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SOLUTIONS COMMERCIALES 
I. Vente d’œuvre d’art : 
• Achat comptant ; avec possibilité de mise en situation 1 semaine gratuite 
• Tester une œuvre avant de l’acheter : location 1 mois (10% HT du prix) puis si 

achat à la fin du mois, déduction intégrale du prix d’achat  
• Location avec Option d’Achat (LOA) : 10% HT du prix par mois sur 10 mois 

avec possibilité d’acquérir l’œuvre dès le 11e mois  

II. Location d’œuvre d’art ponctuelle ou sur la durée : 
• Investissement déductible : 

- Loyers déductibles du résultat imposable (aménagement et décoration d’espace 
professionnel ; budget communication pour les éléments promotionnels)  

- Étalement du coût d’achat (via LOA levée) et économie d’impôt  
- N’altère pas la capacité d’emprunt ni d’autofinancement avec préservation de la 

trésorerie de l’entreprise  
- TVA récupérable sur les loyers  

• Différentes solutions de location proposées : 
- Ponctuel : 3 jours à 5 jours (5% HT de la valeur des œuvres) 
- 1 mois : événement exceptionnel à l’entreprise (10% HT)  
- 6 mois (8% HT par mois du montant des œuvres) 
- 12 mois (7% HT par mois) 
- Longue durée : > 1 an avec rotation des œuvres tous les 6 mois (jusqu’à 5% HT 

par mois du montant des œuvres) 

III. Commande personnalisée d’œuvre d’art : 
• Œuvre d’art sur-mesure selon la volonté de l’entreprise, à l’image de l’entreprise 
• Avantages fiscaux importants, identiques à ceux des œuvres d’art classiques 

(mêmes avantages fiscaux pour une peinture murale ou une sculpture créée) 

IV. Performance live d’artiste : 
• Organisation d’un événement sur-mesure pour l’entreprise, avec mise en 

valeur de l’entreprise en externe (clients, partenaires commerciaux, médias, 
publicités) et en interne (événement fédérateur pour l’entreprise) 

• Amortissement dans le budget publicité pour la prestation événementielle et 
avantage fiscal pour l’œuvre d’art réalisée 

• Création personnelle : association d’artistes d’autres disciplines pour créer un 
événement artistique hors du commun (musique, spectacle lumineux, danse…) 


