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L'investissement dans l'art 
ne constitue pas un in-
vestissement comme les 
autres, au sens où les œu-

vres d’art à la différence de l’inves-
tissement immobilier, des valeurs 
mobilières ou encore de l’assuran-
ce vie ne procurent pas de reve-
nus. Cet investissement, « plaisir » 
pour certains, secteur refuge pour 
d’autres, est toutefois susceptible 
de prendre de la valeur. L’acquisi-
tion d’une œuvre d’art peut ainsi 
se faire en espérant une plus-va-
lue potentielle lors de la revente, 
qui apparaîtra dès lors comme le 
révélateur financier de l’œuvre 
conservée jusqu’alors par goût ou 
par plaisir car à la différence de 
l’ensemble des investissements 
dits classiques, exception faite de 
l’immobilier, le marché de l’art se 
révèle être peu liquide, une œuvre 
d’art ne se revend pas comme une 
action boursière.  
Les particularismes de cet actif 
doivent ainsi être pris en compte 
lors de l’achat des œuvres d’art qui 
constitueront de 5 à 10 % tout au 
plus du patrimoine. Pour les per-
sonnes ayant une connaissance 
plus pointue du marché de l’art, le 
taux peut passer à 30 voire 40 %. 

Les raisons d’investir dans l’art…
A l’heure actuelle, l’intérêt pour un 
particulier de posséder une œuvre 
d’art tient au fait de disposer d’un 
patrimoine dans un risque infla-
tionniste tangible. Comme le sou-
ligne Fabien Bouglé, consultant 
en gestion de patrimoine artisti-
que chez Saint Eloy Consulting, 

« les œuvres d’art constituent un 
actif immobilisé qui lors de risques 
inflationnistes conservent une va-
leur certaine ». 
En outre, « la dimension sociale 
et sociétale de l’art est de plus en 
plus marquée et il demeure l’outil 
de reconnaissance ultime », obser-
ve Delphine Brochand, fondatrice 
du cabinet de conseil en gestion 
de patrimoine artistique, Fin’Art 
Consulting, et en charge de l’acti-
vité Art de UFG-LFP France. 

« Choisir une œuvre qui vous plaît »
Au-delà des intérêts fiscaux et pa-
trimoniaux, le moteur d’un achat 
réussi doit être le plaisir car inutile 
de vouloir suivre la tendance au 

risque d’acheter…n’importe quoi…
« La première chose à faire est de 
fuir les effets de mode qui peuvent 
avoir une influence sur le prix tout 
en essayant d’analyser les tendan-
ces de demain, préconise Delphi-
ne Brochand. Il faut acheter ce que 
l’on aime et si possible des œuvres 
différenciantes qui permettront à 
terme de valoriser la collection ». 
Devront ensuite être pris en comp-
te les critères de connaissance du 
marché de l’art qui obéit à « des 
règles officielles mais aussi à des 
règles internes d’où l’importance, 
afin de sécuriser son investisse-
ment, de se faire conseiller et ac-
compagner », poursuit-elle. 
Un avis partagé par Fabien Bou-

L’art représente une alternative intéressante aux placements plus  
classiques. Tour d’horizon de cette nouvelle tendance.

Investir dans l’art 

L’art 
en garantie

Les objets d’art peuvent servir de garantie lors de 
la contraction d’un emprunt. « Cette opération qui 
suppose une relation de confiance établie entre la 
banque et l’emprunteur présente l’avantage d’un 
coût modique par rapport à une hypothèque sur un 
bien immobilier », relève Fabien Vatinel, direc-
teur adjoint du département ingénierie patrimoniale 
de la Banque Neuflize OBC. Un atout supplé-
mentaire réside dans les modalités d’application 
de la garantie accordée qui peut prendre la forme 

d’une dépossession, l’objet d’art étant alors déposé dans les coffres de 
l’établissement bancaire, voire même d’une absence de dépossession. 
Dans ce second schéma envisageable, « le collectionneur emprunteur 
peut conserver la jouissance de son objet, ce qui suppose certaines pré-
cautions de sécurisation, une notification et une délégation de la compa-
gnie d’assurance destinée à garantir la banque à hauteur du rembourse-
ment du prêt, en cas de sinistres par exemple », explique-t-il.  n
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glé, pour qui, « le conseil d’un ex-
pert(1) délivre une connaissance 
des techniques du marché de l’art, 
l’accès à des bases de données de 
résultats de ventes aux enchères et 
la recherche d’œuvres d’art ce qui 
évite de surpayer une œuvre ». 

L’art comme outil de 
diversification patrimoniale
Si l’on souhaite se situer dans une 
réelle logique de diversification, 
il importe, comme le souligne le 
directeur adjoint du département 
ingénierie patrimoniale de la Ban-
que Neuflize OBC, Fabien Vatinel, 
« de révéler au-delà de la dimen-
sion affective de l’œuvre sa dimen-
sion patrimoniale souvent mécon-
nue en sensibilisant les clients 
sur ce sujet afin de leur permettre 
d’utiliser la plénitude de la di-
mension des œuvres artistiques ». 
C’est ainsi que Neuflize OBC Art, 
structure de la Banque Neuflize 
OBC, a fait le choix de conseiller 
ses clients dans la gestion de leur 
patrimoine artistique : « Nous nous 
attachons à concevoir des solu-
tions uniques, adaptées au profil 
de chacun en proposant un ensem-
ble complet de services allant de 
la valorisation de collections à la 
vente d’objets d’art, en passant par 
le conseil  et la gestion matérielle 
de collections », détaille Alice 
Bourgoin, conseiller en gestion de 
patrimoine artistique au sein de 
l’établissement. 

L’émergence de la gestion de 
patrimoine artistique
L’intégration de la notion d’art 
dans la gestion globale du patri-
moine est un phénomène relative-
ment récent souvent méconnu des 
clients et des conseillers en ges-
tion de patrimoine eux-mêmes. 
« Jusqu’alors les métiers d’art 
étaient souvent réduits au fait 
d’acheter et vendre, or aujourd’hui 
on se rend compte de la néces-
sité de gérer et de valoriser un 
patrimoine artistique via une dé-

marche neutre et indépendante 
de conseil », observe Delphine 
Brochand dont la société Fin’Art 
Consulting propose une palette 
de services qui couvre l’ensemble 
des transactions en art : la gestion 
matérielle et technique de la col-
lection au travers des questions de 
conservation, d’assurance, d’es-
timation..., de l’art advising (du 
conseil en matière d’acquisition 
d’œuvres d’art, de constitution de 
collection ou encore de la défini-
tion de la stratégie la plus adap-
tée en cas de vente…) mais aussi 
de conseils en matière fiscale et 
juridique. « Nous ne sommes pas là 
pour vendre un produit aux gens, 
l’objectif est de les sensibiliser et 
de leur donner les clés pour accé-
der au marché de l’art », conclut-
elle. 

Comment dénicher la perle rare ?
Outre le côté purement esthétique 
de l’œuvre qui demeure subjectif, 
le futur acquéreur doit s’attacher 
à certaines qualités intrinsèques 
de l’œuvre à savoir son authenti-
cité, sa provenance ou encore la 
reconnaissance artistique de son 
auteur. Fabien Bouglé conseille 
également de « donner la prime 
à un objet qui n’a pas fait l’objet 
de restauration et de privilégier 
les œuvres d’appartements, de 
tailles intermédiaires. Des étu-
des réalisées par le ministère de 
la Culture sur le prix des œuvres 
d’art ont en effet démontré que 
lorsqu’une œuvre dépasse 1,5 m2, 
les prix décroissent ». 
D’une façon générale, s’il n’existe 
pas de recettes miracles pour réa-
liser un bon achat, il est toutefois 
possible d’exercer son œil par des 
visites dans les musées et les ga-
leries ainsi que dans les foires et 
les ventes. Et il n’est nul besoin 
d’engager des sommes trop impor-
tantes pour investir sur ce marché. 
« Avec un budget de 5 000 €, il est 
à l’heure actuelle tout à fait pos-
sible d’acquérir par exemple des 
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Amadeo Modigliani (1894-1920), Tête de femme, bronze, H50 cm
estimation EUR 40 000 - 50 000
Conseillée par UFG-LFP France

Sophie
Texte surligné 

Sophie
Texte surligné 

Sophie
Texte surligné 

Sophie
Texte surligné 

Sophie
Texte surligné 

Sophie
Texte surligné 

Sophie
Texte surligné 



	 	40 			 Gestion de Fortune 	n° 216 - Juin 2011

Dossier  réalisé par Karine Szczerbina



photographies en éditions origina-
les de Robert Doisneau ou encore 
des peintures des années 1910-
1940 aujourd’hui un peu oubliée », 
constate Delphine Brochand. 

Des incitations fiscales
Le regain d’intérêt pour l’art s’ex-
plique également par des mesures 
d’incitations fiscales, destinées à 
soutenir ce marché, qui jouent à 
deux niveaux. 
Lors de l’acquisition, le montant 
investi dans l’œuvre sort du patri-
moine imposable au titre de l’ISF, 
ce qui constitue un avantage com-
paratif certain de diversification. 
En matière de revente, deux régi-
mes d’imposition coexistent. Si le 
propriétaire de l’objet d’art n’est 
pas en mesure de fournir la preu-
ve de son acquisition, il sera tenu 

d’acquitter une imposition forfai-
taire égale à 5 % du prix de reven-
te du bien(2). Lorsque le vendeur a 
en sa possession la preuve d'ac-
quisition, il conserve la possibilité 
d’être imposé à la taxe forfaitaire 
qui constitue le principe d’impo-
sition ou peut choisir d’opter pour 
le régime général de taxation des 
plus-values sur biens meubles, 
sensiblement identique à celui des 
plus-values immobilières (19 % + 
12,10 %) avec une décote de 10 % 
par an à partir de la troisième an-
née ce qui fait qu’au-delà de douze 
années de détention, le collection-
neur vendeur bénéficiera d’une 
exonération totale d’imposition. 
Dans le cas d’une succession, les 
objets d’art sont soumis à un systè-
me particulier d’évaluation définie 
par l’article 764 du Code général 

des impôts qui opère une distinc-
tion entre les meubles meublants 
et les objets d’art stricto sensu pour 
fixer la valeur des objets d’art re-
çus en cas de transmission par 
succession. L'héritier peut intégrer 
ses oeuvres d'art dans le forfait de 
5 % des meubles meublants. Il ne 
suffit donc plus seulement d’ache-
ter une œuvre mais il faut s’inter-
roger sur la manière de l’acheter 
afin d’optimiser sa fiscalité. 
« Le collectionneur a également la 
possibilité d’utiliser l’œuvre com-
me levier de stratégie patrimonia-
le et comme garantie de certaines 
opérations, avec, par exemple la 
possibilité d’adosser une œuvre 
d’art à un emprunt », note Fabien 
Vatinel (Cf. encadré p.38). 
Dans l’hypothèse d’une transmis-
sion, la détention d’une œuvre 
d’art apparaît comme un instru-
ment privilégié dans la mesure 
où elle peut permettre d’acquitter 
certains impôts (donation, succes-
sion, droits de partage ISF…) via 
la dation en paiement. 
« Ce mécanisme consiste en la 
remise d’œuvres d’art en contre-
partie du montant des droits dus, 
ce qui suppose que l’Etat soit in-
téressé par l’œuvre, pour cela une 
commission qui réunit des fonc-
tionnaires de Bercy et du ministère 
de la Culture va statuer en fonc-
tion de la qualité de l’œuvre d’art, 
explique Fabien Vatinel. Cette 
modalité de règlement qui impli-
que une dépossession permet dans 
le même temps d’éviter tout frotte-
ment fiscal qui pourrait résulter de 
la vente de certains autres actifs ».  
 n

Notes
(1)  La commission attachée à ce service 

est de l’ordre de 10 à 12 % hors taxe 
(2)  Un particulier qui vend un objet d’art 

à un musée se voit exonéré de cette 
taxe forfaitaire en raison de la qualité 
de l’acquéreur
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Robert Doisneau (1912-1994), Fernand Léger dans son atelier, 
tirage au gélatino-bromure d'argent, 24x30 cm, estimation EUR < 5 000
Conseillée par Fin’Art Consulting
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