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PLACEMENTS PLAISIR ENQUÊTE

Tirez parti des largesses du fisc

Une panoplie d'exonérations et de réductions d'impôts est attachée aux objets d'art. Une incitation à cultiver sa passion
pour le particulier comme pour les professions libérales et le chef d'entreprise.

O utre le plaisir de contempler dans son salon une
sculpture de Niki de Saint Phalle, une estampe de
l'artiste japonais Hokusai ou une commode du XVIÏÏe
siècle, l'acquisition d'une œuvre d'art s'accompagne
souvent d'avantages fiscaux qui contrebalancent le prix
de la passion. Leurs mécanismes ne sont pas toujours
bien connus. Le Revenu vous présente les principales
réductions, déductions et exonérations auxquelles vous
pouvez prétendre.

LE MÉCENAT D'ENTREPRISE

Vous êtes à la tête d'une entreprise, vous exercez une
profession libérale et vous aimez l'art, vous pouvez
profiter du régime fiscal du mécénat d'entreprise. En
soutenant les achats d'oeuvres d'art des musees ou par la
société des amis de lei ou tel musée, vous bénéficiez d'une
réduction d'impôt sur les sociétés, égale à 60 % du montant
de votre don et dans la limite de 0,5 % du chiffre d'affaires
(hors taxes). L'excédent est reportable sur cinq ans.

Les entreprises qui acquièrent des œuvres originales
d'artistes vivants ou d'instruments de musique bénéficient
depuis 2002 de cette réduction d'impôt (art. 238 AB bis du
Code général des impôts, ou CGI). L'achat doit porter sur
des tableaux, dessins, fontes, tapisseries, etc., uniques ou
produits en tirage limité. Autres conditions, l'artiste doit
être vivant lors de l'achat ct l'œuvre être exposée dans un
lieu accessible au public ou aux salariés durant cinq ans.
L'accrochage dans le bureau du président ne suffit pas.
Votre entreprise peut cumuler plusieurs dons et achats si
ces opérations ne dépassent pas 0,5 % du chiffre d'affaires.

Le mécénat est un acte sans contrepartie. Toutefois,
les musées accordent de petits avantages aux généreux
mécènes, des « cadeaux » (billets gratuits, soirées
privées...) dont la valeur ne doit pas excéder 25 % de celle
du don.

DES DONS AVEC RÉDUCTION D'IMPOT

Les collections des musees sont largement alimentées par
les dons et donations des particuliers, qui peuvent, au
choix, donner une somme d'argent au musée ou à une
association d'amis des musées, ou leur remettre un objet,
une œuvre d'art, voire une collection entière. Les dons
d'argent sont toujours les bienvenus. En revanche, un
musée n'est pas tenu d'accepter le don d'une collection
d'étiquettes de boîtes de fromages! Les objets et les
collections sont toujours appréciés et évalués par des
commissions de professionnels. Une fois votre don
accepté, vous déduisez du montant de votre impôt sur le

revenu 66 % de la valeur des oeuvres ou du montant du don,
dans la limite annuelle de 20 % de vos revenus imposables,
reportable sur cinq années en cas d'excédent.

Soit des revenus annuels de 40000 euros, pour un don de
I DOO euros, on retranche 660 euros; pour le don d'une
œuvre évaluée à 15000 euros, on déduit 8000 euros des
revenus la première année ct I 900 euros l'année suivante
(9900 euros au total, soit 66 % de 15000 euros).

DES PLUS-VALUES PEU OU PAS TAXÉES

La fiscalité des objets d'art en cas de vente est assez
accommodante, puisque toute cession dont la valeur est
inférieure à 5000 euros est exonérée de la taxe sur la plus-
value. Au-delà, vous avez le choix. Si vous disposez de
documents justifiant le prix ct la date d'achat, vous pouvez
choisir le régime de droit commun des plus-values. Le
taux est de 34,5 % (prélèvements sociaux compris) avec
un abattement de 5 % par année au-delà de la deuxième
année. Il y a donc une exonération totale après vingt-deux
ans de détention. Si vous ne pouvez justifier ni la valeur ni
la date d'achat ou si vous en faites la demande, le régime
forfaitaire s'applique. Le taux est alors de 6 % du prix de
cession depuis la loi de finances 2014.

Inventaire des objets d'art exonérés d'ISF

Meubles anciens, cadres, boiseries et objets d'ornement
(appliques, flambeaux, miroirs...) Arts graphiques: livres
anciens, incunables, partitions anciennes de musique et
compositions originales, cartes géographiques... Tableaux,
peintures et dessins exécutés à la main, estampes,
gravures et lithographies, sculptures et statues anciennes
ou modernes. Tapis et tapisseries, tentures, broderies,
dentelles et autres étoffes (tissus d'ameublement et
costumes anciens). Joyaux de plus de cent ans, argenterie,
vitraux, lustres et luminaires, articles de ferronnerie et
de serrurerie. Objets de vitrines : boîtes, bonbonnières,
tabatières, râpes à tabac, écrins, éventails... Instruments
de musique, articles d'horlogerie. Cette liste n'est pas
exhaustive.

L'EXONÉRATION D'ISF PERDURE

L'article 885 I du CGI précise que les objets d'antiquité,
d'art ou de collection ne sont pas inclus dans les bases
d'imposition de l'impôt de solidarité sur la fortune. « Ces
oeuvres et objets n'entrent pas dans l'assiette taxable de
l'ISF, nul besoin de les déclarer et les sommes consacrées
à ces achats sortent de l'assiette taxable », explique
Arnaud Dubois, responsable du service art à l'Institut du
patrimoine.
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Encore faut-il s'entendre sur ce qu'est un objet de
collection, d'art ou d'antiquité... Pour les premiers,
référez-vous à la liste des tarifs des services douaniers
en cas d'exportation (voir encadré ci-dessous). Pour les
objets de collection, il est précisé: « Les objets qui n'ont
souvent qu'une valeur intrinsèque réduite, mais qui tirent
leur intérêt de leur rareté, de leur regroupement ou de
leur présentation. » Ce peut être une collection d'insectes,
de monnaies antérieures à 1800, de véhicules anciens...
Enfin, le terme « antiquités » désigne les objets et les
meubles ayant plus de cent ans d'âge. Une instruction de
2008 (7S-9-08) précise que la qualification d'« objet de
collection » pourra découler de l'importance de son prix,
lequel doit être sensiblement supérieur à la valeur d'un
bien similaire destiné à un usage courant. Une précision
qui permet de ranger le mobilier Art nouveau, Art déco et
des années quarante dans la liste des biens exonérés d'ISF.

UNE DATION POUR PAYER L'IMPÔT

La dation est un moyen peu ordinaire de payer ses impôts
puisque le paiement se fait par la remise d'oeuvres d'art.

Elles enrichiront le patrimoine national. Le recours à la
dation permet d'acquitter des droits de succession, de
legs, de donations, d'ISF par la remise d'œuvres d'art,
d'objets de collection, de livres, de documents de forte
valeur artistique ou historique. L'œuvre ou la collection
doit appartenir au contribuable depuis au moins cinq ans
ou faire partie de la succession à l'origine de la dation. En
pratique, vous déposez une demande auprès de la recette
des impôts indiquant la nature de l'œuvre et sa valeur. Le
dossier sera transmis à une commission qui donnera un
avis favorable ou non sur l'intérêt historique, artistique
et sur la valeur. La procédure dure plusieurs mois. Si la
dation est refusée, le propriétaire règle sa dette fiscale par
un autre moyen. Les héritiers de Pablo Picasso ont acquitté
les colossaux droits de succession de l'artiste grâce à une
dation qui est à l'origine de la création du musée Picasso
à Paris.

MYRIAM SIMON
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