
Artprice: position du Groupe face à toute absence de conséquences du Brexit.

Pour répondre en toute transparence à des demandes spontanées de ses actionnaires et des

marchés après l'annonce du vote britannique entérinant le Brexit ce 24 Juin 2016, Artprice

informe qu'elle ne possède ni actifs corporels ou incorporels en Angleterre, ni unité de

production.

De ce fait son exposition et son risque sont nuls au Royaume Uni.

En conclusion, la sortie programmée du Royaume Uni de l'Union Européenne n'affecte en

rien le business model d'Artprice, dont l'anticipation de ce fait historique par la conquête de

clients aux Etats Unis avec une présence physique s'avère désormais plus que judicieuse et

ouvre logiquement la voie à son projet d'IPO de sa filiale Artmarket.com.(Artprice Inc.)

Comme l'or, l'Art est une valeur refuge, et le volume de transactions du Marché de l'Art

continue à croître significativement, d'autant que l'investissement dans l'Art s'affirme être une

alternative efficiente face aux taux négatifs qui attaquent l'épargne et les produits bancaires.

Voir communiqué complet du 19 Juin 2016 :

https://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-44673

A propos d'Artprice :

Artprice est cotée sur Eurolist by Euronext Paris, SRD long only et Euroclear : 7478 -

Bloomberg : PRC - Reuters : ARTF.

Artprice recommande vivement d'éviter le forum de Boursorama qui fait l'objet de

nombreuses poursuites notamment pénales pour violation du code monétaire et financier

(fausses informations); voir détail des procédures dans le Document de Référence AMF 2014

page 52 à 54 dépôt AMF 24/07/2015 et le Rapport financier annuel Artprice 2015 du

27/04/2016

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 625 000 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

Sommaire des communiqués d'Artprice :

http://serveur.serveur.com/press_release/pressreleasefr.htm

et http://twitter.com/artpricedotcom

Suivre en temps réel toute l'actualité du Marché de l'Art avec Artprice sur Facebook, Google+

et principalement sur Twitter: http://twitter.com/artpricedotcom &

http://twitter/artmarketdotcom

https://www.facebook.com/artpricedotcom

https://plus.google.com/+Artpricedotcom/posts

http://artmarketinsight.wordpress.com/

Musée d'Art Contemporain siège social d'Artprice :

https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999

Contact : Josette Mey : e-mail : ir@artprice.com +33 (0) 4 78 22 00 00


