
LE LEASING D’ŒUVRES D’ART (location avec option d’achat)

investissements et conseils aux professionnels et aux entreprises

UNE SOLUTION DE FINANCEMENT 
ADAPTÉE POUR LES PROFESSIONNELS 
ET LES ENTREPRISES

• Le leasing (ou location avec option d’achat) vous permet
de louer une œuvre d’art avec la possibilité d’en devenir
propriétaire à l’issue de la période de location

• Simple à mettre en œuvre, la location avec option
d’achat assure un financement intégral de vos œuvres

• Cette solution de financement vous permet de
préserver votre trésorerie en étant fiscalement favorable
pour votre entreprise

LES AVANTAGES 
DU LEASING D’ŒUVRES D’ART

DE MULTIPLES AVANTAGES COMPTABLES ET FISCAUX

• Déduction des loyers sur votre base d’imposition
• Pas d’apport initial
• Financement à hauteur de 100% du prix TTC
• Paiement de la TVA (si éligible) au rythme du règlement des loyers

UNE MAÎTRISE DES COÛTS

• Les charges liées à la location sont connues à l’avance

• Les loyers sont fixes et constants pendant toute la durée du contrat

• La valeur d’option d’achat est déterminée à la signature du contrat

UN VECTEUR DE COMMUNICATION FORT

• Valorisation de votre image et des valeurs de votre entreprise

• Participation au bien-être au travail en favorisant la cohésion, le dialogue et la créativité

POURQUOI INVESTIR DANS L’ART AVEC GALERIES BARTOUX ?

UNE OFFRE 100% INTÉGRÉE

En internalisant le leasing d’œuvres d’art, 
nous privilégions un service de qualité 
vous garantissant plus de transparence, 
un accompagnement personnalisé et 
une offre plus compétitive.

UNE EXPERTISE RECONNUE

Depuis maintenant 5 ans, nous 
accompagnons nos clients dans 
leurs projets

+ de 700 contrats réalisés

SIMPLICITÉ & RÉACTIVITÉ

Nous restons votre interlocuteur unique 
tout au long de votre projet depuis le 
choix des œuvres jusqu’à la livraison.
Nous vous envoyons une simulation en 
moins de 24h.

NOTRE EXPERTE DÉDIÉE POUR VOUS ACCOMPAGNER

Nadya MOULOUDJ - Responsable Financements Clients - financement@galeries-bartoux.com 

POURQUOI INVESTIR DANS L’ART AVEC GALERIES BARTOUX ?
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Prix de l'œuvre : 20 000 €  

EXEMPLE DE FINANCEMENT

SIMULATION LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT

CONDITIONS FINANCIÈRES

Durée de la location 24 mois 36 mois 48 mois 60 mois

Loyer mensuel terme à échoir (HT) 930,01 € 652,06 € 513,69 € 431,27 €

Option d’achat (HT) 606,00 € 606,00 € 606,00 € 606,00 €

AVANTAGES

Economies impôts * 6 249,65 € 6 572,72 € 6 903,94 € 7 245,34 €

Coût final de l'œuvre 16 676,54 € 17 507,29 € 18 358,99 € 19 236,86 €

Economie en % 16,62 % 12,46 % 8,21 % 3,82 %

*hors économies de charges sociales

GALERIES BARTOUX
PARIS – LONDON – NEW YORK – MIAMI – MONACO – CANNES – COURCHEVEL – MEGÈVE – HONFLEUR – SAINT-PAUL DE VENCE

PIÈCES À FOURNIR

Extrait de KBIS de moins de 3 mois
Pièce d’identité du dirigeant
Dernière liasse fiscale
Attestation d’assurance couvrant l’œuvre
durant toute la durée de la LOA

INFORMATIONS

Loyers HT à majorer de la TVA en vigeur de 20%
Loyer terme à échoir, périodicité mensuelle, règlement
des loyers par prélèvement SEPA
Frais de dossiers de 99€ (prélevés lors de la mise en
loyer du dossier)

Cette simulation donnée à titre indicatif et reste soumise à l’accord de l’établissement de crédit et sous réserve
d’acceptation par le client des Conditions Générales et Particulières de location de l’établissement de crédit. 
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