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SIACI SAINT HONORE

_   A.R.T. est une société du groupe
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
1 557 collaborateurs et réalise un chiffre 
d'affaires en 2014 de 259 millions d'euros.

  www.s2hgroup.com
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UNE SOCIETE DU GROUPE 
SIACI SAINT HONORE



 Nos domaines d’activités

 _
  Assurance du collectionneur

 _
  Assurance des professionnels de l’art

 
_
   Assurance des expositions

 _
    Assurance des industries de prestige, 
de la mode et du luxe

 
_
   Assurance des belles demeures

 Nos partenaires

Nous travaillons avec des partenaires privilégiés 
dans le domaine de l’art.
_  Art : Mandataire des Lloyd’s de Londres, AXA ART,  

HISCOX, GURR-JOHNS, SOTHEBY’S, CHRISTIE’S
_  Habitation, Auto, Vie : AGF, AVIVA, AXA France, GENERALI…

 Offre
spécifique

A.R.T. Family Office (AFO), 
est un programme spécifique 
conçu pour les collectionneurs 
d’œuvres d’art. Il propose 
une prise en charge totale 
de leurs collections : de 
l’estimation de chaque 
œuvre à la mise en place 
d’une police d’assurance 
adaptée. AFO offre aussi 

un accompagnement 
personnalisé tout au long de 
la vie de la collection : gestion 
des œuvres, conseil en vente 
ou acquisition…

Une offre complète 
puisque nous avons aussi 
des produits d’assurance 
Habitation, Vie, Automobile…

 Notre valeur ajoutée
_  Une double expertise en matière d’assurance et 

d’œuvres d’art pour l’évaluation des biens et l’évaluation 
des dommages ; un réseau d’experts spécialisés dans 
chaque domaine de l’art est à votre disposition.

_  Des compétences en matière de prévention et de sécurité 
pour assurer une protection efficace de vos biens.

_  Un service personnalisé, caractérisé par une gestion 
rapide en cas de sinistre et des conseils spécifiques en 
matière de restauration et conservation du patrimoine.

_  Des spécialistes vous conseillent sur les meilleures 
conditions du marché en France et à l’étranger, pour 
la mise au point de contrats sur-mesure.

 Nos références
  _ Pierre Bergé et Associés
  _  Fondation Pierre Bergé - 

Yves Saint Laurent
  _  Fondation Cartier   

pour l'art contemporain

 _ The American Library in Paris
 _  Parfums Jacques Bogart
 _ Polo de Paris
 _ …

Courtier en assurances  
d’œuvres d’art 

Accompagnement et conseil

Prévention des risques

Mesures de conservation

Mise en place de polices 
d’assurances spécifiques

Gestion des biens

 
 
Le cabinet A.R.T. met en relation des 
particuliers, des professionnels de l’art 
ou des collectionneurs privés avec des 
assureurs de renom.

A.R.T. vous propose un service haut de 
gamme et des solutions sur-mesure.


