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Disposez d’une expertise unique !

Une équipe d’experts dédiée

Une véritable force de propositions et d’innovations

Accéder à notre savoir-faire !

Accès à un marché d’assurance vaste et spécialisé

Réactivité et savoir-faire

Réseau France 
et international

Fondations 
Privées

Collections 
Publiques

Maisons 
de Ventes 
aux enchères

Propriétés 
d’exception 
monde entier

Collections 
Patrimoniales

Restaurateurs 
Experts 
Encadreurs

Collections 
Privées

Expositions 
TemporairesS

éc
ur

ité

Galeries d’Art 
Antiquaires

D
om

m
ages

Des solutions sur mesure, compétitives, stables et performantes !

Nos spécialistes mettent toutes leurs compétences à votre service pour vous conseiller et vous accompagner en France 
comme à l’international en fonction de vos besoins spécifiques notamment pour :

�� Collection d’œuvres d’art ou d’objets précieux, vignobles et caves à vin

�� Pièces de mobilier et collections privées

�� Habitations, parcs et jardins

�� Expositions temporaires et collections muséales

�� Objets d’art confiés et prêtés

�� En cours de transport ou en séjour

Une équipe de spécialistes dédiée qui agit dans la plus totale confidentialité !

Protéger vos biens et pérenniser votre activité est notre vocation !

L’Art est par nature irremplaçable et exige une protection exceptionnelle. 
C’est la raison pour laquelle, nous créons, optimisons et mettons toutes nos compétences à votre disposition, pour vous 
apporter une solution sur-mesure et adaptée à vos attentes.

Notre expertise

Risques contractuels

Risques opérationnels
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Un processus optimisé et parfaitement maîtrisé :

DOMMAGES AUX BIENS

SÉJOUR

RESPONSABILITÉ CIVILE 
ORGANISATEUR

RESPONSABILITÉ CIVILE 
PROFESSIONNELLE

MONDE ENTIER
TRANSPORT

FRAIS DE 
RESTAURATIONS

CLOU À CLOU

ASSURANCE HABITATION

MULTIRISQUES LOCAUX

CYBER
RISQUES

TERRORISME

TOUS RISQUES
OEUVRES
D’ART

CONSEIL

 � Cartographie 

des risques

 � Audit de vos 

contrats

 � Identification de vos 

besoins spécifiques 

liés aux oeuvres

CONCEPTION

 � Élaboration 
de solutions 
d’assurance 
sur mesure

 � Performance 
des garanties

NÉGOCIATION

 � Mise en concurrence 
des assureurs

 � Optimisation 
de vos budgets

 � Transfert 
de risque

SERVICE
 � Certificats 
d’assurance 
bilingues

 � Service 
d’indemnisation 
personnalisé et 
optimisé

 � Veille assurantielle

Bénéficiez d’une démarche 
structurée et efficace !
L’analyse des risques et la sélection des meilleures 
garanties sont essentielles pour vous délivrer 
une solution performante, flexible et compétitive !

ART CONTEMPORAIN

TAPISSERIES
HORLOGERIE

MOBILIER

SCULPTURES

HAUTE ÉPOQUE

TABLEAUX
TAPIS

DÉCO

ART

BIBLIOTHÈQUES

DESSINS

COLLECTIONS

PRIMITIFS

Univers de nos solutions
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willistowerswatson.com

A propos de Willis Towers Watson
Willis Towers Watson (NASDAQ : WLTW) est une entreprise internationale de 
conseil, de courtage et de solutions logicielles qui accompagne ses clients à travers 
le monde afin de transformer le risque en opportunité de croissance. 
Willis Towers Watson compte 45 000 salariés présents dans plus de 140 pays 
et marchés. Nous concevons et fournissons des solutions qui gèrent le risque, 
accompagnent les talents et optimisent les profits afin de protéger et de renforcer 
les organisations et les personnes. Notre vision, unique sur le marché, nous permet 
d’identifier les enjeux clés au croisement entre talents, actifs et idées : la formule qui 
stimule la performance de l’entreprise. Ensemble, nous libérons les potentiels. 
Pour en savoir plus : www.willistowerswatson.com

Votre contact dédié

Irène Barnouin 
Directrice Commerciale et Technique 
Affinitaire & Risques Spéciaux - Art et Clientèle Privée 
+ 33 1 41 43 68 60 
+ 33 6 85 90 82 28 
irene.barnouin@grassavoye.com 


