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XL Catlin assure le Parcours Saint-Germain
Paris, France – Le 29 mai 2017 – XL Catlin a annoncé aujourd’hui avoir été sélectionné en tant
qu’assureur de la 17e édition du Parcours Saint-Germain-des-Prés. Le département Œuvres d’art et
Valeurs d’XL Catlin a conçu une couverture « clou à clou » qui vise à assurer l’ensemble des œuvres
présentées contre le vol et le dommage durant leur exposition, mais également lors de leur transport
de la galerie ou du studio de l’artiste au lieu d’exposition.
Créé en 2000, le Parcours Saint-Germain-des-Prés est une initiative privée soutenue par la Direction
des Affaires Culturelles de la Ville de Paris et la Mairie du 6e arrondissement. Dans le cadre de cette
manifestation, des œuvres d’art contemporain sont installées pendant dix jours dans des lieux
emblématiques du quartier : boutiques de luxe, cafés, hôtels et restaurants, squares et places.
L’édition 2017, intitulée Fragments d’un voyage immobile, se déroulera du 8 au 18 juin 2017.
Tania Bensoussan-Arthur, Directrice de la souscription Specialty et Œuvres d’art chez XL Catlin,
explique : « De par la variété des artistes exposés, du type d’œuvres et des lieux d’expositions, nous
avons dû mettre en place une solution véritablement sur-mesure pour répondre aux besoins de notre
client ».
Bruno Laval, Directeur Général France & Europe du Sud – Assurance, ajoute : « Nous sommes ravis
d’être un partenaire opérationnel du Parcours Saint-Germain, un événement artistique prestigieux
avec lequel nous partageons nombre de valeurs : modernité, innovation, culture du talent. »
En France, XL Catlin figure parmi les trois plus grands assureurs d’œuvres d’art et est le premier
assureur en termes de capacités. Le département Œuvres d’art et Valeurs propose des solutions
pour les professionnels de l’art et les grands collectionneurs institutionnels ou privés.

#######

A propos des activités d'assurance d’XL Catlin
XL Catlin propose des assurances en dommages, responsabilité civile et professionnelle, lignes
financières, ainsi que des assurances spécialisées, au niveau mondial. XL Catlin est le partenaire
des entreprises qui avancent. Pour plus d’informations : xlcatlin.com.

A propos d’XL Catlin
XL Catlin est la marque utilisée au niveau mondial par les compagnies d’assurance et de
réassurance de XL Group Ltd (NYSE : XL). L’offre du groupe comprend des produits de
responsabilité civile et professionnelle, de lignes financières, de dommages ainsi que des produits
spécialisés, pour l'industrie, le commerce, le secteur tertiaire, les assureurs et d’autres entreprises
dans le monde entier. Les clients s’adressent à XL Catlin pour trouver des solutions innovantes à
leurs risques les plus complexes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur xlcatlin.com.

