
L’expertise en mobilier, bijoux, objects  
décoratifs et précieux

Fine art
Donner à l’art toute sa valeur
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Anticiper et conseiller

Sedgwick et son équipe Vol Fine Art implantée en France et à l’International offrent un éventail de 
prestations permettant de répondre aux objectifs suivants:

• Anticiper et conseiller pour réduire le risque à son minimum

• Accompagner lors des sinistres. Expertise technique, restauration des biens

• Valoriser financièrement les sinistres et objets

L’expertise prealable fine art 
Sedgwick France est capable, sur 
l’ensemble du territoire, d’expertiser 
préalablement des biens avant  
sinistre, quel que soit le domaine  
de compétences  et l’importance  
des objets. Nous intervenons pour 
établir les valeurs d’assurance, les 
valeurs de partage.

L’expertise préalable n’est plus  
réservée à l’élite des objets  
et des clients.

Cinq possibilites d’expertise adaptées aux besoins 

L’aide à la souscription
Avis sur pièce principalement des 
photographies d’objets. Nous 
indiquons un montant par objet 
ou par lot. Ce produit est réservé 
aux souscripteurs. Il a pour objet 
d’aider à déterminer les montants 
assurables, repérer des pièces 
importantes. Honoraires forfaitaires.

L’avis sur pièce et la visio  
expertise préalable
Nous réalisons une fiche signalétique 
par objet à partir de photographies, 
certificats…ou de la visio expertise.  
Ne sont pas expertisés les bijoux, les 
objets en métaux précieux, les pièces 
de grande valeur. Les honoraires sont 
liés aux recherches nécessaires, sous 
forme de forfaits.

L’expertise au bureau
Le client apporte dans nos locaux les 
pièces à expertiser. Nos experts les 
examinent et établissent un rapport 
d’expertise. Honoraires à la vacation.

L’expertise sur site
Nos experts procèdent à l’expertise 
au domicile du client pour l’ensemble 
des objets et biens précieux 
inventoriés.Plusieurs experts 
peuvent intervenir en fonction 
des spécialités nécessaires. Les 
honoraires peuvent être forfaitaires 
pour des montants faibles, ou être 
calculés à la vacation.

Notre procédure
Nous établissons un devis 
d’honoraires à partir d’un entretien 
téléphonique et d’un échange 
d’informations par mail ou courrier 
avec le client. Après accord, 
paiement d’un acompte, prise de 
rendez-vous et expertise par le ou 
les experts spécialisés, un rapport 
détaillé est envoyé au client en  
deux exemplaires.

Notre plus
Notre procédure de sécurisation et de confidentialité des informations. Sedgwick 
sécurise l’ensemble des informations et rapports d’expertise préalable. Vos clients 
nous confient leurs biens, nous devons les rassurer pour vous aider à les assurer.
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Analyse et prévention des risques

Sedgwick procède à une évaluation  
du niveau de protection des dispositifs 
contre le vol ou l’intrusion et émet des 
préconisations d’amélioration de cette 
protection globale en fonction des 
objets et des valeurs à protéger.

Ces préconisations peuvent être de 
nature technique, organisationnelle  
ou juridique.

Protection mécanique

 • Les dispositifs de protection
 • Les serrures
 • Les vitrages
 • Les coffres forts

Surveillance et détection électronique

 • Contrôle d’accès
 • Détection électronique
 • Vidéo surveillance
 • Télésurveillance et télésécurité

Les incendies représentent un risque 
majeur pour les particuliers, les 
entreprises, les collectivités locales, tant 
en termes d’exploitation qu’en termes 
financier, humain et environnemental.

Sedgwick vous aide à évaluer les risques 
d’occurrence d’un incendie et les impacts 
envisageables. Puis nous préconisons des 
moyens de protection et de prévention 
à mettre en place pour limiter le nombre 
et l’importance de tels sinistres.

Des experts spécialisés de Sedgwick 
agréés CNPP: INSSI (Institut Supérieur 
de Sécurité Incendie) et CERIC  
(Centre d’enseignement des risques  
dans l’industrie, le commerce et  
les collectivités).

Une offre de prévention des risques évolutive 
et adaptable à vos besoins 

Des analyses complémentaires peuvent être 
menées à la demande:

 • Visite des parties privatives (échantillonnage)
 • Visite des commerces et entreprises en 

fonction de la nature de leur activité
 • Analyse photographique des désordres
 • Évaluation de la sécurité en incendie et en  

vol de l’immeuble
 • Évaluation du niveau d’entretien de l’immeuble 

et de la maintenance de ses équipements
 • Identification des risques liés à l’environnement 

Urbain
 • Identification de l’état des Risques Naturels
 • Cotation générale du niveau de risque  

de l’immeuble

Maîtrise du risque de vol, d’intrusion et de malveillance

Maitrise de la vulnérabilité vis-à-vis du risque incendie
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M 06.75.27.03.13
E stephane.poulard@fr.sedgwick.com

Stéphane Poulard
Responsable de l’activité  
Audit de Risque et Prévention  

Pour tous renseignements:

Point d’entrée national pour l’envoi  
des missions:

E fineart@fr.sedgwick.com

Un réseau d’experts à votre service

Outre les prestations préventives 
proposées aux particuliers, 
Sedgwick offre aux clients VIP des 
prestations d’audit et de conseil 
spécifiques, avec l’assurance d’une 
confidentialité totale pour le parfait 
anonymat des propriétaires. 

Trois étapes constituent cette prestation: 

1. Une estimation du contenu mobilier et objets 
2. Une évaluation du niveau de protection du 

dispositif contre le vol ou l’intrusion, entre 
autres les protections mécaniques et la 
détection électronique, avec des préconisations 
d’amélioration de cette protection globale en 
fonction des objets, des valeurs à protéger

3. Un chiffrage du bâtiment et de la valeur de 
remise en état en cas de sinistre (incendie 
notamment). Pour cette dernière étape,  
nous sollicitons notre équipe spécialisée  
dans la recherche des causes et des 
circonstances en incendie

VIP: conseil et audit en grandes demeures

Les vols
 • 33 experts spécialisés vol, agréés par le 

CNPP et sensibilisés en permanence sur 
l’évolution des techniques de vol et sur  
les méthodes de protection

Les incendies
 • Des experts spécialisés de Sedgwick,  

agréés par le CNPP: INSSI et CERIC
 • Une offre évolutive et adaptable à vos besoins
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Fine art anticiper et conseiller

M 06.08.42.05.51
E sandra.duprat@fr.sedgwick.com

Sandra Duprat
Responsable Formation  

M 06.48.62.00.30
E renaud.de-castillon@fr.sedgwick.com

Renaud de Castillon
Référent Technique National  

20 Modules de formation fine art
Moyens de protection
 • Examen technique des moyens  

de protection mécanique
 • Examen technique des moyens  

de protection électronique 
 • La gestion du recours aux dispositifs 

d’alarme, de télésurveillance et de 
gardiennage

Arts décoratifs
 • Histoire des arts décoratifs
 • Style et technique de montage  

du mobilier XVIIIeme
 • Comprendre l’art contemporain
 • L’art graphique
 • Les arts du feu
 • Horlogeries et montres

Connaissance de l’assurance
 • Circonstances vol et le droit
 • Circonstances vol et le contrat
 • Analyse des garanties
 • Analyse des justificatis
 • Technique de chiffrage 

Bijoux/Gemmologie
 • Formation bijoux 1
 • Formation bijoux 2
 • Evaluation technique du bijou

Relation clients
 • Approche psychologique

Fraude
 • La fraude
 • Argos

Les formations des Professionnels 
Pour développer les compétences de 
vos équipes, Sedgwick a choisi d’ouvrir 
ses formations internes spécialisées aux 
compagnies d’assurances, gestionnaires, 
experts, étudiants...

Organisme de formation agréé
Sedgwick est un organisme de formation 
agréé offrant une gamme complète 
spécialement adaptée aux objets d’art  
et biens précieux dans un but simple: 
vous offrir une formation de premier 
ordre qui assurera montée en 
compétences de vos collaborateurs  
et productivité améliorée, maintenant  
et plus tard.

Des formateurs expérimentés
Les formateurs experts de Sedgwick  
ont une excellence inégalée, et offrent 
plus de 10 années d’expérience combinée 
dans les domaines de la protection, de 
l’assurance, de l’Art. 

Ingénierie de formation
Nous analysons vos besoins de  
formation et vous proposons soit de 
recourir à des modules existants, soit 
d’élaborer des modules spécifiques. 

En inter-entreprises, les sessions  
de formation se déroulent dans nos  
locaux selon notre calendrier annuel.  
En intra-entreprise, les sessionspeuvent  
se dérouler aux dates qui vous 
conviennent le mieux, dans nos  
locaux ou dans l’un de vos sites.

Ce catalogue s’enrichit en fonction de vos besoins de nouveaux modules 
relatifs au risque d’incendie, aux dégâts des eaux, à la responsabilité civile.

Pour tous renseignements:

Des formations à la hauteur de vos enjeux.
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Sedgwick vous accompagne

Sedgwick propose des services personnalisés pour accompagner les assureurs dans le  
traitement des sinistres de leurs clients. Quelle que soit la nature du sinistre et  du  
dédommagement envisagé, Sedgwick dispose d’experts dans chacun des secteurs de l’art 
et objets précieux  commissaires-priseurs, gemmologues, diplômés en histoire de l’art.

Lors d’un sinistre, Sedgwick vous 
accompagne jusqu’à la résolution totale 
du dossier et propose des solutions 
d’expertise traditionnelles ainsi que  
de nouveaux services innovants:

Urgence vol
Un service d’urgence qui accompagne 
les clients dès le premier constat afin de 
procéder immédiatement aux réparations 
immobilières nécessaires (remplacement 
des serrures), chiffrer les dommages et 
contacter l’entreprise de réparation ou 
des artisans locaux.

Objets de valeur
Dès lors qu’un sinistre concerne un  
bijou, un objet d’art ou décoratif,  
ou encore un meuble important, 
Sedgwick aide le gestionnaire à  
qualifier l’importance et la gravité  
du dossier.

Rep’art: l’expertise de la restauration
Quels que soient l’objet et la nature du 
sinistre, Sedgwick met à votre disposition 
un réseau de restaurateurs spécialisés 
pour accompagner l’assuré vers et 
pendant la restauration.

Remplacement des objets
Sedgwick recherche et organise le 
remplacement des objets sinistrés 
par des objets identiques. Nous nous 
appuyons pour cela sur un réseau de 
professionnels du marché de l’art et  
de l’antiquité.

Risque déménageurs
Les experts Sedgwick interviennent 
spécifiquement auprès des déménageurs 
ou pour les compagnies couvrant les 
risques de dommages sur les biens 
transportés.

Au-delà de la simple remise en l’état, la restauration a pour objectif de préserver la valeur affective du bien pour son propriétaire. 
De plus, le coût de la restauration est souvent bien moindre que celui d’un remplacement.

Pendant et après sinistre, ouvrir le champ des solutions.

Plus de 40 domaines d’intervention, parmi lesquels: 

 • Accessoires modes 
 • Argenterie, orfèvrerie 
 • Art d’Asie
 • Art religieux
 • Arts premiers 
 • Bijoux 
 • Bronze 
 • Céramique
 • Costumes 

 • Dinanderie  
(objets cuivre) 

 • Horlogerie
 • Ivoires
 • Joaillerie/Gemmes
 • Livres 
 • Luminaire 
 • Meubles 
 • Miroirs 
 • Montres

 • Objets d’Art
 • Objets usuels
 • Peintures et 

artsgraphiques
 • Photographies
 • Sculptures
 • Tapis/Tapisseries
 • Verrerie
 • Vins et Alcools

Un réseau national de restaurateurs spécialisés.

Parce que la valeur d’un bien n’est pas  
seulement financière. 
Parce que les démarches doivent être  
simples et rassurantes.
Parce qu’une indemnisation est souvent  
plus onéreuse qu’une restauration.

Notre plus

Nous organisons pour vous le 
transport, la restauration et 
l’assurance des biens.



 Région nord-est 
  3 experts fine art  

6 généralistes vol

 Région ouest 
  2 experts fine art  

2 généralistes vol

 Région sud-est 
  6 experts fine art  

4 généralistes vol

 Région Île-de-France 
  4 experts fine art  

2 généralistes vol

 Région sud-ouest 
  3 experts fine art  

1 généraliste vol

© Sedgwick | 2019 Mai Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur notre site web : sedgwick.com/fr

Pour tout renseignements: Formations Audits et visites de risques

M 06.75.27.03.13
E stephane.poulard@fr.sedgwick.com

Stéphane Poulard 
Responsable de l’activité  
audit de risque et prévention 

Un réseau de 33 experts, spécialisés en 
mobilier et objets d’art et précieux, implantés 
sur l’ensemble du territoire français.

Dont 18 experts fine art intervenant sur tout 
type d’expertise sinistre ou préalable.

Et 15 experts traitant des sinistres vol.

La force d’un réseau spécialisé

M 06.48.62.00.30
E renaud.de-castillon@fr.sedgwick.com

Renaud de Castillon
Référent Technique National  

M 06.08.42.05.51
E sandra.duprat@fr.sedgwick.com

Sandra Duprat
Responsable Formation  

T 04.76.04.20.50
M 06.78.26.07.95
E michel.honore@fr.sedgwick.com

Michel Honoré 
Directeur National  
Branche Vol Mobilier,  
Objets de valeur, Bijoux

Point d’entrée national pour l’envoi  
des missions:

E fineart@fr.sedgwick.com


