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, an 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.

Galeries

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

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

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

Prix de vente

Loyer mensuel de 24 mois
Économie d'impôt réalisée *
Coût final

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

10 000 €

30 000 €

50 000 €

515 €

1 538 €

2 540 €

3 625 €

9 752 €

16 114 €

27 155 €

44 843€

9 096 €

Un service pour le
développement des galeries
Aborder autrement
de nouveaux clients

Fidéliser les
collectionneurs

Un service souple et
personnalisé avec des
mensualités adaptées

Profiter de la possibilité de
renouvellement des contrats

Des financements
à partir de 2 500 €

Des conditions financières
compétitives
Des partenaires financiers de
premier plan

* L’économie correspond à la somme des loyers x 25% (taux d’impôt sur les sociétés)

Un coût d’acquisition moindre,
tout en conservant le prix de
vente de l’œuvre

Des prestations de services
gratuites : documentation,
simulations, rendez-vous
clients, formation leasing

Offrir une solution économique
aux clients historiques de la
galerie

Des formules de financement
sur mesure
Bail Art est garant de ses
apporteurs d’affaires auprès
de ses partenaires financiers
Gestion des fins de contrats
Garantie de confidentialité

Financement d’œuvres d’art
Augmenter ses ventes

Approche minimaliste du prix

Apporter un nouveau service
à ses clients

Fidéliser pendant le contrat
et à son terme

Un processus simple et rapide

Mise en relation
(coordonnées, montant
à financer, descriptif de
l’œuvre)

Sur la base d’une simulation,
le collectionneur choisit
la durée de location

Bail Art soumet une
demande de financement
à un partenaire financier

Raccourcir les délais de
paiement
Règlement sous 24h à 48h,
à réception du contrat signé

Le collectionneur signe
le contrat à distance

Sur présentation de la facture,
Bail Art procède au règlement

Galeries d’art partenaires

leasing

La force de Bail Art

Une solution avantageuse
pour les clients

