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d’œuvres d’art depuis 2009

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.

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.

bail-art.com

67, quai Charles Pasqua 92300 Levallois 

+33 (0)1 46 17 47 19 

info@bail-art.com 

 
Paris   Bruxelles   Luxembourg   Monaco

/bail-art

/bail_art

/bailart

http://www.bail-art.com
mailto:info%40bail-art.com%20%20?subject=
https://linkedin.com/company/bail-art
https://www.instagram.com/bail_art/
https://www.facebook.com/bailart/
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Financement  
à partir de 2 500 € 

Rapidité de la mise en place: 
démarches simplifiées et 
signature à distance 

Gestion clé en main :  
œuvres, encadrement, 
installation, livraison

Traitez les loyers en charge 
au titre de la décoration et de 
l’aménagement des bureaux

Accédez aux œuvres, objets d’art 
ou mobilier de votre choix  
 

Embellissez vos locaux et 
valorisez l’image de votre 
entreprise

Étalez vos achats  
de 13 à 48 mois

Le leasing d'œuvres d'art,  
notre cœur de métier

La location avec option d’achat 
(LOA) permet aux entreprises et 
professions libérales d’acquérir 
œuvres d’art ou mobilier pour 
l’aménagement de leurs espaces de 
travail, tout en bénéficiant d’une 
solution avantageuse. 

Par nature, une œuvre d’art n’est 
pas amortissable d’un point de vue 
comptable. À l’inverse, le leasing 
permet une économie fiscale 
significative pour l'entreprise. Les 
loyers sont déductibles du résultat 
imposable et diminuent l'impôt sur 
les sociétés. En fin de contrat de 
location, l'option d'achat est libre 
et permet à l’entreprise d’acquérir 
l'œuvre pour une valeur résiduelle.

La garantie d'un achat optimisé

Un fonctionnement simple

Communication

Bénéfice d’image 

Décoration 

Aménagement  
des bureaux 

Acquérir des  
œuvres dans un  
contexte professionnel

Un interlocuteur unique, 
expert en financement 
d’œuvres d’art  
et conseil artistique

Forts de notre expérience en 
Conseil et Logistique,  
un service haut de gamme  
et sur mesure

Plus de 1 000 sociétés 
accompagnées au quotidien avec 
des partenaires financiers  
de premier plan

Un accès à toutes les galeries, 
en France et à l’étranger

Faire entrer l'art  
en entreprise,  
notre mission

Économie d’impôts 

Optimisation  
financière
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