Conseil artistique et
financement d’œuvres d’art
Bail Art Leasing, notre cœur de métier, au service des galeries,
pour les entreprises et professions libérales.
Bail Art Projects, location d’œuvres, projets artistiques et culturels,
expositions clés en main pour introduire l’art au sein des entreprises
et des institutions.
Bail Art Lending, prêt garanti par des œuvres d’art et objets de
collection pour les galeries et les collectionneurs.
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Depuis sa création, Bail Art a pour vocation de faire un pont entre le monde
de l'art et le monde de l'entreprise. Présente en France, en Belgique, au
Luxembourg et à Monaco, Bail Art poursuit son développement en Europe
au service des entreprises, institutions et professionnels du marché de l’art.

Entreprises

Bail Art, leader du leasing
d’œuvres d’art depuis 2009

Au terme du contrat de location,
les œuvres sont cédées pour
une valeur résiduelle

Les loyers sont déductibles du
résultat imposable et diminuent
l’IS (Entreprises) ou l’IRPP
(Professions libérales)

Ce financement entre dans
le cadre de la décoration et
l’aménagement des bureaux au
compte 6068 du plan comptable
général, avec pour condition
d’exposer les œuvres dans un
lieu accessible au public au sein
de l’entreprise

La location permet d’étaler le
coût de l’achat sur plusieurs
mois

Les Echos - 11 février 2022 Les
Echos Week-end en partenariat
avec Statista
Pour la deuxième année
consécutive, Bail Art est élue
parmi les 500 Champions
français de la Croissance
et parmi les 25 premiers du
secteurs service aux entreprises
TL Magazine - 2 décembre 2021
« Connecting Art with Business:
An Interview with Edouard
Challemel du Rozier »

Investir dans l’art
en entreprise
En complément de l’article
238 bis AB du Code général
des impôts, le leasing favorise
l’introduction d’œuvres
d’art dans les espaces
professionnels, soutient
la création artistique et
encourage les sociétés
à diffuser les valeurs de
créativité et d’ouverture

Forbes - n°15, juillet 2021
Ideat - n° 84
Embellir ses locaux et
valoriser son image.
Créer un environnement porteur
de valeurs et de bien-être

« Bail Art dont le financement
est l’activité principale, propose
aux avocats, médecins ou
notaires, d’acheter meubles
design et objets d’art en leasing.
Moins cher grâce aux loyers
défiscalisés, ce système offre un
droit sur l’objet, cédé par la suite
en pleine propriété au client. »

Instaurer un nouveau dialogue
avec sa clientèle. Transformer
ses espaces d’attente en un
véritable lieu vivant

Décision Achats - n°143
« Il m’a paru plus intéressant
d’investir dans l’art
contemporain. »
TGV Magazine - n°139
« A l’arrivée une société
[Bail Art], des clients
(Consotel, SBPM, Swiss Life
Banque Privée, TF1...) et une
réussite malgré la crise »
BFM Business et ITV ont
consacré trois interviews à
Bail Art - 14 novembre 2010,
12 avril 2011 et 3 mai 2011
Retrouvez-les sur
www.bail-art.com
La Gazette Drouot - n°23
9 juin 2017
« Du leasing dans l’art »
France Musique, Culture éco,
7 avril 2017 - Le leasing
d’œuvres d'art en 3 minutes

Entreprises et professions libérales

La location financière présente
des intérêts financiers et
fiscaux :
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La Presse en parle

Location avec option
d’achat (LOA)

