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Objets de collection.
Accessibles au public.

 Zéro souci.
Notre amour inconditionnel de l‘art est la réponse à vos besoins.

En coopération avec
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«Grâce à la compétence 

du conseil, nos questions 
d’assurance sont  

résolues sans la moindre 
complication.» 

Marco Sigg
Directeur du musée Burg Zug, Zoug

 
«Depuis l’ouverture de 

notre maison, nous faisons 
entièrement confiance à 

Helvetia et aux solutions 
d’assurance sur mesure 
qu’elle nous propose.» 

Arno Stein
Directeur du musée Franz Gertsch, Berthoud

 
«Pour les expositions  

temporaires, où les œuvres 
proviennent de nom-

breuses collections, nous 
savons pouvoir compter 
sur le partenaire compé-

tent qu’est Helvetia.» 

Bernadette Walter
Directrice du Nouveau Musée, Biel/Bienne

Nos clients ont la parole.

 
«Partenaire sérieux, com-

pétent et fiable qui propose 
des solutions sur mesure 

pour chaque besoin – c’est 
pourquoi nous avons choisi 

Helvetia.» 

Nicoletta Ossanna Cavadini
Directrice m.a.x. museo e Spazio Officina
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En partenariat avec l’AMS, nous 
avons élaboré une offre réservée 
aux membres de l’Association des 
musées suisses et dont le but est de 
couvrir de façon optimale tous les 
besoins des musées et institutions 
muséales.

Des experts en art chevronnés vous ap-
portent leurs conseils et leur expérience pour 
toutes les questions touchant à la sécurité, 
la gestion des inventaires, la restauration 
d’œuvres et leur conservation. Nous sommes 
là pour vous soutenir en cas de sinistre.

Votre musée et votre collection profitent ain-
si de nos vastes connaissances, de notre 
longue expérience ainsi que de notre réseau 
de relations tissées dans le monde de l’art.

Tous les séjours sont assurés
Helvetia assure vos collections ainsi que les 
œuvres prêtées lors d’expositions tempo-
raires, quelles que soient les salles de votre 
musée où les objets d’art sont installés. Les 
entrepôts externes ainsi que les lieux de tran-
sit, comme les ateliers de restaurateurs ou 
d’encadreurs, sont aussi couverts par l’assu-
rance.

Tous les transports sont assurés
On a souvent tendance à oublier que les 
dommages se produisent majoritairement au 
cours du transport. Voilà pourquoi Helvetia 
assure tous les transports placés sous votre 
responsabilité. Du décrochage à l’embal-
lage, du déballage ainsi qu’à l’installation 
sur le nouveau site en passant bien entendu 
par le transport proprement dit: tout est com-
pris dans l’assurance.

Votre collection en sécurité. 
L’assurance pour les musées.
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Assurance all risks pour les 
œuvres de votre collection
Helvetia vous propose une cou-

verture d’assurance allant bien au-delà des 
normes du marché, qui protège les biens ar-
tistiques et culturels pendant les expositions, 
les autres séjours stationnaires et le transport 
de «clou à clou», c’est-à-dire depuis le lieu 
de départ jusqu’au lieu de retour des biens. 
L’assurance couvre également les cadres, les 
vitrages de protection, les socles ainsi que 
le matériel spécifique pour la présentation 
d’un objet. La couver ture vaut aussi pour les 
caisses de transport réutilisables.

Helvetia vous propose, à des conditions aus-
si avantageuses qu’équitables, une solution 
d’assurance sur mesure pour couvrir vos be-
soins spécifiques.

Avantages supplémentaires
• Assurance externe pour des sites définis, 

quel que soit le pays
• Transports assurés sur base forfaitaire
• Liberté de circulation des collections  

d’un lieu à l’autre
• Transport des prêts à l’échelle mondiale
• Poste de coûts spécial pour la  

restauration d’objets de collection  
sans valeur marchande

•  Service professionnel de gestion  
des sinistres adossé à un solide  
réseau d’experts

• Collaboration avec le «Art Loss Register» 
pour la documentation des biens artis-
tiques et culturels volés ou disparus
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Votre interlocutrice attitrée est tou-
jours à votre écoute et vous aide en 
toute situation.

Pour la Suisse romande
Olga Britschgi, Underwriter,  
Historienne de l’Art
Assurance d’œuvres d’art Suisse 
T +41 58 280 63 52
olga.britschgi@helvetia.ch 

Lors d’un premier entretien de conseil, nous 
déterminons les besoins de votre institution 
et élaborons une offre que nous vous sou-
mettons personnellement.

Le soutien d’Helvetia. 
Sérieux et fiabilité.

 
«L’assurance d’œuvres 
d’art bénéficie de notre 

longue expérience et de nos 
vastes connaissances.» 
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Helvetia Assurances
T +41 58 280 10 00 (24 h), www.helvetia.ch
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En coopération avec
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Parrainage artistique 
depuis 2008

Sponsoring


