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LE LEASING D'ART

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Souvent méconnu, le dispositif de leasing d'Art est idéal pour les
entreprises désireuses de faire l'acquisition d'oeuvres d'Art.
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DE NOMBREUX INTÉRÊTS

FINANCIERS ET FISCAUX

Le leasing d'Art permet aux professionnels de bénéficier d'avantages substantiels, tant
sur le plan de leur trésorerie que sur celui des économies d'impôts.
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UN NOUVEAU VECTEUR

DE COMMUNICATION

Sur le plan marketing, le leasing d'Art permet aux entreprises de diffuser
un message fort à leurs collaborateurs, clients et partenaires.
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POURQUOI

CHOISIR ARTINMOVE

Nous proposons à nos clients une vraie valeur ajoutée, grâce à notre
solution totalement intégrée, innovante et différenciante.
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La meilleure solution pour les entreprises
Aujourd’hui, la tendance est à la location
et ce, dans tous les secteurs de
l’économie.

L’acquisition d’œuvres d’Art dans un
contexte professionnel répondant à des
objectifs bien spécifiques, nous proposons
aux dirigeants d'entreprises de diversifier
leur patrimoine en se constituant
rapidement et à moindre coût une
collection d’œuvres d’artistes de renom et
ce, via notre solution de défiscalisation
sans aucun plafonnement.

Le dispositif bien connu de "leasing", ou
location avec option d'achat (LOA), est
généralement utilisé au sein des
entreprises afin de financer des
équipements standards (véhicules,
matériel informatique, etc.).

Le leasing d’Art est donc le mode de
financement idéal pour les professionnels,
tant pour profiter d’avantages fiscaux très
avantageux que pour moderniser et
pérenniser leur image de marque auprès
des collaborateurs, clients, fournisseurs et
partenaires.

Il peut toutefois s’appliquer à des biens
plus atypiques, tels que les œuvres d'Art,
qui contribuent à agrémenter et à
dynamiser les locaux professionnels.
C’est pourquoi ART IN MOVE a souhaité
moderniser les canaux de distribution
habituels de l’Art, en s’adressant
exclusivement au marché des
professionnels, par le biais d’offres
locatives avec option d’achat.

Nous sommes en mesure d'apporter à nos
clients professionnels une solution de
leasing souple et immédiate afin de
financer les œuvres qu'ils ont identifiées.

Ainsi, le leasing d'Art permet aux
dirigeants passionnés de faire
l'acquisition des œuvres de leur choix, par
le biais de leur société, ce qui permet de
lisser leur dépense sur plusieurs mois tout
en réduisant significativement leur
pression fiscale, l'option d'achat étant
fixée par avance à environ 2% de la valeur
de l'œuvre.

Nous pouvons également rechercher,
négocier et surtout financer pour leur
compte les meilleures opportunités
d’investissement, dans le respect de leur
budget et de leurs goûts artistiques.
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L E S
A V A N T A G E S
F I S C A U X

L'ART PERMET DE DEFISCALISER

DÉDUCTION À 100% DES MENSUALITÉS
Le leasing d'Art présente un intérêt financier et fiscal évident puisque la location
est soumise au régime de droit commun des charges déductibles du résultat net.

ÉTALEMENT DES CHARGES LOCATIVES
Le leasing d'Art permet d’étaler le coût d’acquisition d’une oeuvre sur plusieurs
années (de 13 à 60 mois) et ainsi de préserver la trésorerie de l’entreprise.

MAINTIEN DE LA CAPACITÉ D'EMPRUNT
Le leasing d'Art est par nature une charge locative, qui n'altère en aucun cas la
capacité d’emprunt bancaire de l'entreprise, ce qui allège le haut du bilan.

CONSERVATION DE PROPRIÉTÉ EN CAS DE REVENTE
Le leasing d'Art, contrairement à l’achat immédiat ou échelonné, dissocie l’oeuvre
financée de l’actif du bilan, ce qui permet d'en conserver la propriété.

FAIBLE COÛT D'ACQUISITION IN FINE
Le leasing d'Art permet, au terme du contrat de location, de lever l’option d’achat
afin d’acquérir l’œuvre pour une valeur résiduelle minimale.
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U N V E C T E U R D E
C O M M U N I C A T I O N

L'ART PORTE UN MESSAGE FORT

DÉVELOPPEMENT DE L'IMAGE DE MARQUE
Le leasing d'Art permet de créer un outil de communication différenciant, et ainsi
d’afficher une identité propre et des valeurs qui sont celles de l’entreprise.

CRÉATION DE LIENS HUMAINS FORTS
Le leasing d'Art participe à la thématique du « bien-être au travail », véritable
vecteur de productivité et de dialogue avec les salariés de l'entreprise.

CONSTITUTION RAPIDE DE COLLECTION
Le leasing d'Art génère un lissage des dépenses, ce qui permet de monter en gamme
et de se constituer une collection plus rapidement et surtout à moindre coût.

ACCÈS UNIVERSEL À TOUS LES ARTISTES
Le leasing d'Art, contrairement au dispositif du mécénat, n’impose aucune limite
ni restriction, s’agissant des montants investis, du fait que l’artiste soit vivant.
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P O U R Q U O I
C H O I S I R
A R T I N M O V E

L'ACHAT D'ART SE FAIT DANS
L'INSTANT DE L'EMOTION

SIMULATEUR TEMPS REEL
Notre outil interactif en ligne permet
d’effectuer instantanément vos
simulations locatives.

RÉPONSE IMMÉDIATE
Notre simulateur fournit une réponse
de principe immédiate, ce qui permet
de gagner un temps précieux,

AJOUT D’ŒUVRES
Il est possible à tout moment d'ajouter
des œuvres dans le contrat initial, ce qui
évite d'avoir à remonter un nouveau
dossier.

COORDINATION DE LA LOGISTIQUE
Nous accompagnons nos clients dans
le processus de livraison des œuvres
financées.
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L Y O N
14, CHEMIN DU JUBIN
69570 DARDILLY
LYON@ARTINMOVE.COM
+33(0)4 81 91 98 77

P A R I S
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75008 PARIS
PARIS@ARTINMOVE.COM
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