
Artprice : les taux négatifs accroissent l'investissement dans le Marché de l'Art.

L'économie mondiale est confrontée à un des plus grands défis de ce siècle que sont les taux
négatifs pratiqués par les banques centrales qui ruinent toute forme d'épargne en numéraire,
d'où l'explosion du Marché de l'Art où Artprice a démontré, sur des millions de transactions,
que le rendement d'une œuvre de 20 000€ est de 9%; et pour une œuvre de 100 000€ un
rendement perpétuel de 12 à 15%. Le Marché de l'Art a connu une croissance en volumes de
1200% depuis 2000.

Le Marché de l'Art s'affirme depuis 16 ans comme une valeur refuge face aux crises
économiques et financières avec des rendements conséquents et récurrents.

Le Marché de l'Art est un marché efficient, historique, mondial et dont la capacité à résister
aux crises économiques et géopolitiques n'est plus à démontrer.

Alors que les Banques Centrales appliquent des taux négatifs, le Marché de l'Art affiche une
santé insolente avec par exemple une progression de 1 200% des recettes annuelles
enregistrées sur le seul segment de l'Art Contemporain en 16 ans et une progression linéaire
de la valeur moyenne d'une oeuvre d'art de +43%. Ces rendements ne sont pas réservés aux
artistes stars. En effet, on obtient des rendements déjà significatifs de 9% dès que le prix d'une
oeuvre franchit le prix de 20 000€.

Les prix de l'art ne cessent ainsi de changer d'échelle. Après avoir stagné sur une fourchette
haute de 10 m$ dans les années 1980 puis atteint au cours des années 2000 la barre des 100
m$, ils ont franchi le 5 février 2015 selon « The New York Times » la barre des 300 m$ avec
la vente d'un Gauguin par un acheteur qatarien. Cette échelle est, selon Artprice, « appelée à
franchir le milliard de dollars très prochainement ».

A ce titre, le département d'économétrie et de statistiques d'Artprice va mettre en
ligne un PDF sur l'étude des rendements selon différents profils de gestion.

La demande des établissements bancaires et financiers, qui souffrent terriblement des taux
négatifs des banques centrales, ne voulant pas sanctionner leurs clients, trouve les outils
nécessaires auprès d'Artprice qui va proposer dès début juillet avec ses partenaires, une
logique d'investissement dans le Marché de l'Art avec toutes les précautions nécessaires et la
définition des risques potentiels selon le profil d'investisseur.

A propos d'Artprice :

Artprice est cotée sur Eurolist by Euronext Paris, SRD long only et Euroclear : 7478 -
Bloomberg : PRC - Reuters : ARTF.

Artprice est le Leader mondial des banques de données sur la cotation et les indices de l'Art
avec plus de 30 millions d'indices et résultats de ventes couvrant plus de 620 000 Artistes.
Artprice Images® permet un accès illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au monde,
bibliothèque constituée de 126 millions d'images ou gravures d'oeuvres d'Art de 1700 à nos
jours commentées par ses historiens.



Artprice enrichit en permanence ses banques de données en provenance de 4 500 Maisons de
Ventes et publie en continu les tendances du Marché de l'Art pour les principales agences et
7200 titres de presse dans le monde. Artprice met à la disposition de ses 4,5 millions de
membres (members log in), les annonces déposées par ses Membres, qui constituent
désormais la première Place de Marché Normalisée® mondiale pour acheter et vendre des
œuvres d'Art à prix fixe ou aux enchères (enchères réglementées par les alinéas 2 et 3 de
l'article L 321.3 du code du commerce). Artprice labellisée par le BPI développe son projet de
Blockchain sur le Marché de l'Art.

Le Rapport Annuel Artprice du Marché de l'Art mondial 2015 publié en mars 2016 :
http://imgpublic.artprice.com/pdf/rama2016_fr.pdf
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https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999
Contact : Josette Mey : e-mail : ir@artprice.com +33 (0) 4 78 22 00 00


