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Présentation
Anthea Art Investments AG (“Anthea”) est
une société de conseil et de gestion basée en
Suisse, spécialisée dans les beaux-arts et plus
particulièrement orientée sur l'art d'aprèsguerre et l'art contemporain.
Experte dans la gestion de fonds
d'investissements dédiés à l'art, Anthea permet
à ses investisseurs de diversifier leur portefeuille
de manière efficace et avec des rendements, à
ce jour, supérieurs à la moyenne.
Forte de l'expérience acquise dans la
gestion de ses propres fonds, Anthea a
développé une plateforme exclusive de gestion
de patrimoine qui avec succès se met au profit
de ses clients et de leur collection d'art.

Gestion de collections d'art

Les différents services de gestion proposés
par Anthea permettent d'entretenir, préserver
et valoriser votre collection d'oeuvres d'art.
Au-delà d'un plaisir personnel, sentimental
et esthétique l'investissement dans une
collection d'art est aussi un placement efficace
afin de transférer votre patrimoine aux
générations futures dans le cadre d'une
planification successorale et patrimoniale.

L'approche unique d'Anthea:
La stratégie à long terme

Anthea est la seule société d'investissement
à proposer des services de gestion de patrimoine
artistique spécifiques qui permettent aux
investisseurs et aux collectionneurs d'optimiser
leurs actifs afin d'obtenir une gestion efficace de
leurs portefeuilles d'investissement.

Contrairement aux marchands d'art, aux
maisons de vente aux enchères ou aux galeries,
qui offrent tous des services sur une base de
transaction par transaction, Anthea propose une
approche impartiale et à long terme au service
des collectionneurs d'art.

L'approche unique d'Anthea:
Impartialité, transparence, flexibilité

Les services de gestion d'Anthea sont
proposés pour des placements ponctuels ou à
long terme. Nous privilegions une approche
transparente et un service sur mesure afin de
servir au mieux les besoins de nos clients et des
collections d'art.

Gestion du patrimoine artistique:
Aperçu des services
Evaluation des oeuvres d'art et catalogage
o Catalogage – Elaborer un dossier complet des oeuvres d'art ou des objets de la collection présentant des
données analytiques et narratives essentielles à la croissance sur un long terme d'une collection d'art;
o Provenance et authenticité – Présentation des pièces justificatives telles que les certificats d'authenticité
fournis par les artistes eux-mêmes ou par des fondations pertinentes. Ainsi que des recherches
approfondies sur la provenance des oeuvres;
o Evaluation – L'évaluation pour l'assurance, les prêts de garantie ou de financement, les taxes sur les
successions et les dons de bienfaisance consiste à appliquer une méthode d'évaluation appropriée afin
d'obtenir la juste valeur marchande de chaque oeuvre. Des spécialistes du marché de l'art prendront en
considération un certain nombre de facteurs et de paramètres pour effectuer leurs évaluations;

o Rapport d'état – Cartographie complète de l'évolution de l'état physique des oeuvres et de leurs
structures (p. Ex. Cadres, socles, équipement suspendu, etc.). Ceci est essentiel à des fins d'évaluation,
en particulier pour optimiser votre prime d'assurance.

Gestion du patrimoine artistique:
Aperçu des services
Logistique et manutention

o Sélection, mise en oeuvre et optimisation des conditions de dépôt et de conservation des oeuvres.
Appliquer les normes les plus à jour de stockage et d'archivage et répondre aux exigences telles que:
contrôle de la température, de l'humidité et des niveaux de lumière afin de protéger les oeuvres de la
moisissure et de la décoloration;
o Etudes de faisabilité pour le dépôt d'oeuvres dans un port-franc en Suisse;

o Expédition, emballage et mise en caisses: Négociation de tarifs compétitifs avec des sociétés
spécialisées dans la logistique de transport d'oeuvres d'art, supervision des procédures d'expédition
d'emballage et de mise en caisse des oeuvres, transport routier et maritime;
o Installation et démontage d'oeuvres d'art pour des expositions, des transferts entre logement ou
d'unités de stockage.

Prêt aux musées
o Examen des accords de prêt d'oeuvres d'art émis par les musées, gestion des coûts d'emballage et
d'expédition, couverture d'assurance par les musées lorsque l'oeuvre se trouve dans leurs locaux.
Saisies et considérations fiscales.

Gestion des collections d'art:
Présentation des services
Assurance
o Analyse de marché des solutions d'assurance dites "à risque et rentables“;
o Evaluation d'oeuvres d'art à des fins d'assurance;

o Aide à l'examen des contrats d'assurance, des documents connexes et à la rédaction de la documentation
nécessaire pour la souscription d'assurance.
Ventes privées et acquisitions
o Analyse comparative des différents canaux de vente ou d'acquisition (vente aux enchères, ventes privées,
galeries, etc.). Préparation et présentation du matériel marketing spécifique à la transaction;
o Planification d'une stratégie de positionnement en vue des ventes et acquisitions afin de répondre au
mieux aux souhaits et préférences du client;
o Identification des potentiels vendeurs ou acheteurs et analyse de marché;

o Conseils juridiques et fiscaux ainsi que de la logistique inhérente à l'opération (transport, stockage,
assurance).

Conseil en art
Grâce à son équipe d'experts, Anthea accompagnera ses clients pour la création et la croissance de leur
collection d'art.
A cet égard, voici les différents services proposés par Anthea:
Sélection des artistes à fort potentiel de valorisation selon les objectifs d'investissement du client
et création de sa collection privée.
o

o

Recherche et sélection des oeuvres les plus significatives dans la production d'un artiste.
Support dans les phases d'acquisition des oeuvres. Comprenant les recherches sur la provenance et
l'authenticité, les négociations des prix et une évaluation du marché de l'art ainsi que l'obtention
de conseils logistiques, juridiques et fiscaux.

Contact
N'hésitez pas à nous contacter pour recevoir plus d'informations sur les services de gestion fourni par Anthea
Art Collection Management. Nos experts sont à votre disposition pour vous fournir des devis surmesure adaptée à vos besoins et à celle de votre collection d'art.

Anthea Art Investments AG
Bundesplatz 16
CH-6302 Zug – Switzerland
Tel.: +41 41 720 0990

Email: info@anthea.art

www.anthea.art

