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Préambule

Projet Location d’œuvres d'art avec option achat – leasing Art
avril 2020 « ALG »

Les annotations en rouge sont en cours de réflexion
ALG (Art Leasing Gestion) représente une raison sociale à titre d'exemple
Ce document a pour but de mettre en avant la démarche du projet

Les images utilisées sont importées d'une bibliothèque libre de droit. Toutefois, la
copie partielle, complète des illustrations, textes, données de ce document est
interdite. La mise en page de ce document et les contextes économiques évoqués sont
la synthèse d'un travail ayant une propriété intellectuelle réservée à son auteur et plus
largement au projet Art Leasing Gestion (ALG), et porteur du projet Benjamin Issner.
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ART LEASING GESTION, LE CONCEPT

Le projet ALG a pour ambition de mettre en relation les artistes, les particuliers et
entreprises souhaitant pour l'un diffuser son travail et en être rémunéré, pour l'autre
acquérir une ou des œuvres d'art originales en lissant le financement, et pour les sociétés,
profiter d'avantages fiscaux liés à la LOA.
ALG en s'appuyant sur un système économique inspiré du crédit-bail propose une réponse
pertinente aux différents projets et profils d'acquéreurs.
Les artistes peuvent vendre plus facilement, l'accès à l'acquisition d’œuvres d'art rendu plus
souple et plus facile grâce au leasing avec option d'achat.

RELATION CONCTRACTUELLE ENTRE ALG ET LES ARTISTES

L'artiste n'est pas tributaire de la démarche commerciale dans sa finalité. ALG souhaite
mettre en place et proposer une offre globale. C'est dans ce sens que deux profils sont
définis, l'artiste, et le client locataire. Dans cette démarche, ALG propose aux artistes un
contrat simple sans lui incomber les diverses contraintes d'une comptabilité en LOA
(location avec option d'achat) complexe et récurrente sur toute la durée du contrat avec le
client locataire.
Deux possibilités, soit ALG rémunère l'artiste mensuellement selon les termes du contrat
de LOA avec le client locataire. Ce modèle présente l’inconvénient des multiples lignes
comptables. La totalité du solde du coût de l’œuvre est directement liée à la durée
contractuelle du client locataire.
Envisager un achat comptant des œuvres par ALG pour le client locataire permet de
rémunérer directement l'artiste sans la contrainte de latence des loyers mensuels
indirectement liée par le contrat avec le client locataire.
Dans cette perceptive, l'artiste et ALG à la signature d'un partenariat s'engage sur une
remise de 10% de(s) œuvre(s) proposée(s) à la LOA.
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Un contrat mis en place entre ALG et l'artiste.
Dans cette optique, ALG devient propriétaire de l’œuvre en achetant directement l’œuvre à
l'artiste.
Aucune participation n'est demandée à l'artiste lors des événements organisés par ALG
dans le cadre de la promotion du concept ALG.
L'artiste associé à ALG s'engage à remiser 10% du prix de(s) oeuvre(s) proposées dans
les contextes promotionnels des événements.
Dans l'ambition d'un achat direct des œuvres auprès de l'artiste, ALG (le bailleur) reste le
seul bénéficiaire des loyers perçus. La comptabilité est facilitée et la propriété des œuvres
revient à ALG, qui peut en cas de non levée de l'option d'achat reproposer les œuvres, en
avoir l'usufruit dans des contextes annexes à la LOA, hors droits d'auteurs.
Pour toutes ces raisons, envisager l’achat direct aux artistes est pertinent. De surcroît,
cela permet d'agrémenter le catalogue d'artistes qui de fait s'engageront plus en confiance et
plus confortablement dans un partenariat.
Dans le cadre d'une rémunération mensuelle, ALG et l'artiste contractualisent une
rétribution égale au pourcentage, sur la durée du bail convenu entre le bailleur et le
locataire, soit la totalité (+/- 89%) du prix de la location.
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ALG et événementiel
Que faut'il comprendre par la création d'événements organisés par ALG ? Quelle
organisation et dans quel objectif ? L'idée est assez simple, créer un moment décalé, une
soirée, After-work, un instant hors norme ou ALG invite dirigeants d'entreprises, notables,
particuliers ciblés, des personnalités intéressées par l'art, et curieux d'en apprendre plus sur
la défiscalisation. Une manière de présenter le concept.
L'ambition est de marquer fortement les esprits. Créer l'événement est une chose, imprimer
dans l'inconscient un marqueur en est une autre.
L'exploitation de lieux insolites est un premier marqueur, la Lune ? Un Yatch, une villa en
ruine, un hangar d’aérodrome, usines désaffectées, bref sortir des traditions et des salles
communales sans âme.
Puis une thématique forte, une soirée Satanique, importer la nature en appartement, le
futur, un carnaval Vénitien. Le but de ces choix décalés est d'imposer dans un souvenir
quelque chose d'assez puissant pour laisser raisonner le concept, et créer la relation
business.
Cela est possible, car l'art est par essence une ouverture sur l'étrange. Ce type de soirées
événementielles est efficace, proposer d'exposer dans une manifestation de ce genre, sur
invitation, est déterminant. Une sorte de vernissage large d'esprit.

Note aux artistes : le contrat qui suit est une ébauche, un modèle remanié à plusieurs
reprises ambitionnant les bases des intérêts commun entre ALG et les artistes

CopyRight © Art Leasing Gestion

Contrat d'exploitation d’œuvres d'art
Modèle Artiste / ALG

Contrat N° :
Entre :
L'artiste :
Demeurant :
Ci-après dénommé (e) “l’artiste”, d’une part, et
ALG
Adresse ...
RCS …
Ci-après dénommée le bailleur
Préambule
L’artiste réalise ses œuvres en assumant le financement de son travail. ALG prend en
charge la garde des dites œuvres, l'organisation et le financement de leur
commercialisation, location et procède à la vente. La relation artiste - ALG n’est pas
exclusive hors clause particulière.
Article 1er : Le dépôt des œuvres
Le dépôt par l’artiste auprès de ALG en vue de leurs locations fait l’objet d’un document
signé des deux parties dénommé “annexe” reprenant le titre de l’œuvre, sa description, ses
dimensions, la date du dépôt, le prix de vente public convenu d’un commun accord entre
l’artiste et la ALG, les particularités tant de fabrication que de conservation.
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Le dépôt est consenti et accepté pour une durée de ... du … au …
Ce dépôt est lié à l’organisation de l’événement suivant : la location de / des œuvres
avec option d’achat au terme du contrat de leasing.
À l’issue, les œuvres non cédées pourront alimenter le fond d’exposition de ALG
jusqu’à demande de restitution de l’artiste, laquelle restitution doit être immédiate. Le
dépôt est consenti pour une durée indéterminée.
La mission confiée au bailleur implique le droit de louer les œuvres selon les termes
définis entre le bailleur et le locataire.
En cas de location avec option d'achat, ALG propose l'achat de(s) oeuvre(s) directement à
l'artiste moyennant une remise de 10% (du prix vendeur affiché) consenti à ALG.
L'artiste consent à un droit d’exploitation dans le cadre des expositions et événements liés à
l'activité d'Art Leasing Gestion.
Article 2 Le travail ALG
ALG assure le lien et la promotion des œuvres qui lui sont confiées.
Le coût de la commercialisation et de la promotion de l’œuvre, prospection, affichage,
publicité ou organisation d’événements, ALG choisissant tous moyens qu’elle estime
nécessaires pour promouvoir l’œuvre. À ce titre, un engagement à mettre tout son
savoir faire, sa compétence, ses capacités, pour la promotion de l’œuvre mise en dépôt
pour le leasing.
Conditions supplémentaires à indiquer : ALG peut également, sous conditions et
demandes particulières, prendre en charge le coût et les risques du transport des
œuvres entre l’atelier, la galerie ou le lieu d’exposition et les sites d’exposition, ainsi
que le coût et les risques du transport lors de la restitution des œuvres à l’artiste en cas
de non levée de la valeur résiduelle négociée dans le contrat entre le bailleur et le
client.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire de ALG, la restitution des œuvres à
l’artiste est immédiate.
Article 3 Rémunérations
La rémunération de l'artiste n'est pas amputée de la totalité de toute remise qu' ALG
pourrait consentir.
1/dans le cas d'une rémunération mensuelle en miroir du contrat
L’artiste est rémunéré à hauteur de 67% du prix de vente convenu total contractualisé
entre le locataire et ALG du calcul des échéances entre le client locataire et ALG le
bailleur.
Les revenus totaux de(s) l'artiste(s) sont au solde de 89,11% du prix de(s) oeuvre(s)
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en leasing, prix vendeur négocié Art. 1er .
L'option d'achat est au bénéfice du bailleur.
Le paiement s’effectue mensuellement, au rythme du financement convenu avec le
client et le bailleur. L'artiste n'intervient pas sur le contrat bailleur / locataire.
ALG assume seule les risques liés à l’éventuelle insolvabilité du client.
Le prix réel et définitif de l’œuvre, le type de clientèle et l’usage qui en est projeté
doivent être communiqués à l’artiste.
La valeur résiduelle actant l'achat définitif est versée à ALG. En cas de non conclusion
de la levée de l'option, l'artiste récupère son / ses oeuvre (s).
2/dans le cas d'un achat comptant par ALG
ALG achète directement à l'artiste le ou les œuvres sélectionnées par le client locataire.
L'artiste consent à remise de 10% sur le prix vendeur de(s) oeuvre(s).
L'artiste est rémunéré dans les 48 heures suivant la signature du contrat entre le client
bailleur et ALG.
L'option d'achat est au bénéfice du bailleur.
ALG assume seule les risques liés à l’éventuelle insolvabilité du client.
L’usage qui en est projeté doit être communiqué à l’artiste.
La valeur résiduelle actant l'achat définitif est versée à ALG. En cas de non conclusion
de la levée de l'option d'achat par le client locataire, ALG récupère le(s) oeuvre (s). Dans ce
cas de figure, ALG étant propriétaire des œuvres, l'utilisation de(s) oeuvre(s) dans le cadre
d'une nouvelle mise en LOA reste à la motivation du propriétaire bailleur.
Les droits d'auteurs restant sans négociation aux artistes concernés.
Les droits d’exploitations aux bailleurs.
Article 4 Déclarations
Les soussignés déclarent avoir la capacité de s'engager et font élection de domicile
pour l’exécution des présentes conditions en leur domicile et siège social respectifs.
Fait à … le …

L’artiste

ALG (Art Leasing Gestion)
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CONTACT

Pour toutes demandes, informations, présentations, partenariats, la page de contact est
accessible ici.
Le site Art Leasing Gestion et la page FaceBook

Le Forum questions / réponses et débat
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