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Art, un investissement plaisir ?
Dossier 

Délaissé par les collectionneurs ces dernières années, l’art fait un retour fracassant parmi les investissements les plus 
courus aujourd’hui. Parfois considéré à tort comme une valeur refuge, il se démocratise désormais à l’échelle mondiale, 
porté notamment par le plaisir qu’il octroie. Mystérieux par bien des aspects, le marché de l’art intrigue les investisseurs. 
Est-il possible de transformer cet achat plaisir en investissement rentable ? Comment s’y prendre, principalement lorsque 
ses connaissances du secteur sont limitées ? Quels sont les écueils à éviter sur ce marché de spécialistes ? Tour d’horizon d’un 
milieu où associer plaisir et art relève parfois du coup de maître.

Investir dans l’art ? Rien de plus facile a priori. Galeries, ventes 
aux enchères, antiquaires, … Les moyens d’acquérir une 
œuvre d’art sont légion. Mais entre les vrais connaisseurs, 
investisseurs avertis, capables d’un coup d’œil d’estimer 
un objet à son prix juste (ou presque) et l’investisseur 
« passion », plus enclin à céder sur un coup de cœur devant 
une vitrine ou lors d’une vente aux enchères, comment 
trouver le juste milieu ? Quelques connaissances de base 
peuvent vous permettre de limiter les risques sur ce marché 
où l’acquisition de certaines œuvres peut faire votre fortune 
ou être source de désillusions.

Où trouver son bonheur ?
Les galeries, les maisons de ventes, les stands d’antiquaires 
dans les foires. Les lieux ne manquent pas pour trouver une 
œuvre d’art, telle qu’elle est définie par l’article 98A du Code 
général des impôts (CGI). Pour les plus expérimentés, le 
choix et l’achat de l’objet se déroulent généralement dans 
une salle de ventes. C’est dans ce lieu que le futur acheteur 
pourra ensuite participer à des enchères à main levée, par 
téléphone ou par l’intermédiaire d’un commissaire-priseur 
ou de l’un de ses assistants en leur laissant un ordre d’achat. 
C’est au meilleur enchérisseur qu’appartiendra l’œuvre. 

Pour les autres, moins rompus à ce type de ventes, le coup 
de cœur peut intervenir chez un galeriste ou un antiquaire. 
L’achat s’apparente alors plus à une vente de gré à gré et 
s’effectue directement auprès du professionnel, qui n’a 
qu’à déclarer le chiffre d’affaires de la vente et payer la 
TVA calculée sur la marge de la transaction. « On se met 
d’accord sur le prix avec le client, sans qu’aucune taxe 
ne soit à payer », précise Jean-Roch Giovachini, fondateur 
de la galerie Arthème et membre du Carré Rive gauche.

Parallèlement à ces deux types de transactions « classiques », les 
investisseurs peuvent également acquérir l’objet de leur désir sur 
Internet. Certains sites, à l’instar d’Artfinding.com, mettent en relation 
acheteurs et investisseurs sur la toile. De l’archéologie à l’Art océanien 
en passant par les bijoux, les sculptures ou l’horlogerie, plus de 4.000 
biens sont constamment référencés sur le site. Photos, descriptifs des 
œuvres, estimations et coordonnées des vendeurs, Artfinding est un 
véritable intermédiaire dans la transaction. « L’accès est gratuit 
et l’objectif est de générer le plus de trafic possible 
puisque notre rémunération vient de la publicité », 
précise Guillaume Champavere, créateur du site. Pour les investisseurs 
qui n’ont pas facilement accès aux salles de ventes physiques, 
Artfinding.com se présente donc comme une bonne alternative, tant 
pour les amateurs d’art que les simples investisseurs.
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Dossier ... suite

Expertiser pour mieux s’assurer
Le coup de foudre. Accroché aux murs d’une galerie ou 
présentée dans une salle de vente, une œuvre d’art ne laisse 
jamais indifférent. Mais plutôt que céder à la tentation de 
l’achat irréfléchi, demander l’avis d’un expert n’est jamais 
superflu. Moyennant un pourcentage compris entre 5 et 
10%, les spécialistes du marché de l’art sont à même de vous 
prodiguer des conseils de nature à vous faire garder la raison 
et parfois éviter certaines déconvenues. Delphine Brochand, 
présidente-fondatrice de la société Fin’Art Consulting, 
propose ainsi un éventail de services pour les investisseurs 
désireux d’acquérir des œuvres d’art. « Nous proposons 
trois types de services, indique-t-elle. Nous offrons un 
conseil en achat/vente en accompagnant nos clients 
dans le processus d’acquisition ou de cession, nous 
les conseillons également sur la gestion matérielle 
de l’œuvre en les guidant dans des domaines tels 
que l’assurance, l’estimation et le transport. Enfin, 
nous avons une activité de conseil juridique et 
fiscal, par exemple pour les personnes qui voient 
dans l’acquisition d’une œuvre d’art le moyen de 
défiscaliser leur patrimoine. »
Avant une vente aux enchères ou l’achat dans une galerie, 
se faire conseiller reste primordial pour évaluer une œuvre : 
« L’expertise d’une œuvre permet de déterminer ses 
qualités intrinsèques, explique Eric Couturier, expert 
depuis 25 ans. Signature, valeur du tableau, sa matière, 
tout y passe », poursuit cet ancien commissaire-priseur. 
L’opinion d’un spécialiste est d’autant plus importante qu’elle 
peut servir de justificatif auprès de la compagnie d’assurance 
qui garantit les œuvres d’art. « Nous utilisons les avis 
d’experts pour affiner la protection et l’assurance des 
biens, en prenant en compte la nature des œuvres et la 
situation du risque », explique Amélie Conté, responsable 
marketing d’Axa Art, filiale de l’assureur spécialisée dans l’art 
et qui garantit les biens dès 80.000 euros.

Autre moyen d’assurer le succès et la profitabilité d’une 
acquisition : suivre l’actualité du marché de l’art. De 
nombreux sites dédiés aux œuvres ont fait leur apparition 
sur Internet ces dernières années. Pour aller encore plus loin, 
Guillaume Champavere a lancé en 2011 Artfinding.biz, un 
service de conseil en acquisitions d’œuvres d’art. « Mon rôle 
consiste à prendre l’acquéreur par la main et à lui dire 
ce qu’il peut acheter », explique-t-il. Après une rencontre 
avec le client et l’étude de ses attentes, le spécialiste opère 
une pré-sélection qu’il présente à l’acheteur potentiel puis 
ils se rendent ensemble en galerie pour finaliser l’achat. 
L’opération est intéressante, encadrée et entraîne des frais 
qui restent mesurés. « Les commissions peuvent aller 
de 6,5% pour des transactions inférieures à 100.000 
euros à 3,5% au-dessus de 500.000 euros. Il peut aussi 
y avoir des frais supplémentaires d’accompagnement 
à la charge du client quand on doit se déplacer à 
l’étranger par exemple », indique Guillaume Champavere.

Un marché accessible 
Les ventes aux enchères atteignent en ce moment des 
records en termes de prix. Ainsi, la collection Zaira et Marsel 
Mis s’est vendue pour un total de 19 millions d’euros dont 
5,1 millions pour la seule Grande Table de l’artiste belge 
René Magritte à Sotheby’s Paris le 24 octobre 2012. Preuve 
de la flambée des prix actuelle, Four Multicoloured Marylins 
d’Andy Warhol (montant de la transaction : 3,2 millions 
d’euros), estimé entre 1,5 et 2 millions d’euros ou Mobile 
d’Alexander Calder (3 millions d’euros), estimé entre 1 et 1,5 
million d’euros, vendus à cette occasion, se sont échangés 
bien au-dessus des estimations.
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Dossier ... suite

Le montant de cette vente, un record en France pour l’année 
en cours et réalisée « face à une salle comble et 30 
lignes de téléphones prêtes à recueillir les enchères 
provenant du monde entier », selon Sotheby’s, n’est 
bien entendu pas représentatif du marché global. En effet, 
au premier semestre, les ventes de la maison parisienne se 
sont en moyenne fixées à un peu plus de 62.000 euros, un 
montant tout de même bien trop élevé pour une majorité 
d’investisseurs.
Mais les œuvres d’art ne se monnaient pas automatiquement 
à ces niveaux, précise Delphine Brochand. « On peut investir 
dans l’art sur des montants qui ne sont pas délirants, 
explique-t-elle. Avec moins de 5.000 euros, on peut 
acquérir des œuvres de photographes humanistes 
comme Robert Doisneau, Edouard Boubat ou Willy 
Ronis. A ce prix, on peut vraiment trouver des photos 
très intéressantes. » Et la liste n’est pas exhaustive : 
dessins de Renoir à partir de 50.000 euros, tableaux de la 
célèbre école de Barbizon dès 10.000 euros … Des œuvres 
à des prix plus abordables, qui, outre l’avantage d’ouvrir le 
secteur de l’art à un public plus large, permettent également 
de limiter l’exposition des acheteurs sur un marché souvent 
« opaque », prévient Delphine Brochand (voir interview). 
D’où l’importance de faire preuve de discernement et ne pas 
hésiter à s’entourer de professionnels rompus à l’expertise 
d’œuvres d’art, principalement lorsque vos connaissances du 
marché sont limitées. C’est à ce prix que vous pourrez réaliser 
des opérations qui s’avèrent parfois très intéressantes.

Miser sur la bonne cote
De l’aveu même de Delphine Brochand, il est « impossible 
d’arrêter une valeur fixe » pour un artiste et son œuvre 
puisque celle-ci est toujours unique. Sur un marché 
« décorrélé des marchés financiers », il n’est pourtant 
pas rare de réaliser une bonne affaire. « Des œuvres 
de Delaunay, Poliakoff ou Vieira da Silva que j’ai 
conseillées ont doublé de valeur, parfois même 
décuplé », se réjouit-elle. Inversement, certaines œuvres 
n’ont pas abouti sur des gains mais sur des déconvenues 
certaines : « Le peintre Damien Hirst, qui a crevé le 
plafond il y quelques années, a perdu au moins 50% 
de sa cote avec la crise », cite à titre d’exemple Delphine 
Brochand. De plus, certains artistes peuvent être très 
recherchés alors que quelques-uns de leurs travaux peineront 
à trouver preneurs. Une information à prendre en compte, 
principalement pour les œuvres d’artistes contemporains, 
pour lesquelles la volatilité est assez importante.

Des biens exonérés d’ISF
Si bien souvent, l’achat passion ou plaisir prend le dessus sur la 
rentabilité de l’investissement, la valeur artistique et culturelle 
d’une œuvre n’est pas son seul attrait. En effet, acheter des 
objets de collection ou des antiquités peut se révéler attractif 
sur le plan fiscal. Toute œuvre d’art, antiquité ou objet de 
collection est ainsi sortie de l’assiette de l’ISF. Les sommes 
dépensées pour leur acquisition ne sont pas intégrées au 
patrimoine net taxable de l’assujetti. « Les œuvres étant 
soumises au régime des biens meubles, c’est pour 
éviter une disparition du marché de l’art qu’a été 
instaurée l’exonération d’ISF », précise Eric Couturier. 
Ce régime spécifique des œuvres d’art n’a d’ailleurs pas 
manqué de faire l’actualité du mois d’octobre lors du vote 
à l’Assemblée du projet de loi de finances (PLF) pour 2013. 
Certaines voix, dans l’opposition comme dans les rangs de 
la majorité, se sont élevées contre ce traitement de faveur. 
Un amendement déposé par le rapporteur PS du Budget 
Christian Eckert demandait ainsi que les œuvres dont la 
valeur excède 5.000 euros soient intégrées dans l’assiette de 
l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Cette proposition 
avait même été adoptée en Commission des finances de 
l’Assemblée nationale, mais pour des objets dont la valeur 
dépasse 50.000 euros et qui ne répondent pas à certaines 
conditions d’exposition au public. Mais suite à l’opposition 
du gouvernement, qui craignait un « départ vers 
l’extérieur d’une bonne partie du patrimoine français 
» selon le ministre du Travail Michel Sapin, et qui a mis en 
avant l’ « exception française », à l’instar de la ministre de 
la Culture Aurélie Filippetti, l’amendement n’a finalement 
pas été voté par les parlementaires. Malgré ce recul, le débat 
devrait bientôt reprendre, la taxation des œuvres d’art à l’ISF 
étant un véritable « serpent de mer » fiscal.
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Les particuliers ne sont pas les seuls à profiter d’avantages 
fiscaux. Les professionnels bénéficient en effet de réduction 
d’impôts dans le cadre du mécénat d’art. Comme pour un 
don, l’achat d’une œuvre d’art ouvre droit à une déduction 
sur le résultat imposable, par fractions égales, d’une somme 
égale au prix d’acquisition pendant cinq ans, et ce dans la 
limite de 0,5% du chiffre d’affaires. Cette exonération d’impôt 
sur les sociétés demande cependant certaines contreparties. 
Ces œuvres doivent ainsi être exposées « dans un lieu 
accessible au public ou aux salariés pendant cinq 
ans », précise le code général des impôts, avoir été produites 
par des artistes vivants et être inscrites à un compte d’actif 
immobilisé dans l’entreprise. Cet investissement peut se 
révéler « un placement fructueux selon la cote des 
artistes », indique même Jean-Roch Giovachini.

Exonération de taxe sur les plus-values
Investir dans l’art se révèle être un placement intéressant sur 
le long terme. En effet, aux avantages décrits peut s’ajouter 
une exonération de taxe à la revente du bien, qu’explique 
Me Olivier De Baecque, avocat spécialisé dans le monde de 
l’art. « Lors d’une vente d’une œuvre de plus de 5.000 
euros, le propriétaire est taxé sur la plus-value selon 
deux formules : soit il paye une taxe forfaitaire de 5 % 
du prix de vente ; soit la plus-value est taxée à l’impôt 
sur le revenu (taxation forfaitaire de 34,5%, NDLR). 
Cette seconde hypothèse permet une exonération de 
taxe totale si le vendeur peut prouver une détention 

de 12 ans. Sinon elle sera de 10 % par année de 
possession à partir de la 3ème année. » Reste une 
précaution à prendre : bien conserver le justificatif d’achat 
pour prouver la date d’acquisition de l’œuvre. Il servira de 
preuve aux professionnels revendeurs habitués à prélever 
directement la plus-value.
Avant de vendre, le propriétaire peut faire estimer l’œuvre 
par rapport au marché. « C’est l’art de la comparaison, 
assure Eric Couturier. L’œuvre à vendre est comparée au 
résultat de la vente d’œuvres similaires, ou à celles du 
même artiste ou d’un artiste du même courant, ou à 
une œuvre de même dimension. » 
Mais tous ces avantages fiscaux ne seraient pas la 
préoccupation principale des investisseurs.« Encore 
heureux, souligne Jean-Roch Giovachini. Le rôle de 
base d’une œuvre doit rester d’embellir la vie. » Un 
point de vue partagé par Delphine Brochand : « La notion 
de satisfaction est très forte. Il y a un retour sur 
investissement dès l’achat. »

Dossier ... suite
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Le Mag:  Quels sont les principaux risques auxquels sont soumis les  
investisseurs sur le marché de l’art ?

Delphine Brochand : Le marché de l’art est très opaque et les risques sont 
nombreux. Le principal danger auquel les acheteurs sont exposés est 
évidemment l’acquisition d’un faux. Les acquéreurs, comme les vendeurs, 
peuvent également payer trop cher ou vendre inversement à des niveaux 
trop bas certaines œuvres d’art. L’achat de pièces tendancieuses ou 
litigieuses - c’est-à-dire des objets sur lesquels il subsiste des doutes sur 
l’authenticité - de tableaux qui ont été repeints à plusieurs reprises ou de 
provenance douteuse, représentent aussi un risque. 

Le Mag:  Quel est le rôle d’un gestionnaire en patrimoine artistique ?

Nous apportons une réelle valeur ajoutée au client. Nous validons tous 
les processus : authenticité, qualité et provenance de l’œuvre. Nous 
agissons en toute transparence et mettons en avant tous les aspects qui 
peuvent amener l’investisseur à faire une mauvaise affaire. Chez Fin’Art 
Consulting, nous allons chercher l’acteur qui convient le mieux aux désirs 
de l’investisseur. Nous sommes une véritable interface de conseil en achat, 
mais également d’un point de vue juridique et fiscal. Afin d’évaluer au 
mieux une œuvre d’art, nous allons procéder à des études économiques 
et reprendre l’historique des ventes aux enchères de l’artiste concerné afin 
d’établir la valeur la plus juste. 

Le Mag: Quels conseils pouvez-vous donner aux futurs investisseurs ?

Avant tout, faire preuve de discernement. Même pour des artistes cotés, 
certaines œuvres s’échangent mieux que d’autres. Il faut donc prendre 
son temps avant de passer à l’acte. En termes d’achat, je conseille aux 
investisseurs de partir sur ce qui n’est pas à la mode, de parier sur des 
artistes qui ne sont pas assez mis en avant. Le courant des Français de 
1910 à 1940 n’est pas assez reconnu sur le marché et présente des prix très 
accessibles. Pavlos, un artiste représenté dans les plus grands musées et 
dont les œuvres ne présentent pas des prix « au niveau », est également 
très intéressant. Cependant, le plus important pour réaliser une plus-value 
est de conserver l’œuvre au moins une dizaine d’années. Si vous avez bien 
acheté, vous augmenterez vos chances de revendre à la hausse… 

Interview 

« Conserver l’œuvre au moins une dizaine d’années »
Delphine Brochand est gestionnaire de patrimoine artistique et présidente-fondatrice de Fin’Art 
Consulting, qui s’adresse majoritairement à des sociétés en gestion de patrimoine. Si cette 
clientèle reste son cœur de cible, les particuliers se montrent de plus en plus sensibles à la notion 
d’investissement plaisir dans l’art. Elle détaille les pièges à éviter et les règles de base à appliquer.
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