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Sept ons après la crise Anancière liée à l'éclatemen t
de la bulle immobilière, la pression Ascale est tou jours forte.

Pour ceu x qui

ne peuvent se ré soudre à l'expatria tion, il re ste quelques niches

Ascoles enco re exp loitabl es, co mme c ell e re lative à l'acq uisition d'œuvres d 'art. Expl ications

Seven years after the financial crisis linked ta the
reol-estote bubble's bursfing, the fiscal pressure didn'f slack and
a lof of French have said

their fisc a l dissotisfo ction led ta leaving our b e autiful country for mo re

clement skies.

cquérir une œuvre d'art, c'est l'assurance de se
constituer un patrimoine qui se valorise au fil des
années, tout en bénéficiant d'une fiscal ité avantageuse
et sécurisée dans le temps. La marge de manœuvre
des gouvernements apparaît limitée , Frédéric
Mitterrand soulignait que le moindre oIourdissement
fisca l « entraînerait mécaniquement l'effondrement du
marché de l'art» Il s'agit en outre d 'un placement sûr
et rentable, du moins si l'on se fie 6 l'évolution de ce
marché depuis l'aprés-guerre
Notre propos est de montrer qu'acheter une œuvre
d 'art présente des avantages fiscaux de son vivant,
mais aussi, de maniére p lus surprenante .. . aprés sa
mort Premier constat. il n'~ a pas de définition Juridique
permettant d'identifier précisément les œuvres d 'art
On sait qU'i l doit s'agir d'œuvres rares, associant le
génie et la main de l'artiste. Cette définition aux contours
incertains peut permettre d' inclure dans ce patrimoine
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The acquisition of works of art is the guarantee
to make a personal asset which increoses in value
with time while benefitting

a favourable and secure in

time tax system The government's room for maneuver
seems to be limited: Frédéric Mitterrand underlined
that the least fiscol increose "would mechanicol/y
in volve the art market's col/apse". Besides, it is

a safe

and profitable investment, at leost if we trust this market's
evolution since the end of the War

a work of ort brings
tox benefits during its lifetime, but 0150, in a surprising
Our subJect is to show that buying

woy .. o fter the ortist's death.
First observation. there isn 't 0

legol definition to

precisely identify the fis co 1 volue of works of ort We
know thot they hove to be rore ond be ossocioted
with the ortist's genius ond hond The vogue contour
definition ol/ows inc/uding nume rous pieces, in the
property, provided they hove 0 certoin volue.
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de nombreuses piéces. pour peu qu'elles aient de la
valeur.
Deuxiéme constat
les oeuvres d'art ne sont pas
comprises dans les bases d'imposition de l'ISF Elles en
sont exonérées. et ce sans limite de montant De ce fait.
elles n'ont pas 6 être mentionnées dans la déclaration
correspondante Leur acquisition permet donc, pour peu
que l'on soit prêt 6 ~ investir des capitaux, de diminuer
son patrimoine taxable, mieux encore d'éviter de
franchir le seuil d'imposition de l'ISF, qui est de 1,3 M
euros

Placement sûr
Troisiéme constat
contrairement 6 nos petites
entreprises. le marché de l'art ne connaÎt pas la crise.
L'investissement engagé, s'il est judicieux, permettra
de réaliser fréquemment une plus-value lors de la
revente, plus-value qui sera taxée, mais faiblement.
comparée 6 d'autres actifs
Si le prix de vente de l'oeuvre est inférieur ou égal6 5
000 euros, ou si la cession est effectuée au profit d'un
musée ou d'une bibliothéque, la plus-value réalisée
ne sera pas taxée. Au-del6 de 5 000 euros, le vendeur
sera imposé selon une taxation forfaitaire (65 % du
prix de vente), 6 moins qu'il n'opte pour le régime
général des plus-values (e régime général prévoit
un abattement de 5 % par année de détention
au-del6
dela
Les héntlers pourront affecter des
deuxiéme
oeuvres d'art ou paiement des drOits
année
de succession
La
plusvalue est ainsi définitivement exoneree au
bout de 22 ans Si l'oeuvre n'a pas été détenue
plus de 22 ans, 10 plus-value diminuée des
abattements sera imposée au taux de 34,5 %.
Si le vendeur ne peut pas justifier d'une facture ou
d'une détention de l'oeuvre supérieure 6 22 ans, il sera
obligatoirement assujetti 6 la taxe forfaitaire de 6,5 %
sur l'ensemble du prix de vente
Enfin, maintenir les oeuvres d'art dans son patrimoine
jusqu'6 son décés peut être un choix judicieux,
puisqu'aprés avoir évité l'ISF et l'imposition des plusvalues, les héritiers pourront affecter des oeuvres d'art
au paiement des droits de succession
En effet. selon le principe de la dation en paiement. le
contribuable peut pa~er certains impôts (ISF, droits de
succession, droits de donation) par la remise d'oeuvres
d'art 6 l'État

5econd observation works of art ore not inc/uded
in the 15F (50lidarity Tox on Wealth) taxation basis.
They ore exempt of it, without any limit For that
re05on, they do not have to be mentioned on the
form. Acquiring them allows, if you 're ready to invest
capital on if, to reduce your taxoble net worth, better
still, to not step over the 13 million euros 15F taxation
threshold

Sore invesfmenf
Third observation. Unlike our little companies, the art
market doesn't know crisis The involved investment, if it is
sensible, will permit to realize a capital gain at the time
of the reselling, capital gain which will be taxed but
slightly, campared to other 05sets
If the selling price of the work is less thon or equal to 5000
Euros, or if the transfer is mode on behalf of a museum or
a library. the capital gain won't be taxed Above 5000
Euros, the seller will be taxed accarding to a fixed-price
taxation (65% of the selling price) unless he cho05es the
capital gain's genera/system. This one provides for 05%
allowance per
The helrs cauld allocate
year of holding
the works of art to the death
beyond
the
dutles payment
secand year 50
the capital gain
is totally exempt ofter 22 years If the work hasn't been
held more thon 22 years, the capital gain ollowances
will be taxed 345% If the seller can't give on invoice or
prove the work's holding for more thon 22 years, he will
be systematically fiable to the 65% tax on the selling
priee Finally. keeping works of art in his heritage until
death cauld be a sensible choice seeing that, ofter
avoiding the 15F and the capital gain 's taxations, the
heirs could allocate the works of art to the death
duties payment
Actually. according to the principle of occeptance,
the taxpayer would be able to pay some taxes (l5F
sucession duties, donation duties) with works of art

