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FAITES ENTRER L’ART
DANS VOTRE ENTREPRISE
Exposer une œuvre d’art dans ses locaux, c’est
affirmer une identité et des valeurs fortes. Mais faire
entrer l’Art dans les espaces de travail, c’est aussi
penser au bien-être des collaborateurs. Ainsi, 70%
des salariés estiment que l’aménagement de leur
lieu de travail favorise leur performance.
L’année dernière, une trentaine d’entreprises ont
fait appel aux services de KAZoART pour acquérir
des œuvres d’art et apporter un souffle nouveau
à leurs espaces de travail. Notre équipe d’experts
a su accompagner ces professionnels dans leurs
recherches et répondre à leurs besoins spécifiques :
conseils artistiques, défiscalisation, installation…
Si la découverte de ce catalogue sera l’occasion de
vous laisser inspirer par l’univers de certains de nos
artistes les plus emblématiques, vous y retrouverez
également tous les avantages liés à l’achat d’œuvres
d’art pour les professionnels. Nous avons souhaité
porter une attention toute particulière au leasing,
dispositif aujourd’hui le plus intéressant fiscalement
et le plus plébiscité par nos clients.
Bonne lecture,
Artistiquement vôtre,

Mathilde Le Roy
Fondatrice de KAZoART
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Frank
SCHROEDER
Le conteur pictural

Raconter une histoire à son
spectateur est la quête de
Frank Schroeder. Ses grandes

Avant d’évoquer les

toiles colorées rappellent le

intérêts économiques de

trait cubique de Picasso et le
tracé ravagé de Basquiat.
Régulièrement exposé à
Londres, Atlanta et Chicago,
son succès dépasse les
frontières. Sans oublier la
Côte d’Ivoire, magnifique
terre de ses ancêtres.
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EMBELLIR
VOS LOCAUX

l’Art en entreprise, faire
entrer des oeuvres d’art
dans ses bureaux, c’est
avant tout un moyen
d’embellir et de valoriser
l’entreprise, de créer
un environnement de
travail porteur de sens et
de valeurs.
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RENVOYER
UNE IMAGE FORTE
ET DIFFÉRENCIANTE
L’acquisition d’œuvres d’art
offre un véritable relais et
renfort de communication.
Afficher une œuvre d’art c’est
transmettre un message
fort à ses clients, ses salariés,
ses partenaires : vous
renvoyez une image forte,
différenciante, dynamique et
haut de gamme.
Forte d’un catalogue de près
de 1000 artistes sélectionnés
avec soin, la Galerie d’art en
ligne KAZoART met à votre
disposition un Art Advisor
dédié pour vous accompagner
dans vos recherches et trouver
la pièce idéale pour votre
entreprise, celle qui véhicule le
message que vous souhaitez
transmettre.
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Riche de ses nombreux
voyages à travers
l’Europe, Claudio Missagia
immortalise les plus beaux
paysages. Aussi sensible
au pouvoir des fleurs et
de la nature, il compose
élégamment ses bouquets
picturaux.
L’artiste participe
régulièrement à des foires
internationales, entre
Londres, New York, Milan,
Bruxelles, Stockholm, Paris
et Singapour.

Claudio
MISSAGIA
Le voyageur amoureux de la nature
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Bernard RIVES

IMPLIQUER ET FIDÉLISER
VOS COLLABORATEURS

Le sculpteur qui investit l’espace

Alors que le recours au
télétravail a récemment
explosé, il apparaît important
de fédérer et fidéliser les
collaborateurs en améliorant
le cadre de travail, pour
maintenir la cohésion et
l’engagement.
Avec une moyenne de huit
heures par jour passées sur le
même lieu de travail, évoluer
dans un cadre inspirant
peut s’avérer efficace pour
réduire le stress et stimuler la
créativité des salariés d’une
entreprise.

De petites tailles ou
monumentales, les sculptures
de Bernard Rives donnent le ton
aux lieux qu’elles investissent.
Ses œuvres grandeur nature sont
notamment exposées à SaintTropez, au Pays-Basque ou encore
Abu Dhabi.
Un sculpteur repéré très tôt par
la Fondation Paul Ricard dont il
gagne le premier prix en 1983.
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Jérémie Iordanoff nous immerge dans une
abstraction riche en couleurs, en motifs et en
formes.
Son œuvres ne portent pas de message,
ni n’exigent d’orientation particulière. Elles
s’apprécient librement, donnant la possibilité à
chacun de les voir, les penser et s’en émouvoir.

SOUTENIR LA CRÉATION
CONTEMPORAINE
Chez KAZoART, nous mettons
toute notre énergie pour
constituer une sélection à la
fois d’artistes contemporains
les plus talentueux et les
plus accessibles, qu’ils
soient émergents ou plus
établis, dans le domaine de
la peinture, du dessin, de
la photographie ou de la
sculpture. Chaque mois, de
nouveaux artistes prometteurs

Jérémie
IORDANOFF
L’épris de l’abstraction géométrique
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rejoignent notre sélection.
Acheter les œuvres d’artistes
émergents est également un
moyen d’affirmer votre ouverture sur le monde contemporain, de donner
une image de créativité, d’innovation et d’audace à votre entreprise.
L’équipe KAZoART sera heureuse d’organiser une rencontre avec l’artiste que
vous aurez choisi pour votre entreprise ! C’est une occasion exceptionnelle
de faire découvrir sa démarche artistique à l’ensemble des collaborateurs. Un
beau moment de partage et d’évasion assuré pour vos équipes !
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Onirique et sauvage :
telle est l’Œuvre de Victoria
Stagni. Née à Buenos-Aires d’un
père paraguayen et d’une mère
argentine, l’artiste se dévoile
corps et âme.
Fascinée par Frida Kahlo et Le
Douanier Rousseau, elle imagine
des scènes énigmatiques où les
animaux et Mère nature règnent
en maîtres.

LA SOLUTION DU
LEASING D’ŒUVRES D’ART
Le Leasing, ou Location avec
Option d’Achat, est un contrat de
droit privé qui permet de louer un
bien d’équipement pendant une
durée déterminée et d’acquérir ce
bien à la fin du contrat en réglant
une part résiduelle.
Ce type de financement permet
aux entreprises et aux professions
libérales d’acquérir de manière
simple et progressive, des œuvres
d’art pour l’aménagement de leurs
espaces de travail tout en réduisant
leur imposition.
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Victoria
STAGNI
La technicienne de l’Autoportrait
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UN CONSEILLER DÉDIÉ
POUR PLUS D’EFFICACITÉ
La Galerie d’art en ligne KAZoART est la
première à vous proposer une offre de
leasing entièrement intégrée avec un
Art Advisor dédié. Vous bénéficiez d’un
accompagnement personnalisé d’un
expert du marché de l’art, depuis le
choix des œuvres jusqu’à la signature du
contrat de leasing et la livraison.
Ainsi, avec votre collaboration, nous
établissons une liste d’œuvres en fonction
de votre recherche et de vos espaces
à aménager, puis nous composons le
dossier et vous envoyons le contrat de
leasing en moins de 48h. Nous nous
chargeons ensuite du transport jusqu’à
vos bureaux, dans un délai d’une semaine
en moyenne ! ll ne vous reste qu’à
accrocher l’œuvre et l’apprécier. Grâce à
notre option “gants blancs” une équipe
spécialisée se charge de la livraison, du
déballage et de l’accrochage.

Fasciné par la science,
l’astronomie et la philosophie,
Florent Lubienicki redéfinit
brillamment l’espace.
Ses installations en volume
s’élèvent, magnifiées par
des lignes tourbillonnantes
et complexes. Des pièces
sur mesure et réalisées à la
demande.
Les formes géométriques

Florent
LUBIENICKI

prennent vie dans les
airs comme sur le papier,
dévoilant une collection
extrêmement diverse.

Le minimaliste aux sculptures graphiques
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Artiste roumaine installée au RoyaumeUni, Maria Esmar concentre sa création sur de
grandes toiles aux teintes douces et florales.
L’artiste revisite le “dripping” de Jackson
Pollock en associant couteau et pinceau, une
belle façon d’illuminer bureaux et open-spaces

Maria
ESMAR
L’inconditionnelle des grandes toiles florales
18 | KAZoART édition entreprises

ACHETEZ SANS ALTÉRER VOTRE TRÉSORERIE,
EN ÉTALANT LES MENSUALITÉS
Au lieu de régler en une fois la totalité de la valeur de l’œuvre, vous vous
acquittez chaque mois des mensualités, en fonction du prix initial de l’œuvre et
de la durée choisie pour le leasing (13 à 48 mois).
À noter que le leasing d’œuvres d’art est par nature, une charge locative, elle
n’altère donc pas la capacité d’emprunt de l’entreprise.
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SIMULATION ACHAT DIRECT VS LEASING

Rodolphe
MARTINEZ
L’artiste polymorphe

Artiste plasticien aux multiples facettes, Rodolphe Martinez oscille entre photographie,
peinture et design.
On lui doit entre autres le tatouage monumental de 40 visages féminins sur une rame
de tramway, et une forêt d’arbres cubiques à Bordeaux en 2015. Il collabore notamment

ACHAT DIRECT

LEASING

VALEUR
DE L’ŒUVRE

10 000 €

10 000 €

ACHAT

Actif de l’entreprise

24 mensualités
de 522 € HT

Achat comptant

Option d’achat exerçable à

non déductible

l’issue du contrat

ÉCONOMIE
D’IMPÔT GÉNÉRÉE

0€

4 176€ *

COÛT GLOBAL

10 000 €

8 353€

PROPRIÉTÉ

* Calcul de l’économie : 522 € de charges permettent 174 € d’économie d’impôt mensuelle
multiplié par 24 mois = 4 176 € d’économie totale sur la durée du contrat soit, après déduction du
coût de financement, une économie effective de 1 647 €.

avec l’Institut culturel Bernard Magrez.
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DÉDUISEZ 100 % DES
MENSUALITÉS DE VOTRE
ASSIETTE IMPOSABLE
Le leasing d’œuvres d’art est soumis au
régime de droit commun des charges
déductibles du résultat net.
Ce type de financement entre
dans le cadre de la décoration et
l’aménagement des bureaux au
compte 6068 du plan comptable
général, à condition que les œuvres
soient exposées dans un lieu accessible
à l’ensemble du public de l’entreprise
(une salle de réunion, un hall d’accueil
ou un bureau de réception).
N’hésitez pas à contacter Elsa Gascon
au 01 86 95 70 64 si vous souhaitez plus
d’informations à ce sujet.

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
EN FIN DE CONTRAT
A la fin du contrat de leasing, nous vous
proposons de devenir propriétaire
de l’œuvre en levant l’option d’achat.
Pour 5% du prix de l’œuvre, celle-ci vous
appartient...
Par la suite, réinvestissez et élargissez
votre collection !
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ILS NOUS FONT

CONFIANCE

‘‘

Lors d’une recherche sur le site de

KAZOART, nous avons eu un coup de cœur
pour la sculpture OLE OLE de Bernard RIVES,
mais nous souhaitions une sculpture dans un
format plus grand que celui proposé sur le site.
Grâce aux conseils avisés de l’équipe KAZoART,
nous avons pu passer commande d’une
sculpture sur mesure, afin qu’elle trouve sa place
en vitrine de notre restaurant. Compte tenu du

‘‘

prix de l’œuvre, KAZoART nous a proposé de

encore sauté le pas. Quand j’ai

Depuis, OLE OLE XL surplombe

découvert leur offre de leasing, ça

l’entrée de notre restaurant, nous

a été un vrai déclencheur pour moi :

donne le sourire à chacun de nos

l’idéal pour décorer mon bureau

regards et subjugue littéralement

où je reçois mes clients, et en même

nos clients.

temps pouvoir faire entrer l’œuvre

C’est un véritable atout qui donne

dans mon patrimoine, sans que cela

du cachet à notre établissement et

ne soit trop lourd financièrement.

le singularise véritablement.

Claire CHAMPION

Patrick CHATEL

Avocate au barreau

Propriétaire du restaurant

de Bordeaux a fait
l’acquisition d’une œuvre
de Vincent BARDOU.

«Station Chatel» à Albertville
en Savoie, a fait l’acquisition d’une
œuvre de Bernard RIVES.

Je m’intéresse à l’art et je suis

KAZoART depuis plusieurs mois
maintenant, mais je n’avais pas
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financer l’œuvre par le leasing d’art, qui s’est
révélé bien plus intéressant comptablement
que la déduction fiscale classique.
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POURQUOI CHOISIR
KAZoART ?
www.kazoart.com
Soutenir la création contemporaine
Quoi de plus actuel et engageant que de
prendre position pour des artistes vivants et
contribuer à soutenir les talents de demain !
Une expertise reconnue
Chaque artiste présenté sur KAZoART a été
sélectionné personnellement par un de nos
experts indépendants, professionnels du
monde de l’art...
Un service sur-mesure
Vous bénéficiez d’un accompagnement
personnalisé d’un expert du marché de l’art,
depuis le choix des œuvres jusqu’à la signature
du contrat de leasing et la livraison.
Une offre de leasing 100% intégrée
Notre vous offrons l’accès à notre offre de
leasing d’œuvres d’art sans aucun intermédiaire,
de manière simple et efficace. Nous vous
envoyons le contrat de leasing en moins de 48h.
Réduire vos impôts
100% des mensualités sont déductibles du
résultat net.

Elsa Gascon
Responsable
Relations Entreprises
elsa@kazoart.com
01 86 95 70 64
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www.kazoart.com
contact@kazoart.com | 01 86 95 70 64
2 Place de la Bourse 33000 BORDEAUX

