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Selon une récente enquête parue dans Beaux Arts Magazine(1), l’art 
rendrait heureux et stimulerait notre cerveau en provoquant des 
émotions et du plaisir. Ce sentiment serait de surcroît exponentiel en 

vieillissant ! Pourquoi alors se priver d’une telle vitamine ? Au-delà de l’aspect 
émotionnel, lorsque les montants investis le justifient, l’acquisition d’œuvres 
d’art peut-elle s’inscrire dans le cadre d’une stratégie patrimoniale réfléchie ? 

Il est vrai que l’art dispose de nombreux arguments pour plaire. Il est tout d’abord un 
actif physique que le collectionneur peut installer dans son salon et dont il peut profi-
ter au quotidien. 

Parfois identifiées comme « valeur refuge », grâce à leur faible corrélation avec les 
marchés financiers et à l’évolution favorable de l’indice des prix de l’art, les œuvres 
d’art peuvent aussi constituer une façon agréable de diversifier son patrimoine…  
« à tout prix ».

Facilité par le foisonnement des foires d’art contemporain (FIAC(2), Art Basel…), par  
l’accès à l’information sur la cote des artistes et par la proximité de nombreux spécia-
listes (galeristes, conseils en investissements d’art…), l’investissement dans l’art 
bénéficie par ailleurs en France d’un statut fiscal très avantageux. 

Autant de raisons de se laisser tenter… mais pas n’importe comment ! 

Esquisse de quelques conseils avisés pour réussir son investissement dans l’art.

(1) Beaux Arts Magazine 
Quel effet l’art a-t-il  
sur le cerveau ?  
Juillet 2013
(2) Qui se tient cette année 
du 24 au 27 octobre  
au Grand Palais 

Un plaisir « à tout prix »

Pour 60 % des Français, « acheter une œuvre d’art (serait) 
avant tout un plaisir »*. En dépit de la communication sur 
les ventes aux enchères record, 80 % des œuvres d’art 
sont vendues en deçà de 5 000 $ (soit environ 3 700 €) 
et 92 % pour moins de 20 000 $** (soit environ 15 000 €).

 

Source : Rapport d’Artprice.com - Le marché de l’art en 2012
*« Votre avis sur le marché de l’art » par i-services
**Rapport d’Artprice.com – Le marché de l’art en 2012

 < 1 000 $  1 000 $ - 5000 $  5 000 $ - 20 000 $  20 000 $ - 50 000 $  50 000 $ - 500 000 $  > 500 000 $

Le marché de l’Art en toile de fond
En trente ans, le marché de l’art a connu 
un essor exceptionnel. L’achat d’œuvres 
d’art est entré dans les mœurs des inves-
tisseurs tout en séduisant de nouveaux 
amateurs année après année. 

Le marché appelé Fine Art, qui comprend 
peintures, sculptures, dessins, photogra-
phies, estampes et aquarelles (à l’exclu-
sion des antiquités et du mobilier) est 
aujourd’hui estimé à 43 milliards d’eu-
ros par an. 

La grande productivité des artistes (près 
de 2 millions de nouvelles créations 
produites chaque année) exposés lors 

des nombreux événements « publics » 
(il y a une foire d’art contemporain 
par jour dans le monde) offrent aux  
450 millions de collectionneurs un large 
choix pour investir.

En France, la densité et le dynamisme 
des foires et événements comme la 
FIAC, qui reste selon Pierre Mothes, 
Vice-Président de Sotheby’s France, « le 
point de ralliement des collectionneurs 
du monde entier », Paris-Photo(3), la Bien-
nale des Antiquaires, Paris-Tableau(4) 
ou Parcours des Mondes pour les arts 
premiers, facilitent l’accès de l’ama-
teur d’art aux œuvres internationales. 

0,23 %

2,5 %
3 %

13 %

29 %

52 %

(3) Qui se tient du 14 au 17 novembre 2013  
au Grand Palais
(4) Salon international de la peinture ancienne  
qui se tient du 13 au 17 novembre 2013  
au Palais de la Bourse à Paris 

Lots vendus (hors Chine) Répartition par gamme de prix
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CHAYIA BONNIN
Directeur de l’Ingénierie  
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CORDELIER FIAULT 
Ingénieur patrimonial, 
AXA Gestion Privée

Benoît Lemercier
Supercordes - 2005
Acier peint sur 
châssis bois
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En dépit de cette toile de fond, le 
marché de l’art n’est pas homogène. 
Il est composé de plusieurs marchés 
avec des tendances et des acteurs bien 
différents.
 
Ainsi, par exemple, le marché des  
« ventes millionnaires » (de plus de 
1 million de dollars, soit plus de  
750 000 €) n’est pas comparable au 
reste du marché. L’impact de la crise 
internationale en offre une bonne illus-
tration. En réalité, le haut de gamme 
se joue de la crise économique. Sur ce 
segment privilégié, « l’année 2012 a 
même vu un certain nombre de records 
battus notamment avec la vente de 
l’une des quatre versions du Cri de 
Munch, vendue 107 millions de dollars 
(soit environ 80 millions d’euros), d’un 
dessin de Raphaël pour 47,9 millions 
de dollars (soit environ 36 millions 
d’euros) (…) »(5) et, selon Artprice,  
51 enchères supérieures à 10 millions 
de dollars (soit environ 7,5 millions 
d’euros). La France a elle aussi connu 
de belles transactions avec notamment 

la vente d’un portrait de Dora 
Maar de Picasso, pour 7 millions 
d’euros, et celle d’une sculpture 
chinoise du XIIIe siècle, pour plus 
de 9 millions d’euros. Mais « les 
enchères millionnaires ne repré-
sentent qu’un millième des 
ventes au niveau mondial »(6) (7) 
celles au-dessus de 500 000 €, à peine  
0,23 % d’après Artprice. 
Le prix moyen des œuvres vendues 
est en réalité bien moins élevé. Par 
exemple, une grande maison de ventes 
comme Sotheby’s France affiche, selon 
Pierre Mothes, une moyenne par lot 
vendu d’environ 40 000 € !

En vérité, la majeure partie du marché, 
constituée d’œuvres de valeur plus 
courante, n’est pas insensible au 
contexte économique, ce qui « impose 
certainement la plus grande vigilance 
dans la sélection des œuvres par les 
collectionneurs » confie Pierre Mothes. 

Cette précaution sera la 1ère règle d’or 
pour bien investir. 

(5) Interview de Pierre Mothes - Vice-Président  
de Sotheby’s France - Juillet 2013
(6) Propos de Thierry Ehrmann - Président  
d’Artprice.com - L’Expansion - Mars 2013
(7) Même si elles représentent 50 % du chiffre 
d’affaires mondial 

Le saviez-vous ?

Les professionnels du marché regroupent 
souvent les œuvres d’après-guerre et d’Art 
contemporain de la période postérieure à 
1945, qui représentent un tiers du chiffre d’af-
faires mondial (Y. Klein, G. Richter, J.M Basquiat,  
R. Lichtenstein, J. Pollock, A. Warhol…).
L’impressionnisme et l’Art moderne recouvrent 
en général les œuvres entre 1850 et 1945  
(P. Picasso, Z. Daqian, Qi Baishi, H. Matisse, F. Léger...) et 
représentent la moitié du chiffre d’affaires mondial.  
L’Art classique vise plutôt les œuvres antérieures 
qui représentent moins de 20 % du chiffre  
d’affaires mondial.

En s’invitant sur internet, l’art s’ouvre 
un formidable moyen d’information sur 
la valeur des objets et leur circulation, 
en offrant une plus grande transpa-
rence pour les investisseurs. Les collec-
tionneurs peuvent désormais trouver 
sur des sites comme Artprice.com ou 
Artnet.com de précieuses informations 
sur les tendances du marché, ainsi que 
des bases de données sur la cotation 
des œuvres et des artistes leur permet-
tant de mieux « piloter » leur investis-
sement.

Si la mondialisation et la démocratisa-
tion de l’information offrent de nouveaux 
terrains de jeu pour les amateurs d’art, 

elles imposent toutefois aux investis-
seurs français une concurrence féroce 
des acheteurs étrangers.

L’arrivée de nouveaux acteurs plus 
internationaux se confirme sur les 
ventes d’œuvres les plus importantes. 
Deux tiers du portefeuille des maisons 
de ventes en France sont des clients 
étrangers.

« Cette irruption de nouveaux acheteurs  
issus de la mondialisation, aux moyens  
illimités, a entraîné un effet d'éviction, en 
éliminant de certaines ventes des collec-
tionneurs de qualité, mais aux moyens  
plus limités », confie Pierre Mothes.

(   La majeure partie du  
marché de l'art n'est  
pas insensible au  
contexte économique

Fanny Vanoye,
Acrylique sur papier  

marouflé sur toile
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Côté tendance…

Selon Delphine Brochand, Fondatrice de Fin’Art consulting (Cabinet conseil en investisse-
ments d’art), « la peinture reste le marché le plus plébiscité par les acheteurs, toutes 
périodes confondues ». Les artistes les plus cotés en Occident sont généralement améri-
cains et anglais et plus récemment chinois. D’après les maisons de vente, la fin du XIXe et 
le XXe siècle (Impressionnisme, Art Moderne et Art de l’après-guerre) constituent indéniable-
ment les domaines les plus importants sur le marché aujourd’hui, même si certains autres 
secteurs comme la photographie (très prisée des jeunes investisseurs) ou les arts d’Asie 
ont connu ces dernières années un développement très rapide. 

sophiedeveyrac
Texte surligné 
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L’achat d’œuvres d’art est devenu accessible à tous les budgets ; certains osant 
même affirmer qu’ « en moins de trente ans, l’œuvre d’art est passée du statut de 
bien de luxe à celui de bien de consommation »(6). Une nouvelle typologie d’acheteurs 
s’est donc invitée au bal des beaux-arts. 

Pendant des décennies, une collection d'art se constituait sur le tard, après la construc-
tion d'un patrimoine immobilier et financier. Ce modèle est désormais dépassé, comme 
le souligne le président d’Artprice qui « rencontre de plus en plus de trentenaires qui 
sont locataires, se meublent chez Ikea et disposent déjà de quelques pièces »(6). 

Le choix d’une œuvre d’art peut en effet être un marqueur social prisé par les « jeunes »
investisseurs(8).

Il est également de plus en plus considéré par ces derniers comme un placement finan-
cier à part entière, leur permettant de conjuguer plaisir et rentabilité en misant sur une 
perspective de rendement lors de la revente de l’œuvre d’art. Certains n’hésitant pas 
à financer leur acquisition par mensualités.

Indice des prix de l'Art Base 100 en 2002
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Graphique réalisé à partir des données d’Artprice.com
Attention : les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Esquisse des règles d’or pour investir

  Investir doit rimer avec plaisir

(8) Buying and Possessing Art - International Survey among Art 
Collectors - Mars 2013
(9) Extrait de l’Etude sur les Œuvres d’Art - Lamy Patrimoine 
2012 - § 500-602
(10) Et plus précisément, plus rentable que le marché des 
actions des pays développés
(11) Moyennant paiement

Mais s’il est vrai qu’investir est un art, 
l’art peut-il être un pur investissement ?

Certains professionnels de renom 
affirment qu’il y aurait, au cours des 
dernières années, une évolution qui 
rendrait le marché de l’art désormais 
plus rentable que la bourse(9)(10). L’in-
dice des prix de l’art offert par Artprice 
a démontré en effet de belles perfor-
mances lorsque l’œuvre était conser-
vée sur le long terme(6).

L’investisseur peut même désormais 
suivre(11) le cours de son acquisition 

à tout moment puisqu’il existe une 
cote permettant d’évaluer le prix d’une 
œuvre et la cote de l’artiste.

Pour autant, une certaine prudence 
reste de mise tant le domaine est parti-
culier. Les marchés de l’art révèlent 
des performances variables selon les 
secteurs, les artistes et les œuvres. 
Chaque secteur (art classique, art 
moderne, art contemporain…) évoluant 
à des rythmes et connaissant des 
cycles différents, la garantie d’un rende-
ment à terme n’est pas acquise.
  
L’absence de revenus pendant toute la 
période de détention peut également 
devenir une difficulté pour son propriétaire 
en « cas de coup dur », renforcée par l’ab-
sence de liquidité de certaines œuvres. 

     Une touche de plaisir  
dans son patrimoine

ArtArt A
rtArtArt

A
rt

Militons pour une 2e règle d’or : 
investir doit rimer avec plaisir. Il faut 
donc acheter ce que l’on aime et 
prendre son temps pour que la réflexion 
triomphe sur l’impulsion ! 
 
D’ailleurs, sauf cas particuliers, les 
investisseurs en art ont souvent au 
moment de l’acquisition un dénomi-
nateur commun : la recherche d’une 
satisfaction immédiate incarnée dans 
un actif tangible qui apporte une touche 
de plaisir à leur patrimoine. 

L’amateur d’art a sans aucun doute 
déjà expérimenté cette sensation irra-
tionnelle, cette attirance frénétique 
pour l’œuvre acquise, le conduisant à 
la contempler sans cesse. Une addic-
tion euphorisante incitant à la récidive !
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De façon générale, en dessous de  
5 000 $ (soit environ 3 700 €), l’inves-
tissement dans une œuvre d’art relèvera 
plus souvent de la collection que de la 
spéculation(12). En effet, selon les experts, 
la cote d’une œuvre d’artiste contempo-
rain peu connu à 1 000 € ou 2 000 € a 
une chance sur 10 000 de s’envoler car il 
n’y a que quelques élus parmi la quantité 
industrielle d’œuvres produites.

Si le collectionneur souhaite « faire une 
opération financière », il devra investir 
20 000 € ou 30 000 € au minimum. 
C’est à partir de cette fourchette de 
prix qu’il aura notamment accès au 
marché international de l’art. « Selon 
les données recueillies par Artprice, 
les transactions passées rélèveraient 
qu'une œuvre valant de 15 000 € à  
50 000 € se valoriserait en moyenne  
de 3 % à 5 % par an ; une valant de  
50 000 € à 100 000 € s’apprécierait 
de 7,5 % et à partir de 100 000 €, la 
rentabilité serait susceptible d’atteindre 
de 12 % à 15 % »(13)(14).

Selon le Président d’Artprice, l’inves-
tisseur devra privilégier des artistes 
visibles sur le plan international, ce 
qui rend les œuvres liquides, préfé-
rer les formats réduits et miser si 
possible sur des valeurs montantes 
qui exposent pour la première fois dans 
une biennale(6). L’investissement sur 
des artistes en devenir semble unani-
mement recommandé par les experts, 
plus réservés sur les artistes spécula-
tifs qui sont à la mode. En effet, si ces 
nouveaux artistes sont pris en main 
par un galeriste qui organise des expo-
sitions et les fait connaître dans les 
foires internationales, leur cote peut 
rapidement se développer. 

(12) Extrait du rapport d’Artprice.com - Le Marché 
de l’art en 2012 
(13) Extrait de l’article « Art, toujours prometteur… 
mais risqué » paru dans le magazine Investir du 
17 août 2013
(14) Ces performances historiques recueillies sur 
des transactions passées ne préjugeant pas des 
performances futures

Mais parmi les 
œuvres qui le 
séduisent, l’ache-
teur devra être 
sélectif, guidé 
par son goût du 
risque et ses 
attentes.  

Pour Delphine 
Brochand, « s’il 
est prudent et 
recherche avant 
tout la stabilité 
de la cote de l’ar-
tiste, il pourrait 
s’orienter vers la 
peinture ancienne 
qui reste un 
secteur dont la 
croissance est 
g éné r a l emen t 
moins volatile et 
spéculative que 
d’autres secteurs 
du marché. Si le 
collectionneur est 
plus audacieux, il 
pourrait s'orien-
ter vers l’ar t 
moderne qui pour-
rait être consi-
déré à ce jour 

comme l’un des secteurs du marché 
les plus prospères. Enfin, avec un profil 
plus spéculatif, l’amateur d’art pour-
rait miser sur des artistes dont la cote 
se construit, voire sur de nouveaux 
artistes peu connus du marché. L’art 
contemporain pourrait alors être un 
joli terrain de jeu si l’acheteur ne sous-
estime pas l’influence sur ce marché 
de certains grands acteurs et collec-
tionneurs ». 

  Acheter selon son « profil d’investisseur » 

  Investir sur des artistes dont  
la cote peut se développer

Benoit Lemercier - Supercordes - Acier peint - 2010

  Bien choisir l’œuvre

Acheter les meilleures œuvres d’ar-
tistes, peut-être moins connus du 
marché mais qui ont déjà une œuvre 
solide derrière eux, en les privilégiant 
à l’œuvre moyenne d’un grand maître 
sera la 3e règle d’or. 

Pour débusquer ces artistes promet-
teurs, l’idéal est de se faire conseiller 
par un professionnel ou un expert ou de 
se forger un œil en arpentant les foires 
internationales, les galeries et les expo-
sitions. Que du bonheur ! 

Une fois sélectionnée, l’acquisition et 
la détention en direct de l’œuvre d’art 
semblent naturelles pour le collection-
neur qui souhaite en profiter, d’autant 
que cela lui permettra de bénéficier 
d’une exonération d’ISF : une économie 
de 1,5 % sur les œuvres détenues pour 
les amateurs les plus fortunés !

Certains se sont laissés tenter par 
une acquisition d’œuvre en indivision, 
accédant ainsi à des œuvres d’art de 
plus grande renommée, par une mise 
en commun de leurs apports. À la diffé-
rence d’une détention au travers d’une 
société civile(15), et sous réserve d’une 
convention d’indivision définissant 
avec précision les règles du jeu et les 
conditions d’exercice de la jouissance 
de l’œuvre, cette solution pourrait 
permettre aux indivisaires de conser-
ver l’avantage fiscal ISF à proportion 
des droits indivis détenus, ainsi que 
le régime favorable lors de la revente 
de l’œuvre. C’est ainsi que huit jeunes 
amis, amateurs d’art, ont réuni en trois 
ans, au travers d’un cercle (« Lumière »)  
les fonds nécessaires pour acquérir 
sept œuvres entre 25 000 € et 50 000 €. 
L’avantage est que « nous accueillons à 
tour de rôle les sculptures chez nous 
pour assouvir notre plaisir de collec-

  Privilégier une détention en direct de l’œuvre

tionneur » nous confie le Président du 
cercle.

Si l’investisseur peut aussi acquérir 
un bout d’œuvres d’art au travers d’un 
fonds d’art, l’intérêt artistique de la 
démarche semble dans ce cas limité ! 
Selon Rémi Lambert, Directeur Géné-
ral délégué d’AXA Private Management,  
« ce type de fonds proposé à l’étranger 
ne peut l’être sur notre territoire du fait 
de la réglementation française qui ne 
considère pas les œuvres d’art comme 
des valeurs mobilières ou immobilières ;
les problématiques d’évaluation et le 
stockage des œuvres constituant des 
difficultés supplémentaires ».
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(15) À l’exception  
des sociétés civiles 
déjà propriétaires  
de monuments  
historiques

 À savoir

Le rôle des galeristes et des 
professionnels du marché 
de l'Art ne doit pas être 
sous-estimé pour assurer 
une sélection d’œuvres sans 
faux pas sur ce marché qui, 
en dépit de la démocratisa-
tion de l’information, reste 
quelque peu opaque. Pour 
les œuvres achetées « hors 
galeries », le conseiller en 
investissements d’art pourra 
éclairer l’acheteur sur la 
valeur de l’œuvre convoitée 
au regard du marché mais 
également de son authenti-
cité (notamment par l’exis-
tence d’un certificat délivré 
par l’expert faisant autorité), 
de sa place au sein de la 
production de l’artiste, de son 
état de conservation ou d’in-
formations plus spécifiques 
(éventuelles possessions 
antérieures prestigieuses, 
présence lors d’expositions 
de renom…, ou au contraire 
multiples présentations de 
l’œuvre en salles de ventes 
qui éveilleront la suspicion 
sur l’œuvre sélectionnée).

Le meilleur antidote aux acqui-
sitions trop fougueuses !

sophiedeveyrac
Texte surligné 
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(16) Taux de la taxe forfaitaire sur les objets et métaux précieux 
incluant au titre des prélèvements sociaux la seule CRDS 
au taux de 0,5 %
(17) Cette limite est appréciée à chaque cession et non par 
année fiscale

Si l’art est séduisant, sa relative illi-
quidité, son coté risqué, volatile et non 
frugifère conduisent naturellement les 
conseils en gestion de patrimoine artis-
tique à préconiser de ne pas investir 
plus de 5 % de son patrimoine dans des 
œuvres d’art. 

Les visites d’expositions et les flâneries 
dans les galeries et les musées sont 
quant à elles à consommer sans modé-
ration, d’autant que selon l’étude de 
Beaux Arts Magazine publiée en juillet 

(   Conserver l’œuvre sur une longue période

Qu’il opte pour une acquisition seul ou 
en indivision, le collectionneur devra 
garder la trace de son achat, sésame 
fiscal pour revendre l’œuvre en fran-
chise d’impôt. 

En effet, lors de la cession (rarement 
conseillée avant 10 ans et au minimum 
après 5 ans), le propriétaire sera soit 

imposé à hauteur de 5 %(16) de la valeur 
de l’œuvre cédée (ce qui constitue déjà 
un régime fiscal et social exception-
nel !), soit échappera à toute taxation 
s’il prouve qu’il a acquis l’œuvre et la 
détient depuis plus de douze années, 
ou s’il cède plusieurs œuvres pour une 
valeur de moins de 5 000 €(17). 

  Limiter la part des œuvres d’art à 5 %  
de son patrimoine

Attention

Lorsque le collectionneur a 
choisi de conserver ses œuvres 
d’art, les objets ne devront pas 
être oubliés de la succession 
pour permettre aux héritiers de 
bénéficier, le cas échéant, de 
l’exonération en cas de revente.

Le saviez-vous ?

Sous certaines conditions, les œuvres 
d’art (et notamment les tableaux) 
peuvent être assimilées à des meubles 
meublants et donc inclues dans le forfait 
mobilier de 5 % pour l’évaluation lors de 
la succession.

(

dernier, « fréquenter les musées rend 
plus intelligent » : observer peintures 
et sculptures favoriserait notre « savoir- 
voir » et développerait nos facultés 
d’analyse du monde ! 

Allons-y !

Attention

Le transfert de résidence 
fiscale d’un collectionneur 
peut entrainer des formalités 
administratives et des consé-
quences fiscales selon le lieu 
de sa nouvelle résidence, la 
nature, la valeur et l’ancien-
neté de ses œuvres.

Charlotte Champion - Zarafa

  Le collectionneur  
doit garder la trace  
de son acquisition
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Le saviez-vous ?

Il n’existe pas de véritable définition de l’œuvre d’art mais le code géné-
ral des impôts présente une liste de 7 catégories de biens susceptibles, 
à ce titre, d’être exonérés d’ISF. Sont ainsi visés :

  les tableaux, peintures, collages et dessins faits entièrement à la main 
et même les copies de peintures réalisées aussi entièrement à la main, 

  les gravures, estampes et lithographies, anciennes ou modernes, qui ont 
été tirées en nombre limité directement, en noir ou en couleurs, d'une ou 
plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, 

  les statues et sculptures en toutes matières 
(pierre naturelle ou reconstituée, terre cuite, 
bois, ivoire, métal, cire, etc.) exécutées de 
la main de l'artiste ainsi que les modèles en 
matière molle (maquettes, projets, modèles 
plâtre) qu’ils réalisent et les fontes des sculp-
tures exécutées à partir d'un moulage de la 
première œuvre, sous réserve que leur tirage ait 
été limité quant au nombre et contrôlé par l'ar-
tiste ou ses ayants droits,

  les photographies prises par l'artiste si elles 
sont tirées par lui ou sous son contrôle, signées 
et numérotées dans la limite de trente exem-
plaires, tous formats et supports confondus,

  Les céramiques, s'il s'agit d'exemplaires uniques 
entièrement exécutés par la main de l'artiste 
(mise en forme, cuisson, décoration) et signés 
par lui,

  Les émaux sur cuivre, s'il s'agit d'exemplaires 
entièrement exécutés de la main de l'artiste et 
comportant sa signature,

  Les tapis et tapisseries entièrement tissés à la 
main, sur métier de haute ou de basse lisse ou 
exécutés à l'aiguille sur canevas, d'après des 
maquettes ou cartons conçus par l'artiste, et 
contrôlés par lui-même ou ses ayants droit.
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Témoignages d’experts

Christian MULLER 
Directeur Général d’AXA ART France Benelux Middle East
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Pierre MOTHES 
Vice-Président de Sotheby’s France - Commissaire-priseur volontaire
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Quel document le collectionneur  
doit-il se faire remettre lors de 
l’acquisition d’une œuvre d’art ?

Depuis 1981 (Décret Marcus), qu’ils soient professionnels (antiquaires, galeristes, 
maisons de ventes…) ou non, tous les vendeurs d’œuvres d’art doivent fournir à 
l’acheteur un document qui donne la description exacte du bien vendu au travers de 
mentions particulières dont le sens a été précisé.

Ainsi, la mention « Œuvre de … » ou « Signée de … » garantit que l’œuvre a été entiè-
rement réalisée par l’artiste. « Œuvre attribuée à … » signifie qu’il existe des présomp-
tions sérieuses que l’œuvre soit de cet artiste. 

« Œuvre de l’atelier de … » garantit que l’œuvre a été exécutée dans l’atelier du maître 
ou sous sa direction, « Œuvre de l’école de … » indique que l’auteur de l’œuvre est 
un élève du maître cité.

Au même titre, la dénomination d'une œuvre ou d'un objet suivie de la référence à une 
période historique, un siècle ou une époque, garantit à l'acheteur que cette œuvre ou 
objet a été effectivement produit au cours de la période citée. 

Toute autre formulation serait hasardeuse et dénuée de tout sérieux ! »

Le collectionneur a-t-il 
intérêt à assurer ses œuvres 
d’art ?

Pour y répondre, je vous invite à vous poser 2 questions :

1) Quelle est la valeur de mes œuvres d’art ?

Affective, émotionnelle, cela va de soi.
Mais aussi patrimoniale ! Vous serez surpris par l’enjeu financier de votre collection, 
qu’elle qu’en soit la taille, en appréhendant sa valeur totale. 

2) Mes œuvres d’art courent-elles un risque ?
 
Naturellement vous penserez au vol que vous entendez contrer avec vos moyens de 
protection. Certes, mais les statistiques sont cruelles : le vol représente 40 % des 
montants indemnisés.
Au-delà, vous serez étonné d’apprendre que 59 % des sinistres en nombre sont des 
dommages accidentels.
Comment se prémunir de la casse d’une sculpture, renversée par votre animal de 
compagnie, ou d’une déchirure de toile causée par les gestes d’entretien de votre 
employé de maison ? 

Plus important encore : le dégât des eaux provoqué du fait d’un voisin dans un 
immeuble haussmannien ou la grêle dévastatrice de votre résidence secondaire.
Imaginez votre Basquiat ou Warhol dégoulinant ! C’est le risque le plus fréquent ; rien 
ne permet de l’éviter. Il porte sur 30 % des montants indemnisés au titre d’œuvres 
assurées.

Vos objets d’art uniques par essence, ne méritent-ils pas quelques égards face à ces 
aléas ?

Pour les protéger, la solution est l’assurance « Tous Risques sauf » des seuls objets d’art 
ou de votre patrimoine privé dans son ensemble par une « Tous Risques Habitation ». 
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La galerie des records

 La peinture la plus chère

« Les joueurs de cartes » de Paul 
Cézanne, aurait été négociée en vente 
privée pour 250 millions de dollars en 
2011

 La sculpture la plus chère

« L’Homme qui marche I » d’Alberto 
Giacometti, a été adjugée pour 104,3 
millions de dollars en 2010

 Le dessin le plus cher

« Tête d’un jeune apôtre » de Raphaël, 
a été vendu aux enchères pour  
47,8 millions de dollars en 2012

  La photographie la plus chère

« Rhein II » d’Andreas Gursky, a été 
adjugée pour 4,3 millions de dollars en 
2011
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Pourquoi diversi� er 
son patrimoine ?

Pour cela, la diversi� cation doit 
s’opérer à tous les niveaux :

   diversi� cation entre les grandes classes 
d’actifs (monétaire, obligataire, actions, 
matières premières, cotelli…),

 
  diversi� cation géographique, sectorielle, 

valeurs de croissance et valeurs de rendement, 
petites et grandes capitalisations au sein 
de la poche actions,

  diversi� cation  temporelle selon l’horizon 
de placement (placements courts termes 
et longs termes).

Quels en sont les béné� ces ?

Comme dans tous les domaines, diversi� er permet 
de répartir les risques. Ainsi, l’investisseur pro� te 
des performances des di� érents investissements, 
qui peuvent connaître des évolutions di� érentes. 
Cela permet de diminuer la volatilité et de lisser la 
performance globale.

Investissements � nanciers, immobiliers… il existe de nombreuses solutions pour 
diversi� er un patrimoine, lui apporter un équilibre sur mesure entre performance et 
sécurité. 
Cette diversi� cation doit aussi s’opérer au sein même d’un contrat d’assurance vie :
ainsi, alors qu’un placement sur le support en euros apporte la sécurité, les investisse-
ments en unités de compte visent à améliorer leur performance.

Le Bonus Euro + 
une autre bonne raison de 
diversi� er ses investissements
Spéci� quement réservé aux clients AXA, 
le Bonus Euro +  permet d’augmenter 
la rémunération du support en euros.
Ainsi, en 2012, les clients d’ AXA ont pu obtenir 
jusqu’à 3,50 %* de rémunération sur ce support.

Pour en pro� ter en 2013 et obtenir 
un Bonus Euro + d’au moins 0,25 %** 
il est encore temps :

Il faut détenir, au 31 décembre 2013, 
au moins 25 % d’unités de compte dans votre contrat 
d’ assurance vie et capitalisation d’ AXA Gestion 
Privée***.

*      Taux annuel net de frais de gestion et brut de prélèvement sociaux et � scaux, incluant un Bonus  
 Euro + 2012 de + 0,45 % attribué en cas de respect des conditions requises.

**   Ce niveau de bonus pour 2013 est soumis à conditions. Retrouvez l’intégralité des conditions 
 de l’o� re sur axa.fr.

***  Cette condition doit être respectée au 31 décembre 2013 ainsi qu’après toute opération éventuelle 
(rachat, versement, réorientation d’épargne) e� ectuée entre le 31 décembre 2013 et la date 
d’attribution de la participation aux béné� ces (soit au plus tard le 1er avril 2014, conformément 
aux dispositions de votre contrat).
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Pourquoi diversi� er 

Une parmi les cinq oeuvres  
« Les joueurs de cartes » 
de Paul Cézanne 
Musée d'Orsay, Paris.




