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L’art, une classe d’actif  
qui a le vent en poupe !

Ancestralement considéré comme une monnaie d’échange ou un outil de promotion royal, l’art 
fut bien sûr aussi recherché pour le plaisir esthétique qu’il procurait. Et cela jusqu’à la fin du XXe siècle. 
Perçu de façon épisodique comme un actif financier, c’est au XXIe siècle que l’art est entré de plein pied 
dans l’ère de la financiarisation.

n  Delphine Couturier Brochand / gestionnaire de patrimoine artistique / Fin’Art Consulting

A u même titre que le 
monde ne sera plus 
jamais le même avec 
l’avènement d’internet, 

l’art ne sera plus jamais réduit à 
un simple objet de délectation. 
Cette émancipation aussi rapide 
qu’impressionnante de l’œuvre 
d’art comme nouvelle classe d’ac-
tif financière mérite d’être mis en 
évidence.
Le marché de l’art impressionne 
tant qu’il intimide. Mais aussi l’art 
fascine et son intérêt auprès des 
populations ne cesse de grandir. 
Cet engouement est d’ailleurs faci-
lement perceptible : plus de musées 
auraient été créés entre 2000 et 
2010 que durant tout le XXe siècle. 
Près de 1 500 musées sont actuel-
lement en construction en Chine 
pour les 5 prochaines années. De 
nouvelles foires ne cessent de voir 
le jour aux quatre coins de la pla-
nète. La puissance de ces foires 
est d’ailleurs soulignée pour enre-
gistrer 40 % du chiffre d’affaires des 
marchands réalisés au sein de ces 
manifestations (ce qui représente 
environ 9,8 milliards d’euros)(1). Quant 
aux collectionneurs dans le monde, 
ils s’élèvent à près de 70 millions 
à ce jour alors qu’ils n’étaient que 
près de 500 000 au lendemain de la 
seconde guerre mondiale. Enfin, en 
ce qui concerne l’évolution écono-
mique du marché de l’art, ce dernier 
affiche une progression évaluée à 
150 % sur les dix dernières années. 
De même si certains secteurs de 
ce marché furent touchés par la 
crise de 2008 (notamment l’art 

contemporain dont les prix furent 
l’objet d’une bulle spéculative), le 
marché de l’art impressionna les 
investisseurs par la vigueur avec 
laquelle il flirta puis dépassa le pic 
historique des 48 milliards d’euros 
atteint en 2007. En 2014, les tran-
sactions mondiales s’élèvent à 51 
milliards d’euros (+7 % par rapport 
à 2013), selon le Tefaf Art Market 
Report. Des chiffres qui ne laissent 
pas insensibles les financiers tou-
jours en quête de nouvelle classe 
d’actifs… (à noter que l’intérêt des 
économistes sur la question de 
la rentabilité des œuvres d’art est 
récent pour n’avoir débuté que 
vers les années 70). Au titre de 
l’engouement des investisseurs 
pour l’art, Jürg Zeltner, président de 
la division gestion de patrimoine à 
la banque UBS (première banque 
suisse et numéro 1 de la gestion 
de fortune), déclarait récemment : 
« Dans ce monde des taux d’inté-
rêts très faibles, les investisseurs 
recherchent des valeurs solides et 
l’art devient de plus en plus une ca-
tégorie de valeur intéressante »(2). 
Un autre banquier, Peter Dillon 
explique que la formation à l’art est 
« très importante » pour la banque : 
« nous formons notre personnel à 
l’art, il doit pouvoir parler de l’art et 
de son marché avec les clients ». 
Et au même titre que le patrimoine 
financier privé mondial a augmenté 
de 14,6 % dans le monde (soit envi-
ron 152 milliards de dollars - dont 
l’Asie présente l’accroissement 
le plus rapide), ces nouvelles for-
tunes ont considérablement modi-

fié la structure du marché de l’art. 
Notamment dans la course effré-
née des prix aux enchères. A titre 
d’exemples, les derniers records 
aux enchères doublèrent en l’es-
pace de 10 ans à peine (une œuvre 
de Picasso « Garçon à la pipe » 
passa le seuil psychologique des 
100 millions de dollars en 2005 
alors qu’une autre œuvre de Picas-
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Rien de grand ne 
s’est produit dans le 
monde sans passion
Georg Wilhelm  
Friedrich Hegel
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so, (une des 15 versions des « Femmes 
d’Alger ») fut adjugée, frais compris, près 
de 180 millions de dollars cette année. 
Ces nouveaux acheteurs (aussi nouvelles 
fortunes), issus du monde entier, sont à 
l’origine de résultats pas toujours com-
préhensibles. En effet, si le dernier record 
de Picasso est une pièce de grande qua-
lité, elle ne relève pas pour autant de la 
période la plus recherchée de l’artiste. En 
d’autres termes, il faut comprendre par 
là que le profil des acheteurs d’art est en 
pleine mutation. L’amateur/collectionneur 
d’art a laissé place à l’investisseur au profil 
de financier. Pour autant, certaines gale-
ries d’art influentes résistent à ce nouveau 
phénomène : la galeriste new-yorkaise 
Bona Colonna Montagu déclara « ne pas 
être intéressé par la spéculation (…) et 
refuser de vendre un tableau à quelqu’un 
que je ne connais pas car je ne veux pas le 
retrouver dans une vente aux enchères six 
mois plus tard ».

L’art, un secteur qui se financiarise
D’un point de vue général, le marché de 
l’art a entamé une profonde mutation ces 
dernières années : le centre de gravité 
économique s’est déplacé vers l’Asie, l’ou-
verture de nouvelles voies amenées par 
internet et les dernières technologies ont 
modifié les techniques de promotion du 
marché de l’art, ses réseaux de distribu-
tion et les principes d’évaluation. En effet, 
si l’apparition des bases de données et la 
multiplication des algorithmes ne peuvent 
supplanter l’œil de l’expert, ces nouvelles 
technologies sont aussi à l’origine de la 
financiarisation de l’art. D’ailleurs, qu’est-
ce qui rend le marché de l’art si différent 
de celui où s’échangent obligations et 
actions ? L’observatoire de l’art contempo-
rain apporte une réflexion particulièrement 
intéressante : « en premier lieu, l’art est 
un outil de diversification efficace, dans 
le mesure où il est séparé de la structure 
du capital économique. Pour le dire sim-
plement, le marché de l’art est un marché 
d’initiés où l’offre est limitée, et la demande 
fortement liée à l’expansion économique 
d’un pays ». Par ailleurs, ce marché obéit 
à une loi de puissance. En mathéma-
tique, la loi de puissance est une relation 
entre deux quantités, dans laquelle l’une 
d’entre elles est une variable exponentielle 
de l’autre. Ce même observatoire de l’art 
contemporain poursuit sur ce sujet : « par 
exemple, le prix d’une œuvre d’art sur le 
marché primaire sera moindre pour une 

série importante ou plusieurs œuvres que 
pour une œuvre unique de même taille, uti-
lisant le même médium, se présentant de 
la même manière et réalisé par le même 
artiste ». Une fois que l’art n’est plus sous 
le contrôle des « initiés », sa valeur com-
merciale est déterminée par le principe de 
l’offre et la demande (mais elle peut être 
manipulée par les principaux agents de 
l’artiste ; tout comme une banque peut, 
un temps, soutenir le cours d’une action 
après une introduction en bourse). 
Au delà de cette différenciation fondamen-
tale entre les œuvres d’art et les actions, 
il faut noter l’apparition des indices de 
cotation cherchant à modifier la rentabilité 
des œuvres d’art. Et si beaucoup de diffé-
rences existent entre ces indices, notam-
ment pour l’utilisation de la méthodologie 
et pour les résultats obtenus, des points 
communs subsistent également. Le résul-
tat des ventes aux enchères comme base 
de réflexion de prix est aujourd’hui large-
ment dépassé. Des limites sont cepen-
dant à souligner sur ces indices (les plus 
connus sont Artprice Global Index, Artnet 
Contemporary C50, Mei Moses World All 
Art Index). En effet, les ventes privées (en-
chères privées dites aussi « after sale » et 
les transactions réalisées sur le marché de 
gré à gré par les galeries) ne peuvent être 
étudiées du fait de la non publication des 
résultats. 
S’ajoute aussi les œuvres « bought in »  
(donc les invendus si le prix de réserve n’a 
pas été atteint ou en cas de non enchère). 
Aussi ces outils de mesure font l’impasse 
sur un domaine de recherche actuelle-
ment en plein essor à savoir le « machine 
learning » : une technologie qui présente 
l’avantage de n’utiliser aucun algorithme 
explicite dans l’élaboration de systèmes 
autonomes. Cette logique de l’apprentis-
sage automatique pourrait apporter un 
éclairage nouveau sur notre appréhension 
et notre compréhension du marché de 
l’art. De fait, l’approche ne serait plus seu-
lement analytique mais aussi prédictive. 
Ce qui serait une précieuse alternative à 
l’asymétrie de l’information sur le marché 
de l’art.

Renouveau des fonds d’investisse-
ment en art 
Au vu de la financiarisation du marché de 
l’art, la Fonds en art Association a vu le 
jour en 2011 aux Etats-Unis. Son rôle est 
d’établir une charte commune à tous les 
fonds en art. Ces fonds doivent désormais 

rassurer les investisseurs en leur mon-
trant que les fonds d’art ne sont pas un 
effet de mode mais une alternative valable 
à l’investissement traditionnel. Aussi, ils 
peuvent rassurer les investisseurs dans 
le choix de leur allocation d’actifs comme 
le précise le fondateur d’un fonds en art : 
« les investisseurs cherchent des actifs 
tangibles et compréhensibles ; ils n’ont 
plus confiance dans les produits finan-
ciers complexes ». Et c’est aussi à ce titre 
que l’on note un retour en force des fonds 
d’investissement dans l’art. Au-delà de la 
détention directe, l’investisseur peut aussi 
placer une partie de son patrimoine au 
sein d’un fonds en art dont le but est de 
faire fructifier son argent en visant une 
plus value à la revente. A la différence des 
actions, l’œuvre d’art ne dégage pas de 
rentabilité annuelle. La plus-value obtenue 
est calculée à la sortie (au moment de la 
revente des œuvres). Pendant la durée de 
vie du fonds en art, des méthodes existent 
pour faire prendre de la valeur aux œuvres. 
Ces méthodes sont souvent similaires 
d’un fonds en art à l’autre : prêt d’œuvres 
d’art dans le cadre d’expositions tempo-
raires, organisation d’évènements autour 
des pièces pour en faire la promotion et 
participer à la hausse des prix avant leur 
remise en vente sur le marché à la clôture 
des fonds. 
Le Fine Fonds est le fonds en art le plus 
important à ce jour. Créé par Philip Hoff-
man (ex directeur financier de Christie’s) 
ce fond investit dans les œuvres d’art du 
XVIIe siècle à nos jours. Les œuvres sont 
conservées entre 2 et 10 ans, selon leur 
valeur et leur volatilité. P. Hoffman déclare 
à propos de son fonds : « les secteurs 
les plus spéculatifs comme l’art contem-
porain donnent lieu à des fonds courts. 
Deux ans. L’art ancien, qui comporte peu 
de risques mais génère par ailleurs peu de 
profits, demande une durée de 10 ans ». 
Enfin, s’il est difficile d’estimer le rende-
ment réel des fonds en art, ceux annoncés 
oscillent entre 10 % et 15 %. 

Les ventes en ligne, nouveau relais 
de croissance
Même si elles ne représentent qu’une 
faible part du marché de l’art global à ce 
jour, les ventes online attirent de plus en 
plus d’acheteurs et de vendeurs. D’ailleurs, 
des rapports tels que ceux d’Hiscox ne 
manquent pas de souligner la confiance 
grandissante dont jouit ce support. Ce-
pendant, le marché de l’art en ligne appa- 
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raît sous-exploité et sous-évalué 
dans les outils de mesure actuels. 
D’une façon générale et comme 
tout type de marché, qui peut se 
passer d’internet à ce jour ? À noter 
également que les ventes online se 
prêtent particulièrement bien au 
marché dit intermédiaire (échelle 
de prix de 1 000 € à 50 000 €). Pour 
les ventes aux enchères ces relais 
de croissance permettent aux mai-
sons de vente de doubler leur acti-
vité : par exemple, pendant qu’une 
vente aux enchères physique se 
tient à Drouot, d’autres pièces 
peuvent être vendues en ligne sur 
une plate-forme. D’autre part, les 
ventes en ligne sont plus rapides 
et moins onéreuses car les frais 
y sont réduits. C’est pourquoi les 
ventes aux enchères dématériali-
sées ne cessent de séduire ache-
teurs et vendeurs.

L’œuvre d’art, une niche 
fiscale…
Au-delà du principe d’exonération 
des œuvres d’art à l’ISF, largement 
relayé auprès du grand public, la 
fiscalité avantageuse à la revente 
d’une œuvre d’art est également à 
signaler. À ce titre, l’intérêt principal 
réside dans le taux réduit d’un for-
fait applicable de 6,5 % sur le prix 
de vente. Le forfait étant calculé sur 
le prix de vente, il ne dépend nulle-
ment de la plus-value enregistrée. 
Aussi, le contribuable a le choix 
d’opter entre cette taxe forfaitaire 
ou le régime général, même s’il dis-
pose de preuve d’achat de son bien.

Anticiper la transmission 
des œuvres 
Le coût fiscal d’une succession 
peut être important quand des 
œuvres d’art sont en jeu. Anticiper 
la transmission de ses œuvres d’art 
peut alors en alléger le coût. Afin de 
transmettre par anticipation des 
œuvres d’art aux générations sui-
vantes, il convient de considérer au 
cas par cas la situation et la volonté 
de l’intéressé. Les outils juridiques 
traditionnels tels la donation, 
l’aménagement ou le changement 
du régime matrimonial se révèlent 
être parfaitement efficaces, indivi-
duellement ou conciliés.

Trois solutions se présentent au 
contribuable. Tout d’abord changer 
de régime matrimonial. En effet, 
apporter à une communauté des 
œuvres qui étaient auparavant des 
biens propres permet d’instituer 
deux donateurs et ainsi multiplier 
par deux les abattements. 
Ensuite il est aussi possible de dé-
membrer une œuvre d’art. A ce titre, 
la technique de démembrement 
permet de transmettre le patri-
moine en dissociant les droits des 
propriétaires en un usufruit et en 
une nue-propriété (articles 578 et 
suivants du Code civil). Selon l’âge 
du donataire, les droits de donation 
ne sont à régler que sur une frac-
tion de la valeur du bien (article 669 
du Code Général des Impôts). Le 
donateur, qui a la qualité d’usufrui-
tier, peut parallèlement conserver la 
jouissance de l’œuvre jusqu’à son 
décès, moment auquel le donataire 
(également nu-propriétaire) dispo-
sera de la pleine-propriété du bien. 
Enfin, la création d’une fondation 
ou un fonds de dotation se révèle 
une autre alternative avantageuse. 
En effet, pour des patrimoines 
artistiques importants, la fonda-
tion ou le fonds de dotation sont 
des outils puissants de diffusion 
et de valorisation d’une collection 
artistique ou du travail d’un artiste. 
Remédiant à la rigidité de mise en 
place de la fondation, le fonds de 
dotation, créé en 2008, est très lar-

gement plébiscité aujourd’hui (on 
en dénombre 1 200 actuellement). 
Le point commun de ces deux 
structures est le dessaisissement 
définitif du patrimoine artistique 
d’un particulier, alloué dès lors à 
une structure plus ou moins pé-
renne. Pour autant, ce patrimoine 
artistique est ainsi mis à l’abri des 
transmissions successives qui 
peuvent en affecter l’unité ou la 
cohérence. Grâce aux nombreux 
outils d’anticipation offerts par 
le droit français, l’œuvre d’art ac-
quise par l’amateur d’art peut donc 
être au cœur d’une stratégie patri-
moniale visant à alléger les droits 
à régler lors d’une succession.

Optimiser la transmission 
avec la dation
Dans une période délicate à vivre 
pour une famille en deuil, le rè-
glement d’une succession peut 
prendre au dépourvu les héritiers, 
surtout quand des objets d’art font 
partie des actifs successoraux. 
Des conseils avisés sur les dé-
marches à suivre, et les meilleurs 
choix à opérer peuvent permettre 
aux héritiers d’atténuer la confu-
sion liée à ce moment. Il est tout 
d’abord important d’aborder l’épi-
neux défi de l’évaluation de l’œuvre 
d’art. A ce titre, le Code Général des 
Impôts impose successivement 
les méthodes d’évaluation à suivre 
par le contribuable en opérant une 

De 50 000  
collectionneurs 
dans les années 50, 
le marché de l’art a 
atteint une taille  
estimée à  
70 millions de  
‘art-consummers’  
à travers le monde 
Thierry Ehrmann 
(fondateur d’Artprice)
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L’acquéreur d’une des 15 versions de « Femmes d’Alger » de Picasso a fait 
une très bonne affaire : en 1997, ce tableau a été acheté aux enchères 32 millions de 
dollars. En 2015, il revient sur le marché à New York et est adjugé 179 millions de 
dollars, soit presque six fois plus qu’en 1997 
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distinction entre les objets d’art et collec-
tions d’une part, et les meubles meublants 
d’autre part. Ces deux catégories font l’ob-
jet de valorisations bien distinctes pour le 
législateur. Pour autant, dans l’esprit des 
héritiers, les deux notions fusionnent et 
se confondent bien souvent. L’œuvre d’art 
peut en réalité appartenir à l’une ou l’autre 
de ces catégories, selon l’affectation qui lui 
a été donnée. Rappelons donc la particu-
larité des « meubles meublants » : des ob-
jets qui ornent et garnissent un logement. 
Ainsi, des tableaux, tapisseries, porce-
laines ou statues peuvent être considérés 
comme meubles meublants. Quant aux « 
objets d’art/collections », les contours de 
ces notions sont particulièrement flous, 
malgré les tentatives de définition offertes 
par la jurisprudence. Par exemple, la col-
lection suppose « un assemblage sélectif 
d’objets répondant à des caractéristiques 
spécialisées et de nature, par l’unité, la 
présentation, le genre, à attirer l’œil des 
amateurs et l’admiration des visiteurs 
pour l’ensemble de la collection et non 
pour une ou plusieurs pièces ». De plus, 
ne sauraient être considérés comme des 
meubles meublants les tableaux conser-
vés dans un coffre, simplement entrepo-
sés dans un appartement ou ceux pour 
lesquels une pièce particulière est destinée 
– telle une galerie. Selon la qualification de 
l’œuvre d’art – meuble meublant ou objet 
d’art/collection – les droits de succession 
à payer seront différents. Il est donc impé-
ratif de bien déterminer cette qualification.
Il existe aussi un moyen de régler les droits 
de succession grâce à une œuvre d’art : 
la dation en paiement. En vigueur depuis 

1968, la dation en paiement est un mode 
de paiement exceptionnel qui permet de 
s’acquitter d’une dette fiscale par la remise 
à l’Etat d’œuvres d’art, livres, objets de col-
lection ou documents. La dation en paie-
ment permet de régler les droits de suc-
cession, de donation et de partage, ainsi 
que l’impôt de solidarité sur la fortune. Il 
importe que les œuvres soient de haute 
valeur artistique, historique, patrimoniale 
ou scientifique. A la suite d’une procédure 
spécifique, la commission des dations se 
prononce sur l’intérêt d’accepter l’œuvre 
proposée, et détermine si la valeur propo-
sée par le contribuable est juste.
Depuis 2012, la procédure de la dation 
s’est rigidifiée et il n’est possible de dépo-
ser une offre de dation que si le montant 
des droits à payer est supérieur à 10 000 €. 
L’offre ne peut plus être retirée dans un dé-
lai de 6 mois après son dépôt. Des pénali-
tés sont par ailleurs dues dans deux cas :
-  si l’intéressé ne donne pas son accepta-

tion finale à la dation pour la valeur qu’il a 
initialement proposée ;

-  si l’intéressé retire son offre de dation 
avant la notification de la décision 
d’agrément.

Un intérêt de retard est alors ajouté aux 
droits dus. Cet intérêt est calculé à comp-
ter du premier jour du mois suivant celui 
au cours duquel les droits devaient être 
acquittés jusqu’au dernier jour du mois du 
paiement.
L’Etat peut également accepter les biens 
offerts en paiement pour une valeur libéra-
toire différente de celle proposée par l’inté-
ressé dans son offre. Ce dernier dispose 
de trente jours pour confirmer son offre à 

cette nouvelle valeur ou pour y renoncer. 
S’il renonce, l’intérêt de retard est calculé 
à compter du premier jour du mois suivant 
l’expiration du délai de trente jours précité, 
jusqu’au dernier jour du mois du paiement.
A moins de régler les intérêts de retard, il 
n’est désormais cependant plus possible 
d’utiliser la dation en paiement à des fins 
dilatoires.
Malgré les dispositions spécifiques pré-
vues par le législateur pour les succes-
sions comportant des œuvres d’art, 
l’accompagnement des héritiers par un 
gestionnaire de patrimoine artistique per-
mettra notamment une meilleure évalua-
tion des œuvres d’art. Par la suite, les héri-
tiers pourront également être conseillés 
sur les opportunités qui leur sont offertes 
afin d’anticiper leur future transmission 
d’actifs artistiques.
Au-delà de ces considérations fiscales, 
l’œuvre d’art présentant le rare privi-
lège de joindre l’utile à l’agréable, il serait 
dommageable pour l’investisseur de ne 
pas prendre ce paramètre en compte. Il 
est donc fortement conseillé à tous ceux 
et toutes celles qui veulent investir dans 
l’art de préciser leurs goûts en visitant 
les foires, les expositions, les musées 
etc. afin d’acquérir une pièce leur corres-
pondant. Cependant, investir dans l’art ne 
s’improvise pas. Notamment pour déceler 
la qualité d’une pièce, vérifier son état de 
conservation, s’assurer de son positionne-
ment au sein de l’histoire de l’art, fixer une 
valeur proportionnelle au marché etc. Et 
c’est à ce titre qu’il est nécessaire de s’ap-
puyer sur des conseils disposant de cette 
expertise du marché de l’art, en raison de 
sa nature très particulière, de la variété de 
ses segments, aussi bien que du risque de 
contrefaçon. 
Enfin, soit vous êtes suffisamment pas-
sionné pour devenir votre propre expert 
(de nombreux grands collectionneurs le 
sont devenus), soit vous vous fiez à des 
professionnels en art pour vous aider à 
constituer une collection qui se valorisera 
dans le temps. n

 Notes

(1)  Répartition des pays leaders où se 
tiennent les foires d’art : 39 % aux Etats 
Unis, 38 % en Europe, 12 % en Asie.

(2)  La banque UBS qui est dotée d’environ 
30 000 œuvres est aussi sponsor de Art 
Basel, La grande messe de l’art contem-
porain dans le monde, depuis plusieurs 
années.

TAXATION SUR LA PLUS-VALUE DROIT DE SUITE

Calculé sur le prix de vente ou la 
marge Calculé sur le prix de vente

Pour les œuvres supérieures à 5 000 €
Pour les artistes décédés dans les 
70 ans

Sans preuve d’achat :
- 6,5 % taxe forfaitaire sur le prix de 
vente Barème :

4 % : jusqu’à 50 000 €
3 % : entre 50 001 € et 200 000 €
1% : entre 200 001 € et 350 000 €
0,5 % : entre 350 001 € et 500 000 €
0,25 % : au delà de 500 000 €
Plafond fixé à 12 500 €

Avec preuve d’achat :
- Taxe 34,5 % sur la marge
- Abattement de 5 % dès la 3e année
- Exonération totale après 22 ans

Détail taxe 34,5 % : 
Taxe forfaitaire 19 % + 15,5 % 
prélèvements sociaux
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