CLUB STUDIOLO
Rejoignez le Club Studiolo et bénéﬁciez de services spécialisés. La
conciergerie de partenaires, sélectionnés pour leur culture de
l’excellence, comblera toutes vos attentes. Tous les collectionneurs
méritent une attention privilégiée et personnalisée.

Personal Shopper
Bénéﬁciez d’un accompagnement exclusif et des
conseils de nos experts pour vos prochaines
acquisitions en maison de ventes et galeries.
Leasing
Embellissez vos espaces de travail grâce à la location
avec option d’achat tout en proﬁtant d’une optimisation
ﬁscale et économique.
Assurance
Protégez vos oeuvres avec un contrat sur-mesure 100%
digital. Votre collection mérite une protection à la
hauteur de sa valeur.
Transport
Gérez le transport de vos œuvres en toute sérénité. Un
service de prestation spécialisé 100% digital est mis à
votre disposition.
Encadrement
Proﬁtez de -15% sur tous vos encadrements. Conservez
vos œuvres durablement et donnez-leur une vraie
valeur ajoutée.
Catalogage
Magniﬁez votre collection grâce à une prise de vue
professionnelle et recevez le portfolio MyStudiolo
accueillant vos tirages.

PERSONAL SHOPPER
Besoin d’un conseiller pour prendre
les meilleures décisions ?

NOTRE SERVICE

NOTRE PARTENAIRE

Nous vous conseillons dans le développement
de votre collection et sa gestion. Nous
l’estimons dans son intégralité et vous livrons un
audit complet.

ARTbible vous accompagne et intervient à
votre place dans toutes les étapes d’acquisition.

U n e f o i s p a r m o i s v o u s re c e v ez d e s
informations et des propositions concernant 3
artistes de votre choix en fonction du médium
recherché. Par exemple :

•
•
•

Une peinture de Futura 2000
Un dessin d’Eddy Martinez
Une photographie de JR

Chaque mois, vous recevez une sélection
personnalisée de 10 oeuvres mises aux
enchères dans les plus grandes maisons de
vente, tous frais compris (taxes, droit de suite,
transport, etc.), pour une meilleure visibilité et
plus de transparence.
Si une oeuvre vous intéresse ou si vous
recherchez une oeuvre précise, nous les
trouvons et négocions pour vous avant
d’établir un plan de ﬁnancement.

LES AVANTAGES

LES PROMESSES

La sélection des oeuvres est proposée
exclusivement aux membres du Club Studiolo.
Vous bénéﬁciez d’un gain de temps logistique
et ﬁnancier grâce à l’expert spécialisé en droit
de douane, droit de suite et droit des enchères.
Vous pouvez également garder votre anonymat
auprès des diﬀérents vendeurs.

Nous nous engageons à vous proposer le
meilleur prix possible pour votre achat et à une
totale transparence envers vous. Nous nous
assurons de la qualité et de la provenance des
oeuvres auprès des maisons de vente. Si
besoin, nous vous conseillons également sur
toutes autres acquisitions que vous comptez
eﬀectuer auprès de galeries d’art.

POUR QUI ?

COMMENT ?

Le service s’adresse à toutes personnes
souhaitant débuter ou enrichir une collection
avec des pièces d’exceptions et des artistes
déjà reconnus par le marché de l’art. Et aussi
aux entreprises souhaitant intégrer l’art dans
leur stratégie RSE.

Ce ser vice ultra-personnalisé s e fait
entièrement par prise de contact avec les
experts, suite à un premier rendez-vous
d’entrée dans le Club, pour comprendre au
mieux vos motivations et combler vos attentes.
Il n’existe aucune contrainte de budget.

LEASING
Besoin d’un plan de ﬁnancement
pour une oeuvre à moindre coût ?

NOTRE SERVICE

NOTRE PARTENAIRE

Nous vous proposons un plan de ﬁnancement
pour embellir vos espaces de travail grâce à la
location avec option d’achat tout en proﬁtant
d’une optimisation ﬁscale et économique.

Accessible depuis notre application, le
simulateur proposé par notre partenaire Art in
Move permet de vous donner un aperçu en
temps réel des solutions de ﬁnancement
possibles en moins d’une minute et surtout,
d’avoir une réponse de principe immédiate.

Le leasing est un système de location-vente par
lequel vous louez une œuvre pendant une durée
déterminée par contrat (de 13 à 60 mois). À la
ﬁn, l’œuvre peut être rachetée pour une valeur
résiduelle minimale et déﬁnie initialement.

Art in Move vous propose de diversiﬁer votre
patrimoine en vous constituant rapidement et à
moindre coût une collection d’œuvres d’artistes
de renom.

LES AVANTAGES

LES PROMESSES

Le leasing est le mode de fonctionnement idéal
pour les professionnels aﬁn de proﬁter
d’avantages ﬁscaux et générer des économies
d’impôts.

Notre service est le moyen le plus novateur et
rentable d’acquérir des œuvres d’art tout en
valorisant votre cadre de travail et pérennisant
l’image de marque de votre entreprise.

Dans ce projet, nous vous accompagnons dans
la sélection des oeuvres et vous conseillons
dans la constitution de votre collection. Nous
nous occupons de la logistique et de
l’installation dans vos locaux, ainsi que de
l’assurance de vos oeuvres d’art.

En plus d’utiliser l’Art comme un vecteur de
communication innovant, vous participez à la
défense de la création contemporaine et vous
augmentez le « bien-être au travail », véritable
vecteur de productivité pour vos salariés.

POUR QUI ?

COMMENT ?

Le leasing est ouvert à tous types d’entreprises
(SA, EURL, SARL ou SAS) et aux professions
libérales. Les entreprises bénéﬁciaires du
dispositif de déduction ﬁscale doivent être
soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt
sur le revenu dans la catégorie des bénéﬁces
industriels et commerciaux BIC (SNC).

Après avoir fait le choix de l’œuvre, vous pouvez
choisir l’étalement de votre achat grâce au
simulateur et obtenir une réponse de principe
immédiate. Nous constituons un dossier sous
48 heures. Après signature du contrat, l’œuvre
est prête à être exposée dans un lieu de vos
locaux ouvert au public ou à vos salariés

LEASING
AVANTAGES FISCAUX

IMPACTS

• Économies d’impôts (IS ou IRPP)
• Déduction à 100% de vos mensualités par le

régime de droit commun des charges
déductibles du résultat net (art 39-1 du CGI)

• Etalement de vos charges locatives pour
préserver la trésorerie de l’entreprise

• Maintien de votre capacité d’emprunt
• Conservation de votre propriété hors-bilan
• Constitution de votre collection personnelle

et de votre patrimoine grâce à la possibilité
d’acquisition en ﬁn de contrat pour une
valeur résiduelle minimale et déﬁnie
initialement

Cette solution n’altère pas votre capacité
d’emprunt et étale sur plusieurs mois la charge
de l’investissement. Fiscalement, les loyers sont
déductibles du résultat imposable et diminuent
ainsi votre IS ou IRPP. Le leasing vous permet
ainsi d’acheter en plusieurs fois tout en réalisant
des économies importantes.
L’utilisation de ce type de ﬁnancement pour
l’acquisition d’œuvres d’art entre dans le cadre
de la décoration et l’aménagement des bureaux
au compte 6068 du plan comptable général.
En complément de l’article 238 bis AB du Code
Général des Impôts, le leasing favorise
l’introduction d’œuvres d’art dans les espaces
professionnels. Il soutient la création artistique
et encourage les sociétés à diﬀuser les valeurs
de créativité et d’ouverture véhiculées par l’art.

EXEMPLE DE FINANCEMENT
Pour une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés (28%)
Montant de l’œuvre
Durée de location (en mois)

5000 €
13

24

36

483 €

283 €

202 €

Économie d’impôts générée

1 758 €

1 901 €

2 037 €

Coût global

4 520 €

4 888 €

5 239 €

Montant du loyer mensuel (HT)

Vous pourrez, à la fin du contrat, acquérir l’œuvre pour un montant de 350€
Pour une profession libérale soumise à l’impôt sur le revenu (41%)
Montant de l’œuvre
Durée de location (en mois)

5000 €
13

24

36

483 €

283 €

202 €

Économie d’impôts générée

2 754 €

2 783 €

2 983 €

Coût global

3 704 €

4 005 €

4 293 €

Montant du loyer mensuel (HT)

Vous pourrez, à la fin du contrat, acquérir l’œuvre pour un montant de 350€

ASSURANCE
Besoin de protéger votre collection
grâce à une assurance digitale ?

NOTRE SERVICE

NOTRE PARTENAIRE

Nous vous proposons un contrat sur-mesure
100% digital pour assurer vos oeuvres de
manière simple et rapide. Votre collection
mérite une protection à la hauteur de sa valeur.

Bien plus qu'un courtier en assurance d’art, la
société ARTINS a pour mission de protéger les
oeuvres d'art et leurs détenteurs contre les
risques matériels et ﬁnanciers :

Parce qu’il est essentiel de faire appel à un
courtier d’assurance d’art spécialisé aﬁn de
protéger vos objets d’art comme il se doit, nous
répondons à vos exigences et protégeons vos
objets d’art dans le monde entier.

•
•
•

Incendie, dégâts des eaux et vol avec
eﬀraction ou vandalisme
Dommage accidentel (par exemple, la chute
d’un tableau ou d’une sculpture)
Dépréciation après sinistre (évaluée par un
expert)

LES AVANTAGES

LES PROMESSES

Nous protégeons vos objets d’art et vous
fournissons également des conseils d’experts
sur tous les aspects de la gestion d’une
collection, y compris concernant la prévention
des pertes et la conservation.
Grâce à notre partenariat, vous proﬁtez d’un
service primordial à un tarif avantageux.

Nous vous garantissons un service spécialisé
sur-mesure plus simple, plus rapide et plus
économique. Grâce à la présence mondiale
d’ARTINS et sa connaissance approfondie des
va l e u r s e t d e s t e n d a n c e s d u m a rc h é
international de l’art, vous bénéﬁciez des
conseils d’un réseau d’experts profondément
ancrés dans la communauté artistique.

POUR QUI ?

COMMENT ?

L’assurance de l'art s’adresse aussi bien aux
professionnels qu’aux particuliers. Si vous
créez, vendez, achetez, prêtez, aﬃchez ou
conservez des œuvres d’art à titre privé ou
professionnel, vous pouvez bénéﬁcier d’une
solution d’assurance complète.

Pour faire assurer vos objets précieux, il vous
faudra un inventaire de vos œuvres d’art et
fournir la preuve de l’authenticité et de la valeur
de vos biens en cas de sinistre.
Notre application est là pour vous faciliter la
tâche.

TRANSPORT
Besoin d’un service de transport de
qualité 100 % e-logistique ?

NOTRE SERVICE

NOTRE PARTENAIRE

Nous nous occupons de la gestion du
transport de vos oeuvres et vous proﬁtez d’un
service de prestation spécialisé en toute
sérénité.

Oﬀre unique sur le marché, ThePackengers
(Groupe ESI) est un service 100% e-logistique.

Très simplement, grâce à un algorithme
spéciﬁque, vous indiquez les dimensions de
l’objet à transporter, sa valeur, les adresses de
départ et d’arrivée pour obtenir un prix
instantanément.

Une équipe mondiale d’experts soutient la
plateforme numérique aﬁn de répondre aux
normes élevées du Groupe ESI.
ThePackengers révolutionne les méthodes
d’emballage et industrialise les process pour
accélérer vos expéditions.

LES AVANTAGES

LES PROMESSES

Grâce à notre partenariat, vous proﬁtez d’un
service de qualité habituellement destiné aux
professionnels.

Nous mettons à votre disposition une oﬀre
unique alliant l’innovation permanente et la
parfaite maîtrise des métiers de l’expédition et
de l’emballage depuis 1926.

Grâce à l’algorithme spéciﬁque aux métiers du
transport et de l’expédition d’objets fragiles,
vous obtenez instantanément le coût le plus
compétitif pour l’emballage et l’expédition de
vos biens, et ce, partout dans le monde.

Les 70 packers expérimentés enlèvent et
emballent vos oeuvres d’art avec la plus grande
attention. Aﬁn d’être au plus près de vos
attentes, nous vous conseillons sur l’emballage
le plus approprié pour votre oeuvre.

POUR QUI ?

COMMENT ?

Le service s’adresse à toutes personnes
souhaitant un transport de qualité pour leurs
oeuvres d’art et leur mobilier. Pour un transport
clou à clou et même à des ﬁns professionnelles,
notre service de transport répond à votre
demande.

Depuis votre Studiolo, demandez un devis en
ligne.
Nous vous envoyons une oﬀre directement
accessible par un lien unique qui vous servira
de lien de paiement et de lien de suivi.

ENCADREMENT
Besoin d’un cadre sur-mesure pour
protéger et révéler vos oeuvres ?

NOTRE SERVICE

NOTRE PARTENAIRE

Nous vous accompagnons dans le choix de
votre encadrement aﬁn de protéger, conserver
et mettre en valeur votre oeuvre.

L’Eclat de Verre, premier encadreur de France,
fabrique des cadres sur-mesure uniques
e n t i è re m e n t fa i t à l a m a i n e t q u i n e
correspondent qu’à vous.

Parmi les multiples options existantes, tous
les éléments de la confection du cadre
sublimeront votre oeuvre en tant que pièce
unique. Un cadre bien réalisé est une réelle
valeur ajoutée à laquelle il est fort probable
que vous vous attachiez beaucoup.

Depuis plus de 40 ans, les 30 ateliers en
France, Belgique et Luxembourg mettent tout
leur savoir-faire à votre service pour encadrer
vos tableaux, dessins, photographies, gravures
et lithographies.

LES AVANTAGES

LES PROMESSES

En plus de la réduction de -20% oﬀerte la
première fois, les membres du Club possèdent
une remise de -15% sur tous leurs prochains
encadrements pendant la durée de leur
abonnement.

Nous vous garantissons un conseil de qualité,
des devis adaptés sur-mesure ainsi qu’un
respect des délais.

Notre partenaire vous propose un service de
restauration d’oeuvre d’art ainsi qu’un service
de livraison et de pose de cadre.

La philosophie de notre partenaire s’inscrit dans
la consommation durable, responsable et
éthique. Il privilégie donc la recherche de
produits éco-responsables, pour la plupart de leur
production artisanale.

POUR QUI ?

COMMENT ?

Pour tous les collectionneurs désireux
d’encadrer leurs oeuvres avec un résultat
esthétique et résistant ainsi que pour toutes
les oeuvres plus vulnérables pour lesquelles un
encadrement est indispensable.

Rendez-vous dans un des 30 ateliers de notre
partenaire. Sur présentation de votre identité,
le vendeur vous trouvera parmi la liste des
membres du Club.
Nous restons à votre écoute pour vous aider à
faire le meilleur choix.

CATALOGAGE
Besoin d’une aide personnalisée
pour cataloguer votre collection ?

NOTRE SERVICE

NOTRE PARTENAIRE

Nous nous occupons du catalogage de vos
oeuvres dans l’application MyStudiolo aﬁn de
vous faire gagnez du temps et pour que vous
puissiez accéder à toutes vos informations du
bout des doigts.

Notre photographe professionnel travaille
avec les plus grandes maisons de vente
(Sotheby’s, Christie’s, Artcurial) aﬁn de réaliser
les photographies des catalogues de vente.

Nous organisons une prise de vue de votre
collection par un photographe professionnel et
vous remettons ensuite un catalogue papier
haut de gamme, en cadeau.

Fort de plus de 10 ans d’experience, il saura
répondre à toutes vos exigences avec
précaution pour un rendu photographique
exceptionnel.

LES AVANTAGES

LES PROMESSES

Ce service sur-mesure est proposé
exclusivement aux membres du Club Studiolo.

Nous nous engageons à une extrême vigilance
pour la manipulation de vos oeuvres. Elles
resteront dans le secret professionnel de
MyStudiolo et du photographe.

Vo u s b é n é ﬁ c i e z d u s a v o i r - f a i r e d ’ u n
photographe professionnel pour retrouver une
image parfaite de vos oeuvres dans un
catalogue qui émerveillera vos invités.

Nous vous fournissons un catalogue d’une
qualité haut de gamme, couverture en cuir et
feuilles amovibles.

POUR QUI ?

COMMENT ?

Le service s’adresse à toutes personnes
souhaitant une prise de vue professionnelle de
s es oeuvres ou n’ayant pas le temps
nécessaire pour cataloguer sa collection.

Ce service ultra-personnalisé se fait sur
demande de devis auprès des équipes de
MyStudiolo. Le devis sera réalisé avec le
photographe en fonction du nombre de pièces
et de leur localisation.

CLUB STUDIOLO
Embellissez votre Studiolo
Droit d’entrée - 250€
Le Club Studiolo vous oﬀre un accès illimité à
notre application avec des fonctionnalités
exclusives pour gérer et organiser votre
collection en toute sérénité.
Organisez-vous en famille ou collaborateurs
avec la fonction multi-utilisateur et suivez
l'évolution de la collection commune grâce à
nos outils de statistiques avancés.
Nous vous guidons à chaque étape de votre vie
de collectionneur.

LES MODALITÉS

LES PROMESSES

L’accès au Club est valable 1 an à compter du
règlement du droit d’entrée puis renouvelable.

Les membres du Club Studiolo forment une
communauté dont le partage, l’échange et le
soutien sont des valeurs essentielles. Grâce à
cette synergie, vous bénéﬁciez de précieux
conseils de collectionneurs.

Chacun de nos services s’eﬀectue sur devis
par nos partenaires, selon vos besoins.
Vous bénéﬁciez de -20% sur votre premier
encadrement puis -15% sur les suivants.
Lors d’achat d’oeuvres proposées dans nos
sélections, des frais de gestion de 10% sont
appliqués.

Retrouvez la communauté lors d’événements
artistiques : Talk Party, ateliers découvertes,
expositions.
Grâce à nos galeries partenaires, vous proﬁtez
d’exclusivités : sélection d’oeuvres, avantages
preview, invitations à des événements privés.

contact@mystudiolo.com
www.mystudiolo.com

