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.

Collectionneurs

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

Alternative aux prêts bancaires
et à la vente de votre actif

Financement entre 30% et
50% de l’estimation

À partir de 100 K€

Collatéral éligible : œuvres
d’art et objets de collection

De 18 à 60 mois

2 étapes
Nous étudions et documentons
votre demande de prêt. Un expert
reconnu authentifie et valorise
vos œuvres.

Faites
vivre votre
collection.

Nous gérons l’ensemble du
dossier : pièces justificatives,
contrat de gage, assurances,
sécurisation et stockage,
gestion des flux. Vous
recevez les fonds dans les
meilleurs délais.

La force
Bail Art Lending
L'expérience Bail Art sur le
financement d'œuvres d'art

Protection complète
de votre œuvre en garantie

Nouvelles opportunités pour
votre collection

Intérêts
déductibles

Collatéral comme seule
condition

Trésorerie protégée grâce au
prêt « in fine »

Monétisez votre collection tout
en conservant sa propriété

Confidentialité, flexibilité,
simplicité

Pour les collectionneurs, fondations, fonds de dotation

Bail Art, leader du financement
d’œuvres d’art en France,
crée Bail Art Lending, nouvel
outil de financement dédié aux
collectionneurs, fondations ou
fonds de dotation. Vous souhaitez
perpétuer et enrichir votre
collection, répondre à un besoin de
liquidités immédiates, développer
votre fonds d’atelier ou diversifier
vos sources de financement ? Bail
Art Lending donne vie à vos projets,
avec pour seule condition la mise à
disposition d’œuvres d’art ou objets
de collection en collatéral.
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L’alternative aux solutions
traditionnelles de financement

Prêt garanti par des
oeuvres d’art et des
objets de collection

