votre contrat prenne effet, vous devez retourner à votre assureur-conseil 
un exemplaire des Conditions Particulières daté et signé et payer la première 
prime d’assurance.

Nous avons apporté un soin particulier à rédiger Fine Art by Hiscox  
dans un langage clair et accessible pour en faciliter la lecture et la compréhension.  
Toutefois, votre assureur-conseil pourra vous donner toutes les explications nécessaires 
pour que vous soyez parfaitement assuré.

Nous vous remercions de votre confiance et vous prions de croire, Madame, Monsieur,  
en l’expression de notre considération distinguée.

Robert Hiscox, 
Président du Groupe Hiscox
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Glossaire

Dans les présentes Conditions Générales, certains mots et expressions sont toujours 
employés dans un sens bien précis. Ces mots sont écrits en caractères gras.

Période de 12 mois consécutifs à compter de chaque échéance annuelle.

Confirmation écrite d’une modification des termes du contrat d’assurance.

Les présentes Conditions Générales, vos Conditions Particulières, y compris les avenants.

Ensemble des dispositions qui vous sont spécifiques, c’est-à-dire la définition des biens  
et les montants assurés ainsi que les clauses et conventions complémentaires ou dérogatoires 
aux présentes Conditions Générales.

Toute destruction, détérioration ou disparition d’une chose ou substance.

Montant restant à votre charge en cas de sinistre.

Les Assureurs, c’est-à-dire l’entité juridique du Groupe Hiscox telle que précisée  
dans vos Conditions Particulières.

Sont considérés comme répertoriés les biens pour lesquels vous nous avez transmis  
des justificatifs (expertises, inventaires préalables, factures) nous permettant de lister  
ces biens et de leur accorder une garantie en valeur agréée.

Réunion d’objets liés les uns aux autres et destinés à accomplir un même service  
ou une même fonction.

Période de validité du contrat d’assurance comme indiqué dans vos Conditions  
Particulières.

Toute personne physique ou morale autre que vous.

Valeur fixée par vous et agréée par nous à partir d’une expertise, d’un inventaire préalable, 
d’un bordereau d’adjudication ou d’une facture. Cette valeur est reconnue exacte et nous 
nous interdisons de la contester.

Valeur fixée librement par vous. Elle ne constitue que la limite maximale de notre engagement 
en cas de sinistre. Il vous appartient, en cas de sinistre, de faire la preuve de l’existence  
et de la valeur du bien endommagé.

L’assuré nommément désigné aux Conditions Particulières.

Définitions 

Année d’assurance

Avenant

Contrat d’assurance

Conditions Particulières 
 

Dommage matériel

Franchise

Nous / Notre 

Objets répertoriés 
 

Paire ou série d’objets 
de même nature

Période d’assurance 

Tiers

Valeur agréée 
 

Valeur déclarée 
 

Vous / Votre
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I. Garanties

Garantie principale 
 
 

Garanties 
complémentaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Protection Juridique

Garantie contractuelle 
des cataclysmes et 
événements naturels

Nous assurons vos objets assurés dans la limite des montants précisés dans vos 
Conditions Particulières, contre tous risques de dommage matériel dans le monde 
entier, pendant la période d’assurance sous réserve des exclusions précisées dans 
les présentes Conditions Générales et vos Conditions Particulières.

1. Nouvelles acquisitions

Vos nouvelles acquisitions sont automatiquement garanties, dès leur achat et pour une 
durée maximale de 3 mois, dans la limite de 30% du montant assuré afin de couvrir tous 
les objets assurés que vous achèterez pendant la période d’assurance.

Ces nouvelles acquisitions ne resteront garanties qu’à la condition expresse que vous 
nous les notifiiez dans les 3 mois suivant la date d’acquisition et payiez une prime 
additionnelle. Cette augmentation forfaitaire sera automatiquement reconduite après 
chaque notification.

2.	 Impossibilité	définitive	de	produire	de	l’artiste

Nous augmenterons automatiquement, à dire d’expert, la valeur agréée des oeuvres 
dont l’auteur se trouve dans l’impossibilité définitive de produire du fait d’une incapacité 
permanente ou de son décès, en cas de sinistre dans les 12 (douze) mois à compter de 
l’incapacité permanente ou du décès de l’artiste.

Cette garantie vous est acquise dans la limite de 100% de la valeur agréée par objet 
sans pouvoir dépasser 150 000 €.

3. Œuvres d’art et de collection reçues en prêt

Les œuvres d’art et de collection prêtées par un artiste, un galeriste ou un antiquaire 
sont automatiquement garanties à l’adresse figurant dans vos conditions 
particulières, dans la limite de 6 (six) mois à compter de leur livraison.

Garantie acquise à hauteur de 10% du montant assuré au titre des objets 
assurés répertoriés.

4. Evolution du marché de l’art 

Pour vos objets assurés en valeur agréée, en cas d’évolution de leur cote sur le 
marché, vous avez la possibilité d’ajuster, à votre initiative et sans justificatifs, les 
valeurs agréées.

Vous pourrez faire cet ajustement à la hausse ou à la baisse et dans la limite de 15% 
des valeurs assurées.

Vous pourrez exercer cette option une fois par période de 5 ans pour tous les objets 
pour lesquels vous nous avez transmis une expertise ou une facture de moins de 5 ans.

Votre prime sera alors ajustée proportionnellement aux changements de ces valeurs.

Vous devrez pour ce faire, nous transmettre, signée de votre main, la liste des objets 
concernés, leur valeur agréée actuellement assurée au contrat et la valeur que vous 
souhaitez faire évoluer.

Vous bénéficiez d’une protection juridique pour vos objets assurés par le présent contrat 
dont les garanties, termes et conditions sont définis dans la dernière partie de ce 
document.

Pour vos objets assurés situés en France métropolitaine ou à Monaco, nous vous 
garantissons contre les dommages causés à vos objets assurés et résultant des 
cataclysmes et événements naturels listés ci-après, même en l’absence d’arrêté 
interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle pour ces événements : 

Fine Art by Hiscox
Conditions Générales n°FA201903

6

H
is

co
x 

©
 2

01
9

Garanties



tremblement de terre, éruption volcanique, avalanche, éboulement ou affaissement de 
terrain, raz de marée, inondation, coulée de boue, affaissement de marnière et sécheresse.
Pour vos objets assurés situés hors de France métropolitaine et hors de Monaco, cette 
garantie est acquise uniquement si elle figure dans vos conditions particulières.

Les risques de Catastrophes Naturelles sont garantis par le présent contrat conformément 
à la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982.

Nous garantissons la réparation pécuniaire des dommages matériels directs subis 
par l’ensemble des biens situés en France métropolitaine garantis par ce contrat 
ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, tel  
que tremblement de terre, éruption volcanique, avalanche, éboulement  
ou affaissement de terrain, raz-demarée, inondation due au débordement  
de cours d’eau ou de la mer, coulée de boue ou affaissement de marnière.

La garantie ne peut être mise en jeu qu’après publication au Journal Officiel  
de la République Française d’un arrêté interministériel ayant constaté l’état  
de Catastrophe Naturelle.

Sauf disposition contraire, vous conservez à votre charge une partie de l’indemnité  
due après sinistre. Vous vous interdisez de contracter une assurance pour la portion  
du risque constituée par la franchise.

Le montant de la franchise applicable à la garantie des Catastrophes Naturelles est fixé  
par la législation en vigueur au moment du sinistre.

Toutefois, sera appliquée la franchise éventuellement prévue par votre contrat, si celle-ci 
est supérieure à ce montant.

Les	biens	situés	en	dehors	de	France	métropolitaine	ne	bénéficient	pas	des	
garanties accordées par le régime français des Catastrophes Naturelles.

Dans ce cas, les dommages causés par les événements de tremblement de terre, 
éruption volcanique, avalanche, éboulement ou affaissement de terrain, raz-de-
marée, coulée de boue ou affaissement de marnière sont garantis uniquement s’ils 
figurent	expressément	dans	vos	Conditions	Particulières.

Les risques de Catastrophes Technologiques sont garantis par le présent contrat 
conformément à la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003.

Nous garantissons la réparation pécuniaire des dommages aux biens assurés 
situés dans des locaux à usage d’habitation en France métropolitaine et dans les 
départements d’outre-mer résultant de l’état de Catastrophe Technologique.

La garantie ne peut être mise en jeu qu’après publication au Journal Officiel  
de la République Française de la décision de l’autorité administrative ayant constaté  
l’état de Catastrophe Technologique.

Nous garantissons les dommages aux biens assurés dans la limite des montants précisés 
dans vos Conditions Particulières. 

Les dommages matériels causés aux biens assurés et résultant d’actes de terrorisme  
ou d’attentats sont garantis par le présent contrat conformément à la loi n° 2006-64  
du 23 janvier 2006.

Nous garantissons, pour les biens situés en France, les dommages matériels,  
y compris les frais de décontamination, résultant d’attentat ou d’acte de terrorisme  
et vous remboursons les frais et coûts supplémentaires consécutifs à ces dommages.

 
 
 

Garantie Catastrophes 
Naturelles 

 
 
 
 

Mise en jeu de la garantie 
 

Franchise 
 

 

 

Biens en dehors  
de France Métropolitaine

 
 
 

Garantie Catastrophes 
Technologiques

 
 

Mise en jeu de la garantie 
 

Etendue de la garantie 

Garantie attentat 
ou acte de terrorisme 
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Nous vous indemniserons dans les limites de franchise et de montant assuré au 
titre de la garantie Incendie.

Nous vous remboursons les frais et coûts supplémentaires ci-après lorsqu’ils sont 
consécutifs à un sinistre garanti, à concurrence des montants précisés dans vos 
Conditions Particulières, sans pouvoir excéder les frais réellement engagés :

• les frais et honoraires de l’expert que vous pourrez désigner afin d’évaluer les biens 
sinistrés et leurs dommages,

• les frais de clôture et de gardiennage, ainsi que les mesures de sauvetage nécessaires  
à la protection de vos objets assurés après un sinistre,

• les frais de déplacement, transport, garde-meubles, réinstallation de tout ou partie  
de vos objets assurés, pendant la période où les locaux où ils sont situés sont rendus 
inutilisables par leur réparation ou reconstruction ou dans l’attente  
de leur remplacement,

• les frais de déplacement ou de transport vers un restaurateur ou un réparateur,

• les autres frais justifiés engagés sous réserve de notre accord préalable.

NOUS NE GARANTISSONS JAMAIS :

1. LES BIJOUX, LES MONTRES NI LES PIERRES PRÉCIEUSES ET SEMI-PRÉCIEUSES 
NON MONTÉES.

2. LES DOMMAGES GRADUELS OU INHÉRENTS À LA NATURE DE L’OBJET :

• RÉSULTANT DE DÉTÉRIORATIONS GRADUELLES OU DE DÉTÉRIORATIONS 
NORMALES CAUSÉES PAR L’USAGE ET LE TEMPS, DE LA ROUILLE, DE LA 
MOISISSURE, DU PHÉNOMÈNE DE GERMINATION OU DE CONDENSATION,

• INHÉRENTS À LA NATURE DE L’OBJET OU CAUSÉS PAR L’USURE NORMALE, 
UNE DÉFORMATION OU UN RÉTRÉCISSEMENT,

• CAUSÉS PAR LES MITES, LES VERMINES OU LES INSECTES XYLOPHAGES, 
PAR LES VARIATIONS DE L’HYGROMÉTRIE OU DE LA TEMPÉRATURE OU PAR 
L’EXPOSITION À LA LUMIÈRE.

3. LE DÉRÈGLEMENT, LA PANNE, LE BRIS NI LA CASSE DES ORGANES ÉLECTRIQUES, 
ÉLECTRONIQUES OU MÉCANIQUES, SAUF S’ILS SONT LA CONSÉQUENCE D’UN 
ÉVÉNEMENT ACCIDENTEL EXTÉRIEUR À L’OBJET LUI-MÊME, NI LA DÉPRÉCIATION 
DU BIEN DUE À CES DOMMAGES. TOUTEFOIS, RESTENT GARANTIS LES DOMMAGES 
CAUSÉS AUX BIENS ASSURÉS DU FAIT DE CE DÉRÈGLEMENT, PANNE OU BRIS.

4. LES DOMMAGES VOLONTAIRES DONT VOUS SERIEZ L’AUTEUR OU LE COMPLICE.

5. LES DOMMAGES ET LES CONSÉQUENCES PÉCUNIAIRES RÉSULTANT DIRECTEMENT 
OU INDIRECTEMENT :

• D’UN DÉFAUT D’ENTRETIEN OU DE RÉPARATION INDISPENSABLE DONT VOUS 
AVIEZ CONNAISSANCE,

• D’UNE NÉGLIGENCE MANIFESTE DE VOTRE PART,

• DE LA GUERRE ÉTRANGÈRE. IL VOUS APPARTIENT DANS CE CAS DE FAIRE LA 
PREUVE QUE VOS DOMMAGES RÉSULTENT D’UN FAIT AUTRE QUE DE GUERRE 
ÉTRANGÈRE,

• DE LA GUERRE CIVILE. IL NOUS APPARTIENT DANS CE CAS DE PROUVER QUE 
VOS DOMMAGES RÉSULTENT DE GUERRE CIVILE,

• DE TOUTE RÉACTION NUCLÉAIRE, DE RADIATION NUCLÉAIRE OU DE LA 
CONTAMINATION PAR SUITE DE RADIOACTIVITÉ, SAUF POUR LES BIENS SITUÉS 
EN FRANCE EN CAS D’ATTENTAT OU D’ACTE DE TERRORISME,

Etendue de la garantie 

Garantie frais et coûts 
supplémentaires 
 

 

 

 

 

II. Exclusions
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• DE TOUTE CONTAMINATION CHIMIQUE, BIOLOGIQUE OU BACTÉRIOLOGIQUE, 
Y COMPRIS L’IMPOSSIBILITÉ D’UTILISER UN OBJET EN RAISON DES EFFETS DE 
TOUT AGENT CHIMIQUE, BIOLOGIQUE OU BACTÉRIOLOGIQUE, SAUF POUR LES 
BIENS SITUÉS EN FRANCE EN CAS D’ATTENTAT OU D’ACTE DE TERRORISME,

• DE LA PRÉSENCE OU DE L’UTILISATION D’AMIANTE,

• DE LA CONFISCATION, L’EXPROPRIATION, LA NATIONALISATION OU LA 
RÉQUISITION.
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Objets d‘Art
Conditions générales

Assurances des 
collections privées



Votre contrat est constitué :

• par les présentes Conditions générales qui précisent nos droits et obligations réciproques,

• par les Conditions particulières qui adaptent et complètent ces Conditions générales.

Elles indiquent la Société d’assurance auprès de laquelle le contrat est souscrit, dénommée l’Assureur.

Le présent contrat est régi par le Code des assurances. 

commission de contrôle :

L’autorité chargée du contrôle de l’assureur désigné aux Conditions particulières est l’autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Résolution - ACPR - située 61, rue Taitbout - 75436 Paris cedex 09. 

réclamations :

Vous devez dans un premier temps contacter, par téléphone ou par écrit, votre intermédiaire d’assurance 
dont les coordonnées sont rappelées aux conditions particulières.

Par la suite, et si une incompréhension subsiste, vous pouvez faire appel au service Réclamations en 
écrivant à l’adresse suivante :

AXA ART FRANCE
Service Réclamation

52 rue de la Bienfaisance
CS 60040

75008 Paris

en précisant le nom et le numéro de votre contrat.

Votre situation sera étudiée avec le plus grand soin ; un accusé réception vous sera adressé dans un délai 
de 8 jours et une réponse motivée vous sera alors adressée dans un délai de 40 jours conformément à 
la recommandation ACPR 2011-R-05 du 15/12/2011 (sauf circonstances particulières dont nous vous 
tiendrons informés).

Enfin, et dans la mesure où aucune solution n’a été trouvée, vous pourrez ensuite faire appel au Médiateur 
compétent, personnalité indépendante, dont les coordonnées vous seront communiquées par le Service 
Réclamation dans son courrier de réponse.

Ce recours est gratuit. Le Médiateur formulera un avis dans les 2 mois à réception du dossier complet. 
Son avis ne s’impose pas et vous laissera toute liberté pour saisir éventuellement le Tribunal français 
compétent.

Tout litige relatif à l’application du contrat relève de la seule compétence des tribunaux français.
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ASSURANCES DES COLLECTIONS PRIVÉES
CONDITIONS GÉNÉRALES

1. Objet de la garantie
Le présent contrat a pour objet de vous indemniser pour tout vol, perte ou dommage matériel affectant les 
objets d’art, d’antiquité, de collection, ou de valeur désignés aux conditions particulières.

2. Modalités de la garantie
La garantie s’exerce suivant les cas en valeur agréée ou en valeur déclarée.

La Valeur Agréée est une valeur convenue d’un commun accord avec vous à partir des éléments fournis lors de 
la souscription, concernant l’authenticité, l’état et la valeur de l’objet.

La Valeur Déclarée est la valeur que vous nous avez indiquée. En cas de sinistre, vous devrez apporter la preuve 
de l’existence, de l’authenticité et de la valeur des biens concernés.

À défaut de mention spéciale aux conditions particulières, la garantie s’exerce en valeur déclarée.

3.  Garantie automatique provisoire pour les objets nouvellement acquis
Dans la limite de 20 % des capitaux assurés, nous garantissons automatiquement les objets d’art nouvellement 
acquis pour autant qu’ils soient de même nature que des objets déjà assurés en « valeur agréée » au présent 
contrat.

Vous disposez d’un délai de 45 jours suivant la date d’acquisition pour nous en faire la déclaration.

Pendant cette période, ces nouveaux objets sont assurés en « valeur déclarée ».

À réception de votre déclaration, nous conviendrons avec vous des modalités d’assurance de ces objets d’art.

À défaut de déclaration dans le délai imparti et au terme de celui-ci, ces objets ne sont plus garantis.

4. Catastrophes naturelles
Cette garantie est acquise à l’assuré en France conformément à la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 après 
publication au Journal Officiel de la République Française d’un arrêté interministériel constatant l’état de 
catastrophe naturelle et sous réserve d’application d’une franchise fixée par la législation au moment du 
sinistre.

L’assureur garantit les dommages matériels directs causés par l’intensité anormale d’un agent naturel à 
l’ensemble des biens garantis par le contrat uniquement en France métropolitaine et dans les Départements 
d’Outre-Mer.

Il peut s’agir notamment d’une inondation, d’un glissement de terrain, d’une coulée de boue, de la sécheresse 
ou d’un tremblement de terre.

5. Catastrophes technologiques
Nous garantissons les dommages à vos biens à usage d’habitation ou placés dans des locaux à usage 
d’habitation résultant de l’état de catastrophe technologique conformément à la loi n° 2003-699 du 30 juillet 
2003. La garantie est mise en jeu après publication au Journal Officiel de la République Française de la 
décision de l’autorité administrative ayant constaté l’état de catastrophe technologique (article L 128-1 du 
Code des Assurances).

6. Dommages causés en France par les Attentats et Actes de Terrorisme
En application de l’article L 126-2 du Code des Assurances, le contrat couvre les dommages matériels directs, 
subis sur le territoire national, causés par un attentat ou un acte de terrorisme (tels que définis aux articles 
421-1 et 421-2 du Code Pénal) aux biens garantis par le contrat contre les dommages d’incendie.

Dans le cadre de cette extension de garantie, il ne sera pas fait application des exclusions du contrat relatives 
aux dommages ou à l’aggravation des dommages causés par des armes ou engins destinés à exploser par 
modification de structure du noyau de l’atome, par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif, ou 
toute autre source de rayonnements ionisants.
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La garantie couvre la réparation des dommages matériels directs (y compris ceux de contamination) subis par 
les biens assurés. Ces dommages sont couverts à concurrence des valeurs ou capitaux assurés dans les 
limites de franchise et de plafond prévues par le contrat.

Ne sont pas garantis :

Les frais de décontamination des déblais ainsi que leur confinement.

7. Frais supplémentaires
Nous couvrons les frais supplémentaires justifiés et engagés avec notre accord préalable et qui font suite à un 
sinistre dommage matériel ou vol garanti.

Il s’agit notamment :

•  des frais de transport, de garde-meubles et de réinstallation des objets garantis, lorsqu’ils sont indispensables 
pour effectuer des réparations ;

•  des frais engagés utilement pour réduire un sinistre ou pour retrouver les biens perdus ou volés.

Par ailleurs, nous couvrons les frais exposés à la suite de mesures conservatoires imposées par la décision 
des autorités publiques.

8. Étendues territoriales
La garantie s’applique aux biens assurés exclusivement :

8.1.  Dans les lieux désignés aux conditions particulières, à l’exclusion des dépendances, cours, patios et 
jardins. 

  Nous garantissons les dommages occasionnés par un dégât des eaux aux biens situés dans les 
réserves, remises, caves, ou garages dès lors qu’ils sont déposés sur des cimaises ou des claies en 
matériaux durs et non spongieux à plus de 25 cm du sol.

8.2.  Dans les pays de l’Union Européenne, Principauté de Monaco, Suisse, Andorre, États-Unis, Canada, ou 
dans les pays désignés aux conditions particulières :

 8.2.1.   Dans les locaux professionnels de la vente, de la garde, de l’expertise ou de la restauration 
d’art, pour une période n’excédant pas 45 jours, sous réserve qu’ils bénéficient de moyens 
de protection équivalents à ceux du domicile indiqués aux conditions particulières. Cette 
garantie est accordée en cas d’insuffisance ou à défaut d’assurance souscrite par le 
dépositaire des objets confiés par vous et sous réserve que vous n’ayez pas renoncé à 
recours contre le dépositaire.

 8.2.2.   Lors de leur transport effectué sous votre surveillance permanente, pour la remise ou le retrait 
chez les professionnels mentionnés ci-dessus, ou pour le dépôt en coffre de banque. Cette 
garantie est limitée aux dommages par accident caractérisé ou incendie du moyen de 
transport, ou vol par agression pendant le transport.

9. Ce que nous ne garantissons pas

9.1.  Le bris ou la casse des objets fragiles ou de matière cassante tels que porcelaine, faïence, 
céramique, terre-cuite, grès, plâtre, marbre, albâtre, cire, ivoire, fonte d’art, pierre fine, pierre 
dure, verrerie, peintures sous verre, vitraux, vitrines, glace, ampoules et tubes électroniques ou 
électriques, à moins que le bris soit la conséquence directe d’un incendie, d’un dégât des eaux, 
d’une explosion ou d’un vol garanti. 

9.2.  Les dommages occasionnés aux tapis et tapisseries par les taches indélébiles, sauf celles 
résultant de fuites d’eau accidentelles ou de débordements provenant de conduites et de tout 
appareil à effet d’eau et de chauffage.

9.3.  Les dommages limités aux seules parties mécaniques, électriques ou électroniques des objets 
assurés, ainsi que les frais destinés à remédier à des pannes, à des dysfonctionnements, ou à des 
dérèglements.

9.4.  Les détériorations graduelles ou normales causées par l’usage et le temps.



4

ASSURANCES DES COLLECTIONS PRIVÉES
CONDITIONS GÉNÉRALES

Sont également exclus les dommages ou leur aggravation occasionnés par :

9.5.  Les variations de température, d’hygrométrie ou de pression, l’exposition à la lumière et aux 
rayonnements.

9.6.   Toute évolution des composants chimiques ou organiques de l’objet, et notamment : la rouille, 
l’oxydation lente, la corrosion, l’érosion, la contamination, la fermentation, la pourriture, la 
moisissure, l’altération de la couleur, de la texture ou de l’apprêt, l’encrassement.

9.7.  L’action des insectes, de la vermine, des rongeurs, de micro-organismes, ainsi que les souillures, 
morsures ou griffures des animaux en général.

9.8.   Des travaux de nettoyage, de réparation, de restauration, de réfection de rénovation, ou de 
décontamination des biens assurés.

9.9.  L’absence, l’insuffisance ou l’inadaptation de l’emballage en cas de transport.

9.10.  Les brûlures causées par des fumeurs.

10. Exclusions d’ordre général

Indépendamment des exclusions énumérées précédemment, ce contrat ne garantit pas la 
perte, le vol, les dommages ou leur aggravation :

10.1.  Intentionnellement causés ou provoqués par les personnes ayant la qualité d’assuré, ou avec 
leur complicité, ainsi que par les mandataires sociaux de l’Assuré lorsqu’il s’agit d’une personne 
morale. 

  Nous ne garantissons pas le vol, la tentative de vol, ou le vandalisme commis avec la complicité 
ou par : des membres de votre famille, des personnes habitant avec vous, ou du personnel de 
maison, à moins que vous ne portiez plainte contre eux.

10.2.  Résultant d’un fait ou d’un événement dont vous aviez connaissance lors de la souscription, et de 
nature à mettre en jeu la garantie du contrat.

10.3.  Occasionnés par les inondations, tremblements de terre, raz-de-marée, éruptions de volcans ou 
autres cataclysmes.

  Toutefois sont garantis les dommages matériels directs causés par l’intensité anormale d’un 
agent naturel selon les dispositions particulières relatives aux catastrophes naturelles sur le 
territoire français, après publication au Journal Officiel de la République Française d’un arrêté 
interministériel ayant constaté l’état de catastrophe naturelle (article L 125-1 du Code des 
Assurances).

10.4. Résultant de toute source de rayonnements ionisants ou d’origine nucléaire.

10.5.  Imputables aux faits de grèves, émeutes, mouvements populaires, actes de terrorisme ou de 
sabotage, commis hors du territoire français et Monaco.

10.6.  Occasionnés par une guerre étrangère, une guerre civile, une révolution ou une mutinerie militaire.

10.7.  Résultant de la saisie, la confiscation, la réquisition ou la destruction des biens ou des locaux les 
renfermant, par ordre de tout gouvernement ou autorité publique.

11. Vie du contrat

11.1. Formation et durée du contrat

  Le contrat est parfait dès l’accord des parties. Signé par vous et par nous, il constate notre engagement 
réciproque. 

 Quand les garanties prennent-elles effet ?

  Nos garanties prennent effet au plus tôt à la date mentionnée aux conditions particulières à zéro heure, 
sous réserve du paiement de la cotisation.

 Les mêmes dispositions s’appliquent à tout avenant au contrat.
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PREAMBULE 
 

Très sensibles à la confiance que vous nous témoignez, nous prenons fort au sérieux la res-

ponsabilité qui nous incombe d’assurer les biens qui vous appartiennent ou vous sont confiés. 

 

Le contrat d’assurance que vous avez entre les mains est, à bien des égards, un contrat 

unique : nous en avons négocié les conditions auprès d’assureurs sérieux et solvables. Il pré-

sente des avantages qui le distinguent parmi les offres du marché. 

 

Sauf si nous en avons convenus autrement dans vos conditions particulières, il englobe no-

tamment les avantages suivants : 

 

� Tout dommage matériel accidentel est couvert (article 1.1) sauf s’il est explicitement ex-
clu (article 2). Vous bénéficiez donc d’un contrat « Tous risques sauf  » ; 
 

� Le contrat comporte un nombre restreint d’exclusions (article 2) ; 
 

� La garantie vous est acquise en « clou à clou  » (article 1.2) c'est-à-dire dès la manipu-
lation des œuvres au lieu de provenance, durant le transport aller, le séjour, le transport 
retour et la manipulation des œuvres au lieu de retour ; 
 

� Les objets listés individuellement sont assurés en valeur agréée (article 4.1) ; 
 

� Si vous nous l’avez demandé, des certificats d’assurance ont été émis pour les prê-
teurs ; 
 

� Aucune franchise n’affecte le montant de l’indemnité ; 
 
� La dépréciation suite à la restauration d’une œuvre est indemnisée (article 4.1) ; 
 
� Les « ensembles » d’objets sont considérés comme un tout (article 4.2) ; 

 
� Vous avez le choix de récupérer un objet volé et retrouvé (article 4.5). 



Conditions Générales
Multirisque Exposition



1. Le contrat est constitué : 
    par les présentes conditions générales qui précisent les droits et obligations réciproques de 

l’assureur et de l’assuré, ainsi que les exclusions générales ;
    par les conditions particulières qui adaptent et complètent les conditions générales, à la situation 

personnelle de l’assuré.

   Elles indiquent la société d’assurance auprès de laquelle le contrat est souscrit, dénommée 
l’assureur.

   Le présent contrat est régi par le Code des assurances. S’il garantit des risques situés, au sens de 
l’article L 191-2 du Code, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les 
dispositions particulières sont applicables à l’assuré, à l’exception, sauf convention contraire, des 
dispositions des articles L 191-7 et L 192-3.

2. Commission de contrôle : 
   L’autorité chargée du contrôle de l’assureur désigné aux conditions particulières est l’Autorité de 

Contrôle Prudentiel et de Résolution – ACPR – située 61, rue Taitbout, 75436 Paris cedex 09.

3. Réclamations : 
   Si, après avoir contacté son conseiller ou son interlocuteur habituel, par téléphone ou par écrit, une 

incompréhension subsiste, l’assuré peut faire appel au Service  Relations Clientèle en écrivant à 
l’adresse suivante :

AXA France  
Relations Clientèle AXA Entreprises 

313, Terrasses de l’Arche 
92727 Nanterre cedex

  En précisant le nom et le numéro de son contrat.

   La situation de l’assuré sera étudiée avec le plus grand soin ; un accusé réception lui sera adressé 
dans un délai de 8 jours et une réponse lui sera alors adressée  dans un délai de 40 jours (sauf 
circonstances particulières dont il sera tenu informé par l’assureur).

   Enfin, et dans la mesure où aucune solution n’a été trouvée, l’assuré pourra  ensuite faire appel au 
Médiateur compétent pour le groupe AXA, personnalité indépendante, dont les coordonnées seront 
communiquées à l’assuré par écrit. Ce recours est gratuit.

   Le Médiateur formulera un avis dans les 2 mois à réception du dossier complet. Son avis ne 
s’impose pas et laissera à l’assuré toute liberté pour saisir éventuellement le Tribunal français 
compétent.
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ASSURANCE MULTIRISQUE EXPOSITION 
OBJET DU CONTRAT

1. Objet du contrat

L’objet du contrat est d’assurer :
  les biens exposés et le matériel désignés aux conditions particulières au cours de leur séjour sur lieux 
d’exposition,
  et, s’il en est fait mention aux conditions particulières, la responsabilité civile de l’assuré.
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