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Pourquoi une assurance baloisecargo Art Pro?
Les objets d’art sont particulièrement en danger. Un vol mais
également un dommage apparement insignifiant vous occa-
sionnent une perte financière considérable. Protégez vos
objets d’art en tant que galeriste ou négociant en art et anti-
quités par le biais de notre solution «tous risque».

Exemple
Les objets d’art récemment acquis sont enfin arrivés à bon
port. Après avoir placé les objets dans la salle d’exposition,
et en regardant de plus près, vous remarquez une rayure sur
une des toiles. Les traces sur la toile indiquent qu’elle est
survenue lors de l’accrochage. La couverture d’assurance de
baloisecargo Art Pro pour les professionnels de l’art couvre
les frais nécessaires à la restauration.

Les risques les plus importants – notre couverture
→ baloisecargo Art Pro couvre toutes les étapes, du déchar-

gement du camion à l’entreposage et activités associées
(encadrement, restauration, etc.), en passant par l’accro-
chage lors des expositions

→ Les dommages consécutifs aux activités standard comme
les déplacements internes d’œuvres d’art (p.ex. accro-
chage de toiles, placement d’œuvres d’art sur leur socle)
sont assurés

→ Les dommages à la suite d’incendie, d’effraction/de
détroussement ou de dégâts causés par l’eau sont cou-
verts sur le site

→

baloisecargo Art Pro
L’art en bonnes mains

Avantages de baloisecargo Art Pro

→ Couverture d’assurance complète contre la perte et l’avarie

→ Les objets d’art ne sont pas assurés uniquement dans le

lieu d’exposition mais également dans tous les lieux perma-

nents d’entreposage

→ Les objets d’art exposés en plein air comme par exemple

des statues ou des plastiques sont également assurés

→ Couverture de prévoyance pour les variations de la somme

d’assurance (adaptation automatique jusqu’à concurrence

de 10%)

→ Sur demande, assurance supplémentaire contre les dom-

mages résultant de d’actes de malveillance
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Sont assurés
(au choix en Suisse et PL ou dans les pays membres
de l’UE/de l’AELE)

Somme assurée Couver-
ture
de base

Couvertures
complémen-
taires

Transports et expéditions ü
→ par moyen de transport (p.ex. camion, train) jusqu’à CHF 1000000 max.1 ü
→ CEP, y compris les envois postaux CHF 10000 max. par envoi ü
→ transports accompagnés CHF 250000 max. par personne ü
→ séjours intermédiaires liés au transport, jusqu’à 60 jours
max. par séjour

coassurés dans le cadre de la somme
maximale choisie ü

Manutentions jusqu’à CHF 250 000max.1 par sinistre ü
Entreposages et expositions dans les propres sites jusqu’à CHF 5000000 max.1 par site ü
Expositions en dehors des propres sites jusqu’à CHF 5000000 max.1 par site ü
Frais de déblaiement CHF 100000 max. par sinistre ü
Guerre/grèves/troubles sociaux pendant les tranports jusqu’à CHF 1000000 max.2

par transport ü

Grèves/troubles sociaux pendant les risques stationnaire jusqu’à CHF 5000000 max.3 par site

Autres séjours, p.ex. chez un restaurateur d’art CHF 200000 max. ü
Frais de surveillance CHF 50000 max. par sinistre ü
Casse CHF 50000 max. par sinistre ü
Vandalisme jusqu’à max. 5% de la somme

d’assurance totale ü

Dommages causés par des actes de malveillance aux objets
d’art en plein air

jusqu’à la valeur de l’objet
ü

Dommages causés par des actes de malveillance aux objets
d’art lors d’expositions

jusqu’à CHF 5000000 max.3 par site
ü

Aperçu des prestations

Qu’ est-ce qui est assuré?
→ Objets d’art dans les propres sites d’expositions et tous les lieux d’entreposage
→ Objets d’art en plein air contre le vandalisme et le vol
→ Transports et manipulations internes (par ex.: accrochage de tableaux, placement d’objets d’art sur des socles)

¹ Sommes assurées maximales possibles. Les sommes assurées sont fixées cas par cas en fonction du besoin réel du preneur d’assurance.
² La somme dépend de la somme «Transports et expéditions par moyen de transport».
³ La somme dépend de la somme «Entreposages et expositions dans les propres sites».

Remarque: ces contenus ne sont qu’une description succincte des prestations pouvant être assurées. Le détail des prestations figure dans vos documents contractuels.


