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L'impact fiscal d'une cession
Quel que soit le mode de vente, aux enchères ou de gré à gré, la cession d'une oeuvre d'art ou d'un objet
de collection a des conséquences fiscales.
«  Il faut toujours réfléchir en amont de la cession à la taxation de cette transaction qui concerne le vendeur
», avertit Fabien Bouglé. Au préalable, il faut savoir que sont exonérées de la taxation pour les oeuvres
vendues moins de 5.000 euros, les objets cédés à certains musées et bibliothèques et les vendeurs non-
résidents fiscaux.

Les ventes de plus de 5.000 euros sont taxables
En France, deux types de taxations cohabitent pour les ventes au-dessus de 5.000 euros :

La taxe forfaitaire : un taux unique de 6 % s'applique aux bijoux et objets d'art auquel s'ajoute 0,5 % au
titre de la CRDS si le vendeur est domicilié en France. Cette taxe de 6,5 % se calcule sur la base du prix
de cession (ou d'adjudication). Elle concerne surtout les propriétaires ne disposant pas de factures pour
justifier de la valeur d'achat de leur pièce. Cette ponction est souvent recouvrée par le commissaire-priseur
de la vente qui fournira au vendeur l'imprimé fiscal n o 2.091.

Le régime général : il s'agit du régime d'imposition concernant les plus-values de biens meubles. Cette
taxation n'est possible que si le propriétaire vendeur justifie la date et le prix d'acquisition du bien.  «
Attention, un certificat d'authenticité n'est pas une preuve suffisante pour bénéficier de ce régime. Il faut
produire un document tel qu'une facture précisant le nom de l'artiste, de l'oeuvre, la date d'achat. On peut
aussi justifier de sa propriété en fournissant un acte notarié notamment si le bien en question est entré dans
le patrimoine à la suite d'une donation ou d'une succession »  , souligne Véronique Mareschal, gérante de
fortune chez Degroof Petercam France.

Dans ce cas, la  plus-value  réalisée est taxée au taux forfaitaire de 19 % plus 15,5 % de prélèvements
sociaux, soit un total de 34,5 %. Cette fiscalité s'applique sur la plus-value brute (différence entre le prix
de cession et le prix d'acquisition). Un abattement de 5 % par an est prévu à partir de la 3 e année de
détention. Ainsi, au-delà de vingt-deux ans, la plus-value est exonérée. L'imprimé fiscal correspondant à
ce mode de taxation est le n o 2.092.

« A défaut de facture, il est parfois possible de prouver à l'administration fiscale que la détention du bien
dépasse vingt-deux ans. Des photos anciennes du bien avec le propriétaire à ses côtés peuvent servir de
justificatifs, tout comme un constat d'huissier »  , assure Delphine Couturier Brochand.

Dans le cadre d'une vente aux enchères, les commissaires-priseurs ont tendance à utiliser
systématiquement le taux de 6,5 %. Or pour ceux qui disposent de factures, il est possible d'opter pour
l'un ou l'autre de ces régimes.  « Le vendeur pourra déterminer le choix fiscal le plus favorable en aval
de la cession »  , commente Arnaud Dubois, responsable du service art à l'Institut du patrimoine (voir ci-
contre). La taxe à 6,5 % peut se révéler avantageuse si l'acquisition est récente et la plus-value importante.
En revanche,  « mieux vaut opter pour le régime général si la plus-value est nulle ou s'il y a une moins-
value »  , ajoute ce dernier.

Cette option se révèle aussi gagnante si l'objet reçu par succession est cédé dans une vente publique dans
les deux ans suivant cet événement.  « Dans ce cas, la loi considère que la valeur d'acquisition prise en
compte est celle du prix d'adjudication, la plus-value est alors nulle. Il n'y a aucune fiscalité »  , souligne
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Véronique Mareschal. En matière d'impôt sur la fortune (ISF), la sortie d'une oeuvre d'art de son patrimoine
n'est pas neutre.  « Les liquidités obtenues à suite à la cession sont intégrées à l'actif taxable au titre de
l'ISF »  , ajoute cette dernière.
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