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 SIACI SAINT HONORE
_   5e groupe français de courtage  

et de conseil en assurances.

_   Le cabinet est l’un des tout premiers acteurs 
dans la protection des risques industriels  
et dans le domaine des personnes, comme  
la prévoyance, la santé et la retraite,  
en France et à l’international avec sa filiale 
MSH INTERNATIONAL.

_   Le cabinet compte aujourd'hui près de 
1 500 collaborateurs et réalise un chiffre 
d'affaires de 244 millions d'euros en 2013.

  www.s2hgroup.com 

 A.R.T.
_   Société du groupe SIACI SAINT HONORE 

spécialisée en assurance d’œuvres 
d’art dans le domaine du collectionneur, 
des professionnels de l’art, des salons d’art, 
des expositions, des industries de prestige, 
de la mode et du luxe.

 À propos

Assurances et Réassurances Techniques - SAS au capital de 40 000 euros. 377 682 943 RCS Paris. 
Société de courtage d’assurance. Mandataire d’assurance. N° d’immatriculation ORIAS 07 000 774. 

UNE SOCIETE DU GROUPE 
SIACI SAINT HONORE  
Courtier en assurance  
d’œuvres d’art 
pour les professionnels 
de l’art, les musées  
et les expositions



 Professionnels de l’art
 
  Restaurateurs, experts, 

galeristes, antiquaires,  
salles de vente

 Assurance des œuvres 
 _  Nous garantissons le stock confié ou appartenant 

au professionnel en Tous Risques y compris casse,  
vol, vandalisme, terrorisme, etc.

 

 Assurance des locaux 
 _  Nous couvrons les locaux, les embellissements, 

le matériel professionnel et informatique mais aussi 
la perte d’exploitation et la valeur du fonds.

 

  Assurance de l’activité 
professionnelle

 _  Nous couvrons la responsabilité civile 
professionnelle encourue par le spécialiste 
dans l’exercice de son activité.

 Nos produits

 Nos contrats spécifiques
 _ Tous Risques Musées
 _ Tous Risques Expositions
 _  Transports Clou à Clou 
 _  Tous Risques Professionnels de l’Art

 Notre valeur ajoutée
 _ 20 ans d’expérience 
 _ Réseau international 
 _  Expertises complémentaires en assurance 
 _ Connaissance du marché de l’art

 Nos partenaires
 _ Mandataire des Lloyd's 
 _  Également partenaire d’Axa Art, Hiscox, Covea, Allianz

 Parmi  
nos références

_  Fondation Cartier  
pour l’art contemporain

_  Fondation Pierre Bergé/ YSL

_ Biennale des antiquaires
_  Compagnie Nationale 

des Experts

Musées et expositions 

Nos spécificités
_ Musées / Etablissements Publics 
_ Institutions / Fondations
_ Collectivités Territoriales

Notre savoir-faire 
_ Marchés publics  
_ Appels d’offres

Notre domaine d’activité 
_    Expositions temporaires  

ou permanentes 
_ Expositions itinérantes 
_ Transport dans le monde entier 
_ Prêts et acquisitions 
_ Collections permanentes


