
REACTIVITE

Recevez vos premières estimations dans les 6h.
Bénéficiez d’un interlocuteur unique et à l’écoute de vos 
besoins.

FIABILITE

Conduisez vos projets d’acquisition en toute tranquilité.
Notre mission est d’assurer la sécurité de vos acquisitions
grâce à une sélection exigeante de nos partenaires 
financiers.

SIMPLICITE

Nous assurons toutes les étapes de votre projet :
- Proposition d’oeuvres,
- Négociation avec le financement,
- Suivi avec votre comptable,
- Livraison par nos soins.

EXPERTISE

Bénéficiez des conseils d’une équipe formée à la gestion 
d’entreprise et la valorisation de votre patrimoine artistique.

Les engagements de la Galerie Montmartre

Aucune obligation d’apport

Les loyers sont 100% déductibles du résultat imposable de l’entreprise

La capacité d’emprunt et d’investissement est préservée

Une option d’achat résiduelle en fin de contrat

Un patrimoine artistique composé à moindre coût

Une valorisation de l’image de marque de votre société

Les avantages du leasing

Chef d’entreprise : EURL, SARL, SCI, Selarl, SAS
Profession libérale : SEL, EI 

Le Leasing est un outil de défiscalisation qui vous permet d’étaler l’achat d’une 
œuvre d’art et d’en devenir propriétaire au terme des mensualités.

Outil de défiscalisation, le leasing permet de préserver votre trésorerie et la 
capacité d’emprunt de l’entreprise.

Une solution pour les professionnels

Vous êtes chef d’entreprise et profession libérale, la Galerie Montmartre met à votre disposition
des solutions de financement personnalisées à votre projet et vos besoins.
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SOLUTIONS DE FINANCEMENT POUR LES PROFESSIONNELS

LOUÉ SOIT L’ART !
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Exemple de simulation pour 11.500 €
- avec 30% d’apport (3.450 €)

Exemple de simulation pour 11.500 €
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