
ART - LEASING - OPTIMISATION FINANCIÈRE



«La location d’œuvres  d’art n’est  pas 
la vocation première de Galerie1809, 
cependant nous voulions permettre à 
certains de nos clients d’acquérir des 
œuvres plus importantes et à moindre coût.»

Marina Leprince-Ringuet, Sébastien Arcouet 
et Florent Touchot souhaitent partager 
une sélection d’artistes, leurs univers et 
valeurs humaines aux curieux comme aux 
collectionneurs et aux entreprises. 

Galerie1809 
>   3 associés spécialistes du monde de l’art
> Un site marchand, une cinquantaine 
d’artistes et plus de 500 œuvres en ligne 
> Un showroom au coeur de Marseille

LA VISION GALERIE1809
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PAR 
 
Notre partenaire IZY LEASE, entreprise spécialiste du 
leasing, nous permet de proposer aux entreprises et 
professions libérales de les accompagner dans la constitution 
de leur collection.

POUR 

TPE, PME ou grandes entreprises, médecin, notaire, avocat, etc, 
profitez d’avantages fiscaux.

L’achat d’art vous offre la possibilité d’embellir vos locaux 
professionnels, salles d’attente ou de réunion, bureaux, hall 
d’accueil, et lieu de vente.

Le leasing d’oeuvres d’art permet également de soutenir la 
scène artistique locale ou nationale. 

LE LEASING D’OEUVRE D’ART, PAR 
ET POUR QUI ? 
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1. POUR SE FAIRE PLAISIR ET FAIRE PLAISIR 

Profiter et faire profiter vos collaborateurs d’un environnement 
artistique beau et stimulant à moindre coût. 

2. VALORISER SON IMAGE : UNE IDENTITÉ FORTE
 

Décloisonner les mondes de l’art et de l’entreprise permet à celle-ci 
de s’exprimer de façon sincère et originale auprès de son équipe, 
de ses clients, prospects et fournisseurs. 

3. PROFITER D’UNE RÉDUCTION D’IMPÔTS

100% des mensualités sont déductibles du résultat net : les loyers 
mensuels sont déductibles de l’IS pour les entreprises, ou de l’IRPP 
pour les professions libérales. 

4. ÉTALER LES PAIEMENTS

La location permet d’étaler le coût de l’achat d’une oeuvre d’art sur 
plusieurs mois (de 13 à 24 mois). Grâce à l’outil leasing, l’acquisition 
d’une ou plusieurs pièces devient particulièrement « indolore».

5. COLLECTIONNER 

Commencez ou agrandissez votre collection. En fin de contrat de 
leasing et en levant l’option d’achat l’œuvre vous appartient !  

5 RAISONS D’OPTER POUR LE LEASING
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EXEMPLE CHIFFRÉ

VALEUR DE L’OEUVRE

ACHAT

PROPRIETE

ECONOMIE 
SUR IMPOT

COÛT GLOBAL

ACHAT DIRECT

5000€ 5000€

Actif de l’entreprise 13 mensualités de 442€ HT

Achat comptant, non déductible Option d’achat exerçable à la fin du contrat

0€ 1680€

5000€ 4320€

LEASING

SOLUTION ALTERNATIVE : L’ACHAT COMPTANT DÉFISCALISÉ

Contactez-nous pour plus d’information.
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2. PENDANT LA LOCATION 

Le contrat de location est généralement compris entre 13 
et 24 mois.
Les loyers du leasing sont déductibles à 100% du résultat 
d’exploitation.
La TVA est déductible sur les loyers.

L’ œuvre d’art doit être exposée au public ou aux salariés.

1. CHOIX DE L’OEUVRE 

Choisissez une ou plusieurs œuvres (possibilité également 
d’acquérir une oeuvre d’un artiste n’appartenant pas à la 
galerie). 
Montage du dossier de financement avec notre partenaire 
financier (réponse sous 24h).

Nous réglons l’oeuvre directement à l’artiste, et vous livrons.

3. AU TERME DE LA LOCATION 

Notre partenaire IZY LEASE cède l’œuvre d’art à toute 
personne physique (ex : le dirigeant) ou morale.
Cette cession est alors faite à la valeur résiduelle de l’œuvre.

Vous voilà propriétaire, c’est le début de la constitution d’un 
patrimoine !
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UNE MISE EN PLACE EN 3 ETAPES



Sam Dougados Jonathan Hindson Laëtitia Giraud

50 artistes, + de 500 oeuvres et un vaste réseau 
d’artistes hors galerie. 
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Sébastien Arcouet 
06.83.31.07.74

s.arcouet@galerie1809.com

Showroom 
9 rue Ferdinand Rey 

13006 Marseille

> Retrouvez une sélection d’oeuvres ici <

https://www.galerie1809.com/catalogue/?_sft_product_tag=08-au-bureau&orderby=date

