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A
cquériruntableauouune
sculpture reste le fruit
d’un coup de foudre.
« Nos cl ients veulent
d’abord se faire plaisir »,

rappelle Delphine Brochand, fon-
datrice de Fin’Art Consulting.Mais
le plaisir n’est plus la seulemotiva-
tion des acheteurs : compte tenu
des maigres rendements des pla-
cements sécurisés et des chaosdes
marchés boursiers, « les particu-
liers voient dans l’art, comme
dans l’immobilier, un placement
tangible, qui rassure », observe
FabienVatinel,directeuradjointde
l’ingénierie patrimoniale chez
Neuflize OBC.

1 Un placement risqué
Lesœuvresd’artneprocurent

aucun rendement, mais leurs per-
formances sontdécorréléesdecel-
les des marchés financiers : elles
représentent donc une bonne
diversification. Contrairement aux
idées reçues, le p lacement
reste accessible. « Avec 5.000 euros,
on peut acquérir une photographie
d’un artiste incontournable
comme Henri Cartier Bresson ou
Robert Doisneau », illustre Del-
phine Brochand.
Les risques demeurant impor-

tants (la cote de certains artistes
contemporains comme Damien
Hirst a ainsi dégringolé de 50 %
depuis 2008), votre patrimoine
artistique ne doit pas représenter
plusde5à10 %devosactifs.« Sion
opte pour des signatures dont les
prix n’ont jamais explosé, comme
Pavlos, ou pour des époques à con-
tre-courant des modes, comme le
postimpressionnismeoulapeinture
française de la période 1910-1940,
on peut espérer de belles plus-va-
lues, à condition de conserver les
pièces aumoins dix ans », poursuit
Delphine Brochand.

2 Comment payer
le juste prix

Encore faut-il prendre les précau-
tions de rigueur. Vérifier d’abord,
grâce aux « catalogues raisonnés »
ouà l’expertde référence, l’authen-
ticité de l’œuvre, et ne pas la sur-
payer : pour le même peintre, cer-
taines périodes ou sujets sont
moins prisés.
Les galeristes conseillentdepré-

férerune toilemajeured’unartiste

moins connuàunemoyenned’un
grandmaître. Si vous n’êtes pas fin
connaisseur, un professionnel
vousaideraàdénicher laperle rare
moyennant une commission de 5
à 10 % : certaines informations
font souvent défaut dans les gale-
ries ou salles des ventes. « Nous
mettons par exemple en garde
notre client si l’œuvre qu’il souhaite
acheter a été présentée plusieurs
fois récemment sansparvenirà être
vendue ou si des “faux” sont en cir-
culation pour l’artiste concerné »,
détaille Delphine Brochand. Des
banques privées comme BNP
Paribas ou Neuflize OBC dispo-
sent également de cellules qui
accompagnent les particuliers
souhaitant investir.

Quandunepassiondevientun
placement, les règlespour investirdans l’art
PRATIQUE

Jusqu’à 50.000 euros d’objets
d’art, une assurancemultiris-
que habitation (MRH) peut
suffire. Mais les montants
dédiés aux tableaux ou anti-
quités affichent, au sein de ces
contrats, des plafonds plutôt
bas. « Et ils ne protègent pas
des dommages accidentels, si
un tableau se décroche et
s’abîme », détaille Philippe
Bouchet , souscripteur délé-
gué artistique chez AXA Art.
Pour couvrir l’ensemble des
risques, des contrats spécifi-
ques existent chez Hiscox et
chez AXA Art. Leur coût est
« environ 1,5 à 2 pour 1.000 du
montant du patrimoine pro-
tégé pour des œuvres non
fragiles (mobilier ou tableaux
par exemple) », fait valoir
Jean-Baptiste Costa de Beau-
regard, expert produit chez
Hiscox. En pratique, jusqu’à
200.000 euros de patrimoine
garanti, la cotisation annuelle
s’élève à 500 euros chez AXA
Art (1.000 euros entre
200.000 et 500.000 euros
de patrimoine garanti).
Pour être couvert, il faut
s’équiper d’une porte blindée,
de volets et d’une télésur-
veillance à partir de
200.000 euros d’objets.
Les tarifs sont proches chez
Hiscox, avec une cotisation
minimale de 600 euros, l’équi-
pement de sécurité nécessaire
étant établi au cas par cas.
« En cas de sinistre, vous
choisirez chez Hiscox entre
indemnisation ou restauration
(avec compensation de la perte
de valeur éventuelle de
l’œuvre). Parfois, nous pouvons
aussi convaincre l’artiste de
refaire son travail abîmé,
comme nous l’avons fait
récemment pour une pièce
de Jeff Koons brisée pendant
son transport », détaille Jean-
Baptiste Costa de Beauregard.
Faites expertiser vos œuvres
régulièrement : en cas
de sinistre, vous ne serez
indemnisé que sur la valeur
déclarée.
C. R.

COMMENT ASSURER
SES ŒUVRES D’ART

Plus d’information sur
lesechos. fr/patrimoine

Tableaux et antiquités
Comment limiter le risque
d’achat non authentique
ou aumauvais prix ?

Numismatique
Se diversifier en pièces
demonnaie de collection
est-il risqué ? Quel intérêt
sur le plan fiscal ?

Fiscalité
Les œuvres d’art sont
dans le radar de l’ISF. A lire
sur lesechos.fr/dossiers
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Les députés socialistes ne
voteront pas l’amendement
intégrant les oeuvres d’art
dans le calcul de l’ISF. Leur
porte-parole, Thierry Man-
don, l’a annoncémardi der-
nier. Le matinmême, le Pre-
mier ministre avait renouvelé
son opposition à cette mesure.
Christian Eckert, rapporteur
général du budget est l’auteur
du texte, adopté la semaine
précédente par la commission
des Finances. Il proposait
d’inclure dans l’assiette de
l’ISF les œuvres d’art valant
plus de 50.000 euros qui ne
seraient pas présentées au
public (les antiquités et objets
de collections étant a priori
aussi concernés). Cette
mesure aurait eu « un retentis-
sement psychologique catastro-
phique sur les collectionneurs :
on ne pourrait faire mieux
pour scléroser le marché et
stopper l’enrichissement des
collections nationales », estime
Delphine Brochand, de Fin’Art
Consulting. Ce débat sur
l’intégration de l’art dans
l’assiette de l’ISF n’est pas
nouveau. Les partisans de
l’exonération ont jusqu’à
présent toujours remporté la
partie, d’autant plus que la
mesure est techniquement
difficile à appliquer. C. R.

L’EXONÉRATION ISF
DEVRAIT PERDURER

Takashi Murakami

Takashi Murakami est une des stars incontestées du marché
de l’art contemporain. Il produit dans toutes les gammes
de prix, depuis des sérigraphies éditées à plusieurs centaines
d’exemplaires proposées à la Galerie Perrotin autour de
1.000 euros jusqu’à des œuvres qui peuvent atteindre plusieurs
millions. Aux enchères, son prix record correspond à une
sculpture réalisée très tôt, en 1998, adjugée 8,7 millions d’euros
en 2008. L’année dernière, il a bénéficié d’une spectaculaire
rétrospective à Doha. Le Qatar est aujourd’hui considéré comme
le plus grand consommateur d’art contemporain au monde.
A la Fiac, son dernier travail représente sur 2,30 mètres
de haut une sculpture de type manga en fibre de verre conçue
selon le principe des papiers pliés japonais. J. B.-H.
« Big Box PKO2 », Galerie Emmanuel Perrotin,
plus de 1 million d’euros.

A. R. Penck

L’une des expositions les plus remarquables en ce moment à
Paris est celle qui illustre en 900 œuvres la collection du
marchand allemand d’art contemporain Michael Werner, au
musée d’Art moderne de la Ville de Paris (« Les Echos » du
5 octobre 2012). Ce grand professionnel aime la peinture et
en particulier celle de A. R. Penck (né en 1939), auquel une
salle entière est réservée au sein de l’institution. On retrouve
le travail de Penck sur le stand de Jérôme de Noirmont, sa
galerie française. Penck fait partie de la frange des peintres
radicaux. Il a en effet décidé en 1965 de mettre en place
un répertoire graphique limité composé de personnages
schématiques et de signes. Ses œuvres composées dans des
teintes simples et contrastées sont volontairement empruntes
d’un certain archaïsme. Aux enchères, le prix record de ce
désormais classique de la peinture allemande s’élève à
322.000 euros (hors frais vendeur) pour une peinture
de 1965 adjugée en 2012. J. B.-H.
Huile sur toile, Galerie Jérôme de Noirmont,
400.000 euros.

3 Où stocker une œuvre
Vous avez déniché le tableau

de vos rêves ? Reste à l’assurer (lire
ci-contre), à le valoriser en le prê-
tant à des expositions, et à bien le
conserver. Si vous ne disposez
momentanément pas des condi-
tions optimales, des organismes
comme Munigarde ou des ban-
ques comme Neuflize OBC stoc-
kentdesobjetsd’art dans leurs cof-
fres (compter 100 euros par mois
parmètre cube).

4 Les clefs de la fiscalité
Sauf coup de théâtre, les

œuvres d’art devraient rester totale-
ment exonérées d’ISF (lire ci-
contre). La fiscalité applicable à la
revente pourrait aussi être durcie :
un autre amendement vise à aug-
menter le délai de détention néces-
saire pour être exonéré d’impôt sur
laplus-valuedequinzeà trenteans,
commepour les biens immobiliers.
Les gains sur les œuvres d’art sont
aujourd’hui exonérés dès la dou-
zième année de détention. Une
décote de 10% par an s’applique à
partir de la troisième année sur la
plus-value (l’impôt étant ensuite
calculé au taux de 19%, augmenté
de15,5%deprélèvementssociaux).
Si cet amendement était adopté,
l’option pour la taxe forfaitaire
égaleà5%duprixdeventeresterait
ouverte. Elle est préférable lorsque
la plus-value est trop lourdement
imposée ou lorsqu’on ne peut
é t a b l i r d e p u i s q u a n d o n
détient l’œuvre.
Anoterenfin, lapossibilitéd’acquit-
ter certains impôts – droits de suc-
cession, de donation, de partage et
ISF – en donnant des objets d’art à
l’Etat (« dation en paiement »).
L’intérêt ? « Pendant sa durée, cette
procédure, qui implique une saisine
de la commission des dations (com-
posée d’experts de Berçy et duminis-
tère de la Culture, cette dernière
accepte ou non l’œuvre proposée en
fonctiondesonintérêtpourdifférents
musées), suspend le paiement des
droits », explique Fabien Vatinel, de
Neuflize OBC. Et vous permet de
vous séparer d’un tableau ou d’une
sculpture que vous n’aimez plus
sanspayerd’impôtsur laplus-value
sur l’œuvre, ni sur un autre actif
financier ou immobilier qu’il aurait
fallu vendre afin depayer l’impôt.
CAROLINE RACAPÉ

EN DIRECT
DE LA FIAC

Acheter une œuvre d’art permet de diversifier son patrimoine en profitant d’une fiscalité encore avantageuse pour le moment.
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