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L’art n’est pas le seul domaine 
à faire l’objet d’escroqueries. 
La finance en a déjà fait large-
ment les frais. Et les affaires 

de faux en art comme de survalorisation 
existeront toujours. En revanche, il est 
important de bien savoir s’entourer pour 
se protéger lorsque l’on est novice dans 
ce domaine. En dépit de ces dérives, il est 
très encourageant de noter que le marché 
de l’art est en plein essor. La création d’or-
ganes de contrôle et d’organismes de pré-
vention contribue sans doute à contrecar-
rer les tentations d’actions frauduleuses. 
A noter aussi que la jurisprudence est de 
plus en plus importante. Les amateurs 
d’art deviennent en outre de mieux en 
mieux renseignés sur les prix, notamment 
avec l’apparition de bases de données 
comme Artprice. De même, l’hôtel des 
ventes de Drouot a annoncé l’apparition 
des « vettings » (expertise collégiale et ex-
ternalisée) pour ses ventes et expositions 
communes. Le cabinet d’assurance d’une 
importante compagnie d’experts assurait 
recevoir moins de cinq plaintes par an à 
l’encontre des 150 experts de ladite com-
pagnie. Des plaintes classées sans suite 
pour la plupart d’entre elles. Enfin, la dé-
matérialisation du marché de l’art associé 
à une démystification de ce marché des 
adjudications participent aussi à rendre 
cet univers plus transparent et plus acces-
sible. A new art market is coming… 

1 L’affaire Bouvier : 
l’expert qui jouait  

sur tous les tableaux !   
« Se faire connaître sans se faire remar-

quer ». Tel était le souhait de cette person-
nalité du marché de l’art qui se retrouve 
au cœur d’une tempête judiciaire sans 
précédent. C’est le journaliste suisse du 
quotidien Le Temps, Alexis Favre, qui fut 
l’un des premiers à suivre l’affaire. Tout a 
éclaté le 25 février 2015 lorsque la garde à 
vue d’Yves Bouvier est annoncée. Séisme 
sur le marché de l’art. Il se dit que le milliar-
daire russe propriétaire du club de football 

de Monaco aurait déclenché ce scandale. 
Celui-ci aurait acheté, par l’intermédiaire 
du spécialiste en art suisse, une trentaine 
de tableaux pour une valeur totale de 
2 Md$. De grands artistes tels que Modi-
gliani, Rothko, Toulouse-Lautrec, Léonard 
de Vinci, Klimt … et bien sûr Picasso figu-
reraient sur l’inventaire de la collection. Si 
aucune authenticité n’est remise en cause, 
c’est la valorisation même des œuvres, 

Les grands scandales de l’art. La méfiance à l’égard du monde de la finance, notamment à la suite 
de la crise des subprimes et des paradis fiscaux, hissent les œuvres d’art au rang des actifs incontour-
nables. Dans ce marché qui se financiarise, la pression exercée sur les experts s’accentue. Des fonds 
d’investissement et des indivisions d’investisseurs se créent. Les inévitables « scandales » que génère 
cette ébullition deviennent alors un sujet qui attise les curiosités dans les médias. Retour sur ces dérives.

n  Delphine Couturier-Brochand

Les grands scandales  
du marché de l’art

ART

Les experts soumis à des pressions de plus en plus fortes peuvent-ils toujours 
rester sereins
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ou plutôt la marge opérée par Yves Bou-
vier, qui serait à l’origine de l’accusation de 
l’homme d’affaires russe, Dmitri Rybolov-
lev. Et pour cause, une œuvre de Picasso 
de 1970 intitulée « Joueur de flûte et 
femme nue » aurait été acquise par Yves 
Bouvier pour 3,5 M€ avant d’être revendue 
le lendemain près de 25 M€. D’après l’ac-
cusé, ce n’est en rien illégal. Il invoque son 
droit de faire une bonne affaire… comme 
dans tous commerces. 
Il est intéressant de souligner que si le délit 
d’initié est bel et bien sanctionnable sur 
les marchés financiers, il n’existe pas en 
matière de transaction d’œuvres d’art. De 
plus, l’homme d’affaires suisse, au départ 
spécialisé dans le transport et le stockage 
d’œuvres d’art en Suisse et à l’étranger, n’a 
pas hésité à moyenner à prix d’or ses pré-
cieuses informations (qui détient quoi et 
où). Ayant la maîtrise de toute la chaîne de 

la transaction, il avait les mains totalement 
libres pour percevoir des marges colos-
sales. En d’autres termes, on est claire-
ment dans un schéma de conflit d’intérêts 
et de délit d’initié mais non sanctionnable 
sur le marché de l’art. 
L’absence de réglementation a sans doute 
contribué à l’essor de ce marché alimenté 
par d’immenses nouvelles fortunes à la 
recherche de solutions pour placer leurs 
gains financiers. Mais que dire du préju-
dice causé à un acheteur ou un vendeur 
qui n’est pas toujours en mesure de véri-
fier la valorisation d’un bien ? L’élaboration 
d’une réglementation du marché pour-
rait-elle écarter définitivement les abus en 
tous genres ? Faisons remarquer que le 
marché financier, pourtant ultra-régulé, n’a 
pas échappé au scandale des subprimes ! 
Les systèmes de contrôle n’ont pas non 
plus empêché certaines grandes banques 

d’organiser des circuits de fraude fiscale à 
grande échelle. 
Qui était ce Yves Bouvier ? Autodidacte, 
cet homme a eu le flair et le talent de 
développer l’entreprise familiale dont 
l’activité se cantonnait à un rôle de tran-
sitaire. Son idée va consister à créer des 
ports francs avec des services « all inclu-
sive » dans les années 90 via des filiales 
à l’étranger. Il se constitue ainsi une tour 
de contrôle pour suivre les transactions 
sur les œuvres et connaître leurs pro-
priétaires. Après la Suisse, Singapour, 
le Luxembourg, d’autres projets de port 
franc étaient en projet à Hong Kong, 
Shanghai, Pékin… Il va ainsi se créer un 
incroyable carnet d’adresses des plus 
importants collectionneurs du monde en-
tier qui utilisent ces forteresses opaques. 
Etape suivante : avec ses activités floris-
santes pourquoi ne pas adopter le même 

ART /

16 février 2009
Dénonciation anonyme auprès de l’Office central de lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC) à l’encontre d’un 
commissionnaire qui détiendrait une œuvre de Courbet volée en 2003 (« Paysage marin sous ciel d’orage », estimé 
900 K€). Ouverture d’une enquête préliminaire. Mise en place d’écoutes téléphoniques et surveillances physiques.

18 mai 2009
Après de premières investigations, révélation d’un système de vol organisé par les commissionnaires. Une information 
judiciaire est ouverte.

Décembre 2009
Coup de filet de la police dans les sous-sols de Drouot et au sein d’un entrepôt à Bagnolet appartenant aux 
commissionnaires. De nombreuses œuvres d’art sont retrouvées dont le fameux tableau de Courbet. Douze personnes 
sont interpellées.

Février 2010
Le monopole des commissionnaires est supprimé par la direction de Drouot. Arrivée de prestataires extérieurs dans les 
salles de Drouot.

21 juillet 2010 L’Union des commissionnaires de l’Hôtel des ventes (UCVH) est mise en examen en tant que personne morale.

Septembre 2010
Le rapport remis au garde des Sceaux est rendu public. Conclusions relatant, d’une part, le déclin de Drouot et, de 
l’autre, une opacité de l’institution.

Septembre 2010 Drouot se sépare des commissionnaires et change de prestataire pour le transport/manutention des œuvres d’art.

Janvier 2011 Edition du livre « Adjugé, volé » par le journaliste Michel Deléan.

Octobre 2011
Ouverture d’un site Internet à destination du public et des potentielles victimes. 6 000 œuvres d’art y sont 
représentées. Ces objets ont été saisis lors de 147 perquisitions.

Juillet 2012 Un commissaire-priseur est suspendu par le conseil des ventes volontaires. Il est accusé d’avoir manqué de vigilance.

14 mars 2016
Ouverture du procès devant le tribunal correctionnel de Paris. L’hôtel des ventes de Drouot qui s’est porté partie 
civile se déclare victime de cette association de malfaiteurs.

31 mars 2016
Les réquisitions de la procureure sont sévères (peines de prison, amende de 10 K€ à 40 K€ pour les 
commissionnaires et 250 K€ pour les commissaires-priseurs).

4 avril 2016 Fin du procès. Jugement mis en délibéré.

6 septembre 2016 Attente du verdict du tribunal.

2 L’affaire des cols rouges de Drouot
Voici la chronologie de cette affaire dites des commissionnaires de l’Hôtel des ventes de Drouot, à Paris.
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train de vie que ses richissimes clients ? 
Le tournant intervient en 2003 quand il 
devient le conseiller artistique du riche 
homme d’affaires russe Dmitri Rybolov-
lev. Yves Bouvier va constituer une col-
lection, certes de qualité, mais sur la base 
de marges colossales. 
Tout l’empire Bouvier va connaître son 
premier séisme lorsque l’intéressé se voit 
mis en garde à vue en février 2015. Il est 
accusé d’escroquerie par l’homme d’af-
faire russe. L’origine de l’acte ? Rybolovlev 
découvre que des œuvres de Modigliani,  
Vinci et Rothko lui ayant été vendues res-
pectivement 118 M€, 127 M€ et 140 M€ 
ont été acquises par Yves Bouvier au 
prix de 93,5 M€, 75 M€ et 65 M€. Soit une 
marge évaluée à 151,5 M€ sur ces trois 
seules opérations. Reste à savoir si les prix 
de vente étaient cohérents par rapport au 
marché… 
Là où le bât blesse, c’est que non seule-
ment il encaisse des montants astrono-
miques de marges mais aussi il reçoit des 
honoraires de négociation à raison de 2 %. 
Ce qui va à l’encontre de la déontologie du 
marché de l’art. En effet, soit l’opérateur de 
la vente est rémunéré par un pourcentage 
(c’est le cas des commissaires-priseurs), 
soit il se rémunère par une marge sur 
l’achat/revente. Tout cela laisse songeur …
Ce n’est pas tout puisqu’un second séisme 
vient faire vaciller l’empire Bouvier lorsque 
ce dernier se retrouve accusé du vol de 
58 dessins par Catherine Hutin Blay, fille 
de Jacqueline Picasso et petite-fille de 
l’artiste. Si cette dernière avait mandaté 

l’homme d’affaires suisse pour vendre 
quelques œuvres, aucune directive n’aurait 
été donnée pour la cession de ces dessins. 
Elle les découvre dans la collection du mil-
liardaire russe qui les lui a restitués depuis. 
A ce jour, aucune facture et mandat de 
vente n’auraient été transmis au magistrat 
chargé de l’instruction. 
L’affaire Bouvier rebondit encore avec l’ou-
verture d’une enquête à l’encontre du roi 
des ports francs par des procureurs amé-
ricains. En effet, la justice américaine s’est 
emparée du dossier et souhaite y voir plus 
clair sur les accusations de blanchiment 
d’argent et de survalorisation des œuvres 
cédées.

3 L’affaire Aristophil : 
la chute de l’empire 

de papier
L’idée était séduisante : acheter des do-
cuments d’exception à haute valeur his-
torique et les céder sous forme de parts 
à des investisseurs particuliers ; cela en 
promettant un rendement garanti de 8 % 
par an avec une revente au terme de cinq 
ans (soit 40 % de plus-value) et une défis-
calisation à la clé. Difficile d’être plus ven-
deur : le rêve de posséder un morceau de 
l’histoire, associé à un rendement attractif 
garanti tout en défiscalisant ! Ce type de 
montage, Gérard Lhéritier, également au-
todidacte, y croit dur comme fer lorsqu’il 
se lance en 1990. En 2008, lors de l’explo-
sion des subprimes, il a le flair de pousser 

commercialement son offre présentée 
comme une alternative face à un univers 
financier en déliquescence. 
Si les valorisations des documents avaient 
été réalisées en cohérence avec le marché, 
avec une distribution de dividendes réa-
liste, ce montage aurait pu avoir du sens. 
Après tout, des fonds art existent bien et 
certains comme le Fine Art Fund à Londres 
dirigé par Philipp Hoffmann (ex direc-
teur financier de Christie’s) fonctionnent 
très bien. Seulement, le succès fulgurant 
d’Aristophil a fait tourner les têtes au point 
de devenir une pyramide de Ponzi : ce 
sont les derniers entrants qui finançaient 
le rendement des anciens. D’où la dyna-
mique sans relâche des équipes com-
merciales et des prescripteurs d’Aristophil 
de convaincre les épargnants de ne pas 
sortir du fond au terme des cinq ans et de 
réinvestir leurs dividendes. Au-delà de ces 
méthodes singulières, le plus inquiétant 
concerne la valorisation des manuscrits 
détenus en indivision par les épargnants. 
Un exemple : Aristophil aurait fait l’acqui-
sition aux enchères d’un document expo-
sant des formules scientifiques de la main 
d’Einstein pour 560 000 $. Lequel aurait 
été revendu aux épargnants pour 12 M€. Il 
semble que bien des acquisitions de livres 
et manuscrits aient subi le même sort 
avant d’entrer en indivision. Cela avec des 
marges plantureuses. 
Soulignons que bon nombre d’acteurs du 
marché de l’art ont profité de ce système, 
notamment des collectionneurs et mar-
chands qui ont vu la valeur de leurs biens 

/ ART

En mai 2009, la police découvre un système de vol organisé par les commissionnaires, les cols rouges de Drouot.
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augmenter fortement. Aristophil avec 
son appétit d’ogre a boosté le marché 
de la bibliophilie. Des maisons de ventes 
n’auraient pas hésité également à monter 
des estimations lorsqu’elles savaient que 
Gérard Lhéritier se porterait acquéreur. 
Le 15 mars 2015, Gérard Lhéritier, fonda-
teur et président d’Aristophil, se retrouve 
mis en examen. Ses 65 salariés sont mis 
à la porte. Son « musée des lettres et ma-
nuscrits » ferme. Quant au superbe hôtel 
de la Salle acquis en 2013 pour 28,5 M€, 
il est mis en vente. Le milieu de la biblio-
philie, habitué à plus de discrétion - seu-
lement 3 000 à 5 000 collectionneurs de 
cette spécialité seraient référencés par son 
syndicat, le Syndicat national de la librairie 
ancienne et moderne (SLAM) - est sous le 
choc. Ce marché n’a jamais connu un tel 
séisme… D’autant que deux avocats bien 
connus, ardents défenseurs des victimes 
de ce montage frauduleux, souhaitent ap-
peler en responsabilité les banques ayant 
financé cette activité(1).  
Au final, les dommages collatéraux sont 
importants, tant d’un point de vue financier 
qu’en termes d’image. A ce jour, 18 000 
épargnants auraient souscrit à ce fonds 
dont la collection compte 135 000 manus-
crits. Deux experts dont le très respecté 
expert en bibliophilie, Christian Galantaris, 
ont été désignés par le liquidateur judi-
ciaire d’Aristophil. Si la qualité des biens 
n’est pas remise en cause, le bilan est sans 
appel. Tous les biens ont été surestimés 
lors de la revente sous forme de parts. Et 
le marché de cette spécialité craint le pire : 
une revente massive de la collection que le 
marché ne pourrait absorber dans sa glo-
balité entrainant un écroulement des prix. 
C’est aussi pour cela que l’offre de reprise 
de la collection comporte des conditions 
particulières. Le 7 mars 2016 prenait fin la 
procédure de cession judiciaire des actifs 
de la société Aristophil, ordonnée et man-
datée par le tribunal de commerce de Paris. 
A ce jour, le juge-commissaire a retoqué 
les quatre offres de reprise de la société 
de ventes de manuscrits Aristophil, dont 
l’une estimée proche des anciens action-
naires. Ces offres présentaient trop d’aléas 

et d’incertitudes. Retour donc à la case dé-
part pour cette affaire. Et au moment de la 
rédaction de l’article, nous apprenions que 
l’administratrice chargée des collections 
d’Aristophil les a confiées à une société 
soutenue par la famille de Gérard Lhéritier. 
Les représentants d’anciens clients de la 
société contestent fermement cette déci-
sion suscitant une violente polémique. A 
savoir que les contrats prévoient 2 % HT du 
montant investi en frais (la moitié payable 
au départ et l’autre moitié lors de la vente). 
La vente des 130 000 pièces rapporterait 
quelque 700 M€. L’enjeu est donc de taille. 

4 Des imitations reven-
dues comme des 

meubles du XVIIIe   

Le 7 juin dernier, soit la veille des premières 
assises de l’expertise au Petit Palais or-
chestrées par la Compagnie nationale des 
experts (CNE), nous apprenions par un 
article de Valérie Sasportas dans le Figaro, 
l’arrestation de deux célèbres antiquaires 
et un doreur. Ces derniers auraient été 
interpelés pour escroquerie par des agents 
de l’Office central de lutte contre le trafic 
de biens culturels (OCBC). Laquelle admi-
nistration s’occupe aussi de la répression 
de la contrefaçon artistique. Concrète-
ment, il leur est reproché d’avoir fait pas-
ser du neuf pour de l’ancien, comme dans 
l’affaire de l’expert Jean Lupu. D’autres 
interpellations seraient à venir, au moment 
de la rédaction de cet article, concernant 
sept professionnels. 
L’OCBC enquêtait depuis plusieurs mois 
sur un trafic supposé de faux sièges du 
XVIIIe siècle. Parmi les biens contes-
tés, figureraient deux sièges conservés 
à Versailles. La conservatrice en chef de 
Versailles réfute cette version. Les deux 
antiquaires ont été mis en examen. La 
juge chargée de l’affaire se fonderait sur 
des indications apportées par des artisans 
d’ateliers parisiens qui auraient travaillé 
sur les meubles litigieux. Le marché du 
XVIIIe siècle qui traverse une période dif-
ficile depuis quelques années, notamment 

en raison du goût grandissant pour le 
design, n’avait pas besoin de ce scandale. 
Comme le rappelait le colonel Ludovic 
Ehrhart, le chef de l’OCBC, lors des Assises 
de l’expertise le 8 juin dernier au cours 
d’une table-ronde intitulée « Expert, métier 
à risque ? », l’expert est là pour garantir 
l’authenticité d’un objet du passé pour le 
transmettre dans le futur. L’avis du spécia-
liste faisant date, l’attention portée doit être 
d’autant plus vigilante. Dans le cadre de ses 
investigations, le chef de l’OCBC s’étonne 
de la prolifération des « générations spon-
tanées » c’est-à-dire des objets pour les-
quels il n’existe aucune trace et dont des 
experts, fort de leur compétence, déclarent 
l’authenticité. Avec parfois une certaine ar-
rogance ! N’oublions pas que le marché de 
l’art est un marché non réglementé. 
Il était grand temps qu’un service comme 
celui mis en place par l’OCBC pointe le 
bout de son nez sur le marché pour com-
battre les opérations frauduleuses. En 
effet, il est regrettable que des médias ne 
communiquent sur le marché de l’art que 
sous deux angles : les scandales et les 
records. Car si ces « affaires » provoquent 
des dommages collatéraux, tant au niveau 
financier d’une spécialité que pour l’image 
de la profession, elles jettent un déplo-
rable discrédit sur le marché. Bon nombre 
d’acquisitions ou reventes d’œuvres d’art 
se font dans d’excellentes conditions. Si le 
marché peut être perçu comme opaque, 
d’excellents professionnels ou gestion-
naires de patrimoine artistique (neutres 
car indépendants) peuvent accompagner 
les particuliers ou les entreprises dans 
leurs projets artistiques. Rappelons que 
les œuvres d’art, au-delà du plaisir qu’elles 
procurent, restent une niche fiscale appré-
ciable en France. Notamment, aucun actif 
ne permet un forfait limité à 6 % sur la taxa-
tion des plus-values (plus 0,5 % de CRDS), 
si le propriétaire du bien ne peut justifier du 
prix et de la date d’acquisition permettant 
jusqu’à une exonération totale. n

 Note

(1)  Les deux avocats sont Me Nicolas Le-
coq Vallon et Me Hélène Feron-Poloni

Conditions de reprise de la collection Aristophil

1/ Préserver la valeur des œuvres de la collection 2/ Limiter le risque de perte des épargnants

3/ Prévoir un processus de gestion de la réalisation des œuvres  
sur le long terme afin d’éviter une revente massive  

des 130 000 documents

4/ Maximiser au mieux la valorisation et la réalisation desdits actifs 
au profit des investisseurs

ART /




