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I.  L’achat d’œuvres d’Art pour votre entreprise (1/2) 
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ð  Pour votre entreprise, investir dans une œuvre d’art permet de : 

ð  Refléter l’image et à la culture de l’entreprise de manière valorisante ; 

ð  Communiquer, à la fois en interne et en externe, sur des éléments culturels annexes à votre cœur de métier ; 

ð  Innover en termes de management, en favorisant un champ de communication novateur ; 

ð  Soutenir le dynamisme de la création artistique contemporaine ; 

ð  … 

ð  Pour votre entreprise, investir dans une œuvre d’art permet également de défiscaliser cet investissement : 

ð  Les entreprises qui font l'acquisition d’œuvres d'artistes vivants peuvent déduire du résultat de l'exercice 
d'acquisition et des 4 années suivantes, par fractions égales (i.e. 20% chaque année), une somme équivalente au 
prix d'acquisition (Art 238 bis AB du CGI). 



Document non contractuel 

I.  L’achat d’œuvres d’Art pour votre entreprise (2/2) 

3 

ð  Pour votre entreprise, investir dans une œuvre d’art permet de défiscaliser cet investissement : 

ð  Cet avantage fiscal est conditionné par 4 éléments :  

ð  (i) Les œuvres doivent être réalisées par des artistes vivants ;  

ð  (ii) La déduction effectuée au titre de chaque exercice ne doit pas excéder 5 pour mille du chiffre d'affaire de l'année ; 

ð  (iii) Les œuvres doivent être exposées, durant les 5 années, dans un lieu accessible au public (salariés et/ou visiteurs 
de l'entreprise) ; 

ð  (iv) L'entreprise doit inscrire à un compte de réserve spéciale au passif du bilan une somme égale à la déduction 
opérée, sachant que cette somme sera réintégrée au résultat imposable en cas de changement d'affectation ou de 
cession de l'œuvre ou de prélèvement sur le compte de réserve.  

ð  La décision de pratiquer cette déduction relève de la gestion de l’entreprise et n’est subordonnée à aucune autorisation 
préalable de l’administration. 

ð  Les sommes en cause sont déduites du résultat de l'exercice sur le tableau n° 2058-A (CERFA n° 10 951), ligne XG 
lorsque l'entreprise relève du régime du réel normal ; 

ð  http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1801-PGP.html 
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ð  Artfair.fr a été créé en 2013 par un entrepreneur fasciné par le Street Art, en vue de « démocratiser » la possession d’œuvres d’art 
originales. 

ð  Artfair.fr est le site idéal pour trouver des œuvres d’art originales et des éditions limitées d’œuvres rares: 100% d’œuvres 
authentiques signées par les artistes. 

ð  Chaque œuvre peut être accompagnée d’un livre sur l’artiste, afin de renforcer la présentation de l’œuvre. 

ð  Artfair.fr… 

ð  … est spécialisé en Street Art (l’un des mouvements le plus dynamique en art contemporain actuellement) ; 

ð  … propose des œuvres d’art originales uniques/numérotées ; 

ð  ... sélectionne des œuvres d’artistes renommés tels Banksy, Space Invader, Shepard Fairey, Mr. Brainwash, Blek le Rat… 
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ð  Chaque client à des besoins spécifiques, c’est pour cette raison qu’Artfair.fr adaptera son offre à vos besoins. 

ð  Cependant, Artfair.fr vous propose d’ores et déjà deux principales offres : l’ACHAT d’œuvres d’Art ou la LOCATION 
d’œuvres d’Art. 

Nous précisons ensemble 
vos goûts et besoins pour 

trouver les œuvres qui vous 
conviendront parfaitement 

Vous pouvez naviguer sur 
www.artfair.fr pour vous 

forger une opinion sur les 
œuvres disponibles 

Nous vous posons quelques 
questions pour préciser vos 

goûts et vos sensibilités 

Nous déterminons les 
œuvres qui vous 

intéresseront et vous les 
proposons 

Nous encadrons et vous 
livrons vos œuvres. Leur 
installation est également 

possible 

Puis vous pouvez 
ACHETER les œuvres 

qui correspondent à vos 
goûts et sensibilités 

Nous encadrons, vous livrons, et 
changeons aussi souvent que 
convenu les œuvres choisies. 
Leur installation est également 

possible 
 

Puis vous pouvez 
LOUER les œuvres qui 

correspondent à vos 
goûts et sensibilités 
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§  Artist: Nick Walker 
§  Markings:  Signed and Numbered 

by the artist  
§  Edition of: 150 
§  Sheet Size: 28 x 37.1 in  

§  Artist: Takashi Murakami  
§  Markings:  Signed and Numbered 

by the artist  
§  Edition of: 300  
§  Sheet Size: 68 x 68 cm  
 

§  Artist: Shepard Fairey  
§  Markings: Signed & Numbered by 

the artist  
§  Edition of: 450  
§  Sheet Size: 18 x 24 in  

§  Artist: Space Invader  
§  Markings:  Signed & Numbered by 

the artist  
§  Edition of: 70  
§  Sheet Size: 38 x 37.5 cm  
 

§  Artist: JR 
§  Markings: Signed & Numbered by 

the artist  
§  Edition of : 180  
§  Sheet Size: 67 x 105 cm  

§  Artist: Banksy 
§  Markings: Signed & Numbered by 

t h e a r t i s t ; C e r t i f i c a t e o f 
Authenticity  

§  Edition of: 25 
§  Sheet Size: 60 x 60 cm  
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§  Artist: Banksy 
§  Markings:  Signed and Numbered 

by the artist  
§  Edition of: 300 
§  Sheet Size: 56 x 76 cm  

§  Artist: Jef Aérosol 
§  Markings:  Signed and Numbered 

by the artist  
§  Edition of: 80 
§  Sheet Size: 50 x 65 cm  
 

§  Artist: Jeremy Geddes 
§  Markings: Signed & Numbered by 

the artist  
§  Edition of: 375 
§  Sheet Size: 41 x 24 in  

§  Artist: Henrik Uldalen 
§  Markings:  Signed & Numbered by 

the artist  
§  Edition of: 35 
§  Sheet Size: 17,5 x 24 in  
 

§  Artist: Shepard Fairey 
§  Markings: Signed & Numbered by 

the artist  
§  Edition of : 450 
§  Sheet Size: 18 x 24 in 

§  Artist: Shepard Fairey 
§  Markings: Signed & Numbered by 

the artist  
§  Edition of : 450 
§  Sheet Size: 18 x 24 in 
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Mail : contact@artfair.fr 
 
Twitter : @ArtFair_fr 
 
Facebook : Artfair.fr 
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VI.  Questionnaire (à nous retourner) 
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ð  Quelle est votre profession ou secteur d’activité ? 

ð  Souhaitez vous acheter ou louer des œuvres d’art ? 

ð  Quel budget souhaitez-vous y allouer ? 

ð  Quel type d’œuvre désirez vous (tableau / sculpture) ? 

ð  Souhaitez vous un artiste en particulier ? 

ð  Dans quel emplacement souhaiteriez vous installer vos œuvres (bureau partagé / salle de réunion / couloir / salle d’attente / …) ? 

ð  Combien de murs souhaitez vous décorer ? 

ð  Quelle est la taille du/des murs de l’emplacement ? 

ð  Quelle est la couleur du/des murs ? 

ð  Combien d’œuvres souhaitez vous par mur ? 


