
L E A S I N G  & A R T

ART CONTEMPORAIN

      BUNKERART
G A L L E RY

FAITES ENTRER L’ART DANS VOTRE ENTREPRISE



Le leasing d’art 
une stratégie gagnante pour votre entreprise
 
 
Couramment utilisé pour le financement de biens d’équipement, le leasing, location avec 
option d’achat, s’applique également aux œuvres d’art. 
 
Il donne donc la possibilité aux chefs d’entreprise passionnés d’art d’acquérir des œuvres 
d’art par le biais de leur société et ainsi de se constituer une collection, d’enrichir et de 
diversifier leur patrimoine. 
Le leasing permet d’étaler le coût de l’achat sur plusieurs mois, il n’altère pas la capacité 
d’emprunt et d’investissement et allège le haut du bilan. 
 
Au terme du contrat de location, l’option d’achat peut être levée afin d’acquérir l’œuvre à 
titre personnel pour une valeur résiduelle de 5% de sa valeur initiale. 
 
Le leasing d’art est la solution idéale pour profiter d’avantages fiscaux et pour valoriser 
l’image de marque de l’entreprise auprès des collaborateurs, clients et partenaires en mo-
dernisant les locaux professionnels. 
 
 



DEDUISEZ LES MENSUALITÉS
 
La totalité des loyers est déductible du résultat imposable. 
En effet les loyers de la location sont compatbilisés comme charges d’exploitation déductibles 
fiscalement à 100% (article 39-1 du CGI).
 

MAÎTRISEZ LES COÛTS

Le leasing permet d’étaler le coût d’acquisition sur plusieurs mois (13 à 48 mois). 
Vous définissez le rythme de votre location et préservez ainsi la trésorerie de l’entreprise.  

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

Au terme du contrat de location, vous pouvez devenir propriétaire de l’oeuvre à titre per-
sonnel, en levant l’option d’achat. Et ce pour une valeur résiduelle comprise en règle géné-
rale entre 2% et 5% de la valeur initiale de l’oeuvre. 

AVANTAGES FISCAUX



DÉVELOPPEZ UNE IMAGE HAUT DE GAMME
 
Faire entrer l’art dans votre entreprise c’est lui donner un véritable atout de communication 
en affichant une identité forte avec une dimension esthétique et culturelle. 
 

AUPRÈS DE VOS COLLABORATEURS

Offrir à vos collaborateurs un environnement de travail agréable, c’est s’assurer une meil-
leure motivation et une amélioration de leur productivité et implication. 

AUPRÈS DE VOS CLIENTS

Associer l’art à votre entreprise c’est renforcer auprès de vos clients et partenaires l’image 
d’une société créative, novatrice, et qui se démarque de la concurrence.

VALORISEZ VOTRE IMAGE



NOTRE PARTENAIRE : FINE ASSET MANAGEMENT
 
Société de financement d’actifs émotionnels dédiée aux entreprises, FINE ASSET MANAGE-
MENT accompagne et conseille les entreprises et sociétés d’exercice libéral dans le cadre 
d’opérations de financement, d’acquisition et de refinancement d’actifs.
 

VISIBILITÉ IMMÉDIATE

Un simulateur en ligne vous donne immédiatement les informations financières (montant des 
loyers, économie d’impôt réalisée, coût de revient)  

RÉACTIVITÉ ET SIMPLICITÉ

Vous recevez un accord de principe sous 24 h à réception des documents. 
L’administratif est dématérialisé. 

UNE RÉACTIVITÉ IMMÉDIATE
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