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ACTT T A T TTC ECLAIRAGE

DE LART BIEN CONSEILLE
Une palette dè conseillers
entourent notamment les
artistes, leurs héritiers, les
investisseurs et les collection-
neurs avec pour objectif
tantôt dè les guider dans
leurs droits, de les défendre,
de leur faire réaliser un place-
ment qui correspond à leurs
objectifs ou de les aider sur
des questions fiscales. Tour
d'horizon.

C 'EST BIEN CONNU, tous les goûts sont dans
la nature. En la matière, les œuvres d'art
constituent une belle illustration. Files
laissent en effet rarement le spectateur

de marbre, celui-ci s'exclamant tantôt cc Quelle
merveille ! », cc Sublime ! », « Quelle horreur ! »,
cc J'aurais pu Ic peindre moi-même B ou encore
«J'achète ! ». Dans cette dernière hypothèse, pour
l'accompagner dans son achat, l'acheteur pourrait
avoir besoin de s'adjoindre les services d'un
conseiller. Tout comme l'artiste ou ses ayants droit
pourraient souhaiter, à un moment donné, se ren-
seigner sur sa situation juridique el/ou fiscale. À
leur disposition, ils trouvent notamment des avo-
cats, des notaires, des conseillers en gestion de pa-
trimoine (CGP) et des banques privées. Une grosse

poignée de ces professionnels s'étant spécialisée,
volontairement ou au hasard de leur clientèle, dans
Ic droit dc l'art.

Des professionnels du droit « touche à
tout »
Parmi les services proposés, les robes noires inter-
viennent aussi bien pour des héritiers d'artistes
que des comités d'artistes, des collectionneurs, des
institutions ou des acheteurs. Ils rédigent les
contrats d'acquisition et de ventes d'œuvres et pro-
diguent aussi des conseils en matière de finance-
ment de travaux de demeures historicjues et de mé-
cénat, de fiscalité des personnes physiques, de
douanes, de droit administratif, de droits d'auteur,
de vol ct dc recel. La sphère d'intervention des avo-
cats ne s'arrête pas là puisqu'ils gèrent également
beaucoup de contentieux' d'authenticité, cc Mon
activité porte sur un secteur économique plus
que sur un champ juridique précis », résume ainsi
Olivier de Baecque, avocat spécialisé en droit de
l'art et du marché de l'art.
Les offices notariaux aussi connaissent cette spé-
cialité, cc On a l'idée que les artistes sont assez ré-
fractaires à l'idée de mettre leurs affaires au clair
et d'aller voir un notaire car c'est un univers qui
leur semble étranger maîs beaucoup d'arlistcs
viennent et dépassent cette crainte du notaire »,
relate Benjamin Dauchez notaire spécialisé en
droit de la création artistique. Les notaires prodi-
guent notamment leurs conseils à des artistes ou
leur famille lors dc successions, de divorces, de
changement de régime matrimonial, de création
de fondation, d'association ou de fonds de dota-
tion, de donation à des institutions ou à de la fa-



Date : DEC 15

Périodicité : Mensuel

Page de l'article : p.6-8
Journaliste : Clémentine  Delzanno

Page 2/3

PATRIMOINE 7560336400507Tous droits réservés à l'éditeur

mille. Comme Olivier de Baecque, Benjamin Dau-
chez, constate que cc c'est une matière intéressante
caries problèmes qui se présentent sont à mi-che-
min de plusieurs problématiques du droit ». Par
exemple, il « traite toujours des problématiques
patrimoniales notariales mais celles-ci sont par-
fois liées à la propriété littéraire et artistique ».
Notons que si les avocats et les notaires intervien-
nent à des moments différents dans la vie d'une
œuvre, ils n'hésitent pas à se transmettre des
clients, à travailler ensemble ou à faire appel à des
fiscalistes lorsque les questions sont trop tech-
niques et à des commissaires-priseurs pour les
inventaires de successions.

Des gestionnaires dè patrimoine et
banquiers privés dédiés
Pour leur part, les geslionnaires de patrimoine
conseillent des collectionneurs et des investisseurs
tant au moment de l'achat que pour la gestion pa-
trimoniale des œuvres. C'est, par exemple, le tra-
vail qu'accomplit Arnaud Dubois, directeur asso-
cié de l'Institut du patrimoine, qui est
titulaire non seulement d'un master en
gestion de patrimoine mais aussi d'un
master en marché de l'art et d'un master
en histoire de l'art. Un bagage universi-
taire rare que ce passionné d'art met au
service de ses clients en cherchant les
œuvres et les opportunités n'importe où
dans le monde. « Bien conseiller un
client, c'est d'abord disposer d'une pro-
fonde connaissance de ses objectifs
patrimoniaux. Mon métier de ges-
tionnaire de patrimoine artistique
consiste à situer les oeuvres d'art
dans le patrimoine global de mes
clients », détaille Arnaud Dubois.
Sur la place de la gestion du patri-
moine artistique, les banques privées
ne sont pas en reste. Par exemple, de-
puis 22 ans, la banque Neuflize OBC
dispose d'un département art. « No-
tre département vient en relais de
l'activité du banquier », explique Mathilde Cour-
teault, directrice de ce département depuis sept
mois. En matière de gestion patrimoniale, la
banque Neuflize OBC propose ainsi des solutions
de stockage, la photographie des œuvres, leur res-
tauration ou leur assurance. La banque s'intéresse
également à la valorisation des œuvres en réalisant
des inventaires pour le compte de ses clients dans
le cadre de successions, ou pas, c'est-à-dire
lorsque ceux-ci souhaitent juste avoir une idée de
ce qu'ils possèdent. Neuflize OBC gère par ailleurs
les transactions privées et publiques et prodigue
des conseils à l'achat.

Un conseil à l'achat
tt Attention, il faut une mise minimale déjà consé-
quente, à savoir plusieurs centaines de milliers
d'euros, et une expertise de la part du CCP ou le
recours à un spécialiste de l'art », met en garde
Raymond Leban, président de l'association fran-

aesa

« Pour un investis-
seur, le nerf de la
guerre est d'acqué-
rir des oeuvres en
dessous de leurs
valeurs de marché >

ARNAUD DUBOIS,

çaise des Conseils en gestion de patrimoine certi-
fies (CGPC). Le placement dans une œuvre n'est
donc pas chose d'amateur ! D'ailleurs, « si ce pla-
cement atypique engendre parfois d'importants
gains, il peut également être source de pertes si-
gnificatives », constate Raymond Leban. Arnaud
Dubois confirme : « Vous voulez sécuriser votre
patrimoine ? Souscrivez à un contrat d'assurance-
vie en fonds euros ». Cette approche est partagée
par Mathilde Courteault : « nous ne pouvons pas
promettre qu'une oeuvre d'art réalisera une plus-
value dans le temps ». Par conséquent, pour Ray-
mond Leban, ce type de placement doit être envi-
sagé sur « du long terme car une carrière
artistique demande du temps. Si la cote de l'œu-
vre s'enflamme, la vente pour engranger la plus-
value estparfois freinée parla conjoncture, enpé-
riode de crise par exemple ; si la cote s'effondre,
il reste à l'investisseur ses yeux pour admirer le
fruit de son investissement dormant ».
Les professionnels conseillent ainsi aux investis-
seurs d'aimer l'œuvre qu'ils achètent. Difficile en ef-

fet de vivre au quotidien avec quelque
chose qu'on ne peutpas voir en peinture !
Qu'il soit collectionneur par passion, par
souci dc reconnaissance sociale ou par
intérêt financier, les clients peuvent tou-
tefois compter sur leurs conseillers, tc Je
nepeuxpas choisir au hasard une œu-
vre d'art pour l'un de nos clients, ce
dernier doit rn 'aiguiller en premier lieu
sur ses goûts, ses attentes », confie Ma-
thilde Courteault. Même approche pour
Arnaud Dubois : «j'ai une relation très
intime avec mes clients, nous passons
beaucoup de temps ensemble dans les
lieux d'expositions, galeries, musées
ou sociétés de vente aux enchères. Il est
primordial de comprendre leurs aspi-
rations personnelles el profession-
nelles avant de se positionner sur le
marché de l'art ». Par la suite, « pour un
investisseur. Je nerf de la guerre est
d'acquérir des oeuvres en dessous de

leurs valeurs de marché », relève Arnaud Dubois.
Pour autant, il y a aussi des investisseurs qui n'ont
aucun attrait pour l'art et qui ne font que spéculer.
« Un investisseur qui s'intéresserait au marché de
l'art avec des considérations financières doll en-
visager les œuvres d'art à l'aune du placement
uniquement et étudier son degré de sécurité, deli-
quidilé et son potentiel deperformance », liste Ar-
naud Dubois. Il ajoute que « les degrés dc sécurité
et de liquidité d'un placement dépendent en
grande partie de sa profondeur de marché et sou-
vent du niveau d'internationalisation dc son ar-
tiste ». Or « un engagement sur un marché inter-
national demande souvent des montants
financiers conséquents », à savoir plus de IOU 000
euros. Aussi, selon Arnaud Dubois, « en dessous
de W 000 euros, un placement sécurisé semble
souvent compromis » et « dans ce cas il convien-
dra d'acquérir une œuvre sensible et intelligente
dont la valeur ne se dépréciera pas ».
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Une fiscalité attractive
« La question fiscale est secondaire dans un pre-
mier temps maîs finit naturellementpar se poser »,
note Mathilde Courteault S'agissant de la plus va
lue réalisée lors de la revente d'une œuvre d'art, cc jj
faut analyser la situation du vendeur, avant de
choisir entre les deux régimes d'imposition possi-
bles, afin de déterminer le plus favorable soit ap-
pliquer la taxe forfaitaire de 6,5 % sur le prix de
vente, soit opter pour le regime des plus-values
de cession de biens meubles qui
donne droit a un abattement de 5 %
par an à partir de la 2e année de déten-
tion et donc à une exonération totale
au bout de 22 ans de détention », ex-
plique Fabien Vatinel, directeur de l'm-
génierie patrimoniale che/6 Neuflize
OBC. En outre, selon lui, « il faut analy-
ser l'œuvre d'art dans une approche
globale, avec sa dimension non seule-
ment fiscale maîs aussi patrimo-
niale ». Il tire par ailleurs le signal
d'alarme surlefaitque « toute vente
d'œuvre d'art a une incidence sur
Ic plafonnement de l'impôt sur la
fortune pour les contribuables
concernés et cela peut avoir de
graves conséquences »
La simple détention d'une œuvre
d'art en revanche n'entraîne aucun
impôt « L'intégration des œuvres
d'art dans l'assiette taxable del'ISF
me semble utopique et impossible. Une telle er-
reur inciterait les collectionneurs à vendre leurs
œuvres d'art à l'éli anger où les marchés sont plus
porteurs Nous assisterions alors impassibles à
une fuite du patrimoine culturel français vers
l'étranger et probablement à un non-retour des
capitaux financiers », analyse Arnaud Dubois
Sur le plan fiscal, grâce au mécanisme de la dation
en paiement, l'œuvre d'artpeutpermettre au contri-
buable de payer ses impôts En effet, pour s'acquit-
ter des droits de mutation à titre gratuit, du droit de
partage ou de l'ISF, il est possible de remettre à l'État
une œuvre d'art Toutefois, « fl ne suffit pas que ce

,. _.. ~j placement
atypique engendre
parfois d'impor-
tants gains, il peut
également être
source de pertes
significatives »
RAYMOND LEBAN,

sort un Picasso, celui ci doit avoir un intérêt histo-
rique majeur », relève Mathilde Courteault Et puis,
nil y a des héritiers qui pourraient utiliser la dation
maîs qui ne le souhaitent pas car Us estiment qu'ils
pourraient en tirer davantage en vendant l'œu-
vre », constate Benjamin Dauchez.

Un marché rattrapé par le droit
« Avec l'apparition de nouveaux acteurs venus du
monde des affaires et lajudiciansation de la so-

ciete, le droit a envahi le marché de /'art
depuis une dizaine d'années », constate
Anne-Sophie Nardon, avocate spéciali-
sée en droit de l'art. Elle ajoute : « avant, la

- pa/oie suffisait maîs aujourd'hui, l'écrit
est incontournable car désormais, pour
l'achat d'une œuvre d'art, l'acheteur de-
mande un certificat d'authenticité et un
certificat de provenance » « Cequi est ar-
rivé avec les biens spoliés s'est étendu a
l'ensemble du marché », note-t-elle. Par
ailleurs, « le problème du faux artistique
est de plus en plus important », constate
son associée, Corinne Hershkovitch, qui
est également spécialisée en droit de l'art
Par conséquent, elle accompagne ses
clients «pour les proteger contre les faux
et la circulation de faux » De même, elle
gère « des actions en ^localisation de
biens culturels » sont ici concernés les
biens qui ont circulé de maniere illegale
(v. aussi l'encadre ci-dessous).

Autre point: «actuellement, jj y a tout un débat aux
États-Unis et en France sur les comités d'authen-
tificafion et les catalogues raisonnes, qui sontié-
digéspar une personne sur toutes les œuvres d'un
artiste », avise Olivier de Baecque. Il explique qu'« il
y a eu de nombreux contentieux à rencontre de
spécialistes et aujourd'hui, aux États-Unis les sa-
chants réfléchissent à deux fois avant de prendre
Id responsabilité d'authentifier une œuvre. Maîs
un projet de loi est en discussion dans l'État de
New York pour limiter la responsabilité des au
teurs de catalogues raisonnes ».

Clémentine Delzanno

Vers un droit d'asile pour les œuvres d'art

Le 23 novembre 2O15 a l'occasion
d'un bilan des moyens mis en
place pour lutter contre le
financement du terrorisme Michel
Sapin a presente des mesures
pour lutter contre le commerce
illicite de biens culturels En
particulier il s'agirait d'instaurer
un « droit d'asile pour les oeuvres
d'art menacées provenant en
particulier de Syrie et d'Irak »
Cette disposition sera insérée par
le gouvernement dans le projet
dè loi Liberte de la creation, qui
est en cours d'examen au

Parlement Par ailleurs dans ce
même projet de loi, il est prévu la
mise en place d'un contrôle
douanier a I importation de biens
culturels et ce afin « d interdire le
transport, le transit et le
commerce du patrimoine culturel
mobilier ayant quitte illégalement
certains pays »

Les œuvres d'art dans les conflits
Sur le même sujet, signalons que
le IS janvier 2016 devrait s ouvrir
pour la premiere fois un proces
devant la Cour penale

internationale visant un suspect
en l'espèce malien, accuse de
crime guerre consistant en la
destruction de « monuments
historiques irremplaçables », dans
la vieille ville de Tombouctou au
Mali Dans une declaration du 26
septembre 2015 le procureur de
la CRI, a explique que « le peuple
du Mali mente que justice soit
faite » car « il s'agit d une attaque
impitoyable contre la dignite et
l'identité de populations entières,
contre leurs racines religieuses et
historiques »
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