
Depuis 50 ans WTW (anciennement Gras 
Savoye) est le courtier d’assurance de 
référence du monde de l’art et de la culture 
grâce à son pôle Art et Clientèle Privée. 

Nous nous engageons à apporter des solutions sur 
mesure ainsi qu’un service réactif et professionnel, 

Que vous soyez une fondation, une collection 
d’entreprise, une institution muséale privée 
ou publique, une galerie, un restaurateur, un 
expert ou un encadreur, un professionnel de 
l’art, une société de ventes volontaires, mais 
également  un transporteur spécialisé, notre 
équipe de spécialistes vous apportera ses conseils 
et son expérience dans la gestion de vos risques. 

Vos œuvres d’art où qu’elles soient : 
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Nos solutions : 

tous risques — manipulation — transport 

valeur agréée —  clou à clou
monde entier — restauration  
exposition — dépréciation 
inaliénabilité — plein air — convoyage 

stockage — Multirisques locaux   
Responsabilité civile professionnelle   
individuelle accident — responsabilité 

civile organisateur — Cyber — Annulation

Les ++ de Art et 
Clientèle  privée : 
Une équipe de professionnels 
passionnée qui vous est dédiée.   

• Ecoute et Réactivité dans les réponses

• Approche assurantielle à 360° du monde de

l’art

• Gestion des risques

• Optimisation de vos coûts

• Respect de la confidentialité de chaque

demande

• Un département « Indemnisation » intégré et

dédié aux œuvres d’art
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Peintures, dessins, photographies, sculptures, livres, mobiliers, instruments de musique, œuvres 
audiovisuelles, installations… l’équipe Art et Clientèle Privée vous accompagne tout au long du 
process de mise en place d’un contrat d’assurance sur mesure répondant à vos besoins et 
risques.  

Art et Clientèle privée - une approche globale

Conseil en 
matière de 

prévention et
gestion des

risques, audits
des contrats 
d’assurance

existants

Compréhension
de vos besoins,

analyses des
risques, 

confidentalité,
audits des 

contrats de prêts

Négociations
avec tous les 

acteurs du marché,
force de proposition, 
solutions stables et

compétitives.
Réponse aux appels

d’offres marché 
public, mise en 
concurrence,
garantie d’état 

Notoriété sur le 
marché, solution
innovante, offres

digitalisées, réseau
international WTW,

autonomie dans 
la gestion grâce
aux délégations

accordées

Indemnisation : 
défense de vos 
intérêts et suivi
pro-actif avec
les assureurs,

réseau d’experts et 
de restaurateurs,
gestion de crise




