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Le réseau IXI-GROUPE propose u
ne
offre globale de prestation 
d’expertise
de spécialistespar la création d’une
filiale dédiée.

Cyber Risk

La filiale IXI-Plus accueille des Cabinets
Indépendants de Spécialistes et couvre
8 grands pôles de compétences.

01 55 02 10 10
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www.ixi-groupe.com

ART & COMMUNICATION
Corollaire du développement du patrimoine des particuliers, mais
aussi des entreprises ou encore des collectivités locales, le marché
de l’Art connaît un essor significatif tout en évoluant de façon perpétuelle
: nouvelles formes d’Art, développement des fondations ou d’évènementiels autour des Arts, exportations de modèles économiques, placement de
valeurs refuges, plateformes digitales et blockchain etc. Autant de diversités
qui témoignent de la vigueur et de la dynamique de ce marché dans lequel une
variété d’acteurs et d’activités sont positionnés (collections privées ou d’entreprise ou
de collectivités, galeries, maisons de vente, fondations et musées, organisateurs d’expositions ou biennales, transporteurs spécialisés, promoteurs immobiliers, designers,
artistes, 7ème Art et acteurs).
Aussi, nos experts spécialistes reconnus dans leurs domaines de compétences (objets précieux, joaillerie, mobiliers, objets d’arts, fine-art) mettent leurs savoir-faire et
expérience au service des acteurs clés de l’assurance et de la gestion de cette typologie spécifiques de garanties. Ils interviennent ainsi comme conseil et en accompagnement dans la prévention des risques, l’évaluation préalable et la gestion des sinistres
(évaluation des responsabilités et préjudices suite à dommages ou vol etc.)
L’Art de la Communication constitue également un actif stratégique, notamment pour
les Acteurs économiques et institutionnels majeurs dont la réputation ou encore les
valorisations économiques et médiatiques peuvent être lourdement impactées par une
communication inappropriée dans certaines circonstances (communication de crise).
Nos experts spécialistes de la communication agissent là encore comme conseil dans
la préparation anticipée de ces situations de crise ou encore comme partenaire de la
gestion de crise et de la communication qui en découle.

CABINET
GV2V

Géraud DE VAUBLANC

119 rue de la Tour
75116 PARIS
01 55 02 10 10
g.de-vaublanc@ixi-plus.com

Expert en gestion et communication de crise

FORMATIONS & DIPLOMES
HEC School of Management - EMBA, stratégie et management - Paris
Diplôme Service public - Sciences Po Paris
Maîtrise de Marketing et Communication - CELSA - Paris

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
GV2V - Expert en gestion et communication de crise - Paris
Renault SAS - Directeur Information et Image
Renault SAS - Directeur de la Stratégie de Communication et du Pôle rédactionnel
Renault Retail Group - Directeur des Services, du Marketing et de la Communication
Renault Retail Group - Directeur de la Communication
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REFERENCES
Communication
• Mise à niveau des porte-paroles
• Actualisation des messages de crise
• Fiabilisation du dispositif d’alerte
• Mise à jour de la carte des influenceurs.
• Stratégie de marque
• Internet
• Communication interne
• Relations presse
• Com réseau
• Déploiement politique de marketing
opérationnel sur l’ensemble du périmètre
européen
• Organisation de stratégie de gestion et de
communication
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CABINET
NADLER

Christine GAUCHET

4 rue Beethoven
25200 MONTBELIARD
03 81 32 04 96
ch.gauchet@ixi-plus.com

Expert Ing Objets précieux

FORMATIONS & DIPLOMES
Convention CIDRE et CIDE COP - Cunningham Lindsey - Metz
Règlement sinistre VOL - CEA Paris
ING Institut National de Gemmologie - Paris
Niveau I et II examen de fin de 1er cycle
Niveau III et IV - 2ème cycle
Comptabilité générale CIPES - Exincourt

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Cabinet Nadler- Montbéliard
Expert dommages, spécialiste sinistres VOL
Cunningham Lindsey - Sochaux
Expert dommages, spécialiste sinistres VOL
Responsable administrative
Cabinet Nadler- Montbéliard
Expert dommages, spécialiste sinistres VOL
Responsable administrative et comptabilité
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REFERENCES
Sinistre VOL
•  Expertise de spécialité
•  Constats techniques sur le terrain
•  Contrats d’assurances
•  Conformité du risque
•  Estimation des dommages
•  Gestion des dossiers

Administratif
•  Responsable comptabilité et administrative
•  Saisie de pièces comptables
•  Trésorerie
•  Tenue des comptes
•  Réglement factures
•  Préparation bilan comptable
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CABINET
VERGEZ-HONTA

Patrice VERGEZ-HONTA

19 Avenue Alphonse XIII
64200 Biarritz
01 55 02 10 10
p.vergez-honta@ixi-plus.com

Commissaire Priseur - Expert Fine Art

FORMATIONS & DIPLOMES
Diplôme de commissaire-priseur CAPCP - Drouot Paris CNCP
Formations à l’Ecole du Louvre - Paris
Licence Droit Privé - Université Paris V René Descartes

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Cabinet Vergez-Honta - Expert spécialiste national IARD, VOL et PJ
Expert-appréciateur près du Crédit Municipal de Paris - Agence de Versailles
Directeur des Ventes aux enchères Art chez Deauville Auction - Deauville
Filiale de Agence du Pur Sang aujourd’hui Artcurial Deauville.
Expert Fine Art chez AFEI-Fine Art - Paris
Expert agréé Cabinet Roux-InExtenso / Deloitte
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REFERENCES
Fine Art
• Vérification des obligations
• Capitaux déclarés
• Préventions du risque
• Déterminations et analyses des causes des
dommages avec ou sans mise en cause
• Expertises
• Chiffrages des dommages avec proposition
de devis contradictoire
• Propositions d’indemnisations et de recours
• Observations sur la mission et l’adaptabilité
du contrat à la situation
• Gestion des délaissements (ventes)
• Chiffrage des dépréciations
• Investigations des fraudes.
• Tous dommages
• Vol
• Protection juridique
• RC
• Estimations
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La filiale IXI-Plus regroupe l’ensemble des cabinets indépendants de spécialistes.
Notre pôle d’expertise Art & Communication peut être renforcé par un certain
nombre d’experts compétents dans les domaines suivants :

Financier

AgroAlimentaire

Industrie

Energie

Environnement

Bâtiment

SIÈGE SOCIAL

Tour d’Asnières
4, Avenue Laurent Cély
92600 ASNIÈRES SUR SEINE
siege@ixi-groupe.com
Tél. : 01 55 02 10 10 - Fax : 01 55 02 10 15
www.ixi-groupe.com

