FAITES ENTRER L’ART DANS VOTRE ENTREPRISE

CREEZ DES EFFETS POSITIFS!
La présence de l’art dans une entreprise aide à projeter une image plus dynamique
et positive de l’entreprise et ajoute du prestige. L’art peut être un moyen
d’améliorer la motivation et la créativité du personnel, un atout dans la recherche
de solutions pour les problèmes auxquels l’entreprise est confrontée.

EN TEMPS QU ’ARTISTE JE VOUS PROPOSE
UNE EXPOSITION DANS VOTRE ENTREPRISE
- L’occasion de renouer les liens avec vos interlocuteurs
dans un cadre attractif et novateur.
- Associer l'art à votre entreprise dans vos
communications (site, magazine d'information, presse)
et augmenter votre prestige.
- Stimuler les contacts au sein de votre société et
renforcer l'esprit de la maison.
N ’hésitez pas à me contacter si cette idée vous tente.
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LA FISCALITE DE L ’ART
DEFISCALISATION DES OEUVRES D’ART ACQUISES
PAR DES ENTREPRISES FRANÇAISES
Qu’il s’agissent d’une SA, d’une SARL, ou d’une EURL (profession libérale),
il est possible d’acquérir des œuvres d’arts dont
le prix peux être entièrement déduit du montant de l’impôt,
sous certaines conditions, dont l’obligation d’exposer l’œuvre dans un lieu
accessible au public (salle d’attente, hall d’entrée, salle de réunion).

LES DETAILS:
Les entreprises qui achètent, à compter du 1er janvier 2002, des oeuvres
originales d’artistes vivants et les inscrivent à un compte d’actif immobilisé
peuvent déduire du résultat de l’exercice d’acquisition et des quatre années
suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d’acquisition.
La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la
limite mentionnée au premier alinéa du 1 de l’article 238 bis, minorée du
total des versements mentionnés au même article.
Pour bénéficier de la déduction l’entreprise doit exposer dans un lieu accessible
au public le bien qu’elle a acquis pour la période correspondant à l’exercice
d’acquisition et aux quatre années suivantes. Les sommes sont désormais
déductibles dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires,
diminuée des versements effectués en application de l’article
238 bis du Code Général des Impôts.
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