
Investir dans l’art, ça s’apprend

u printemps der-
nier, dix étu-
diants d’un
genre nouveau
ont découvert
l’Université du
Luxembourg. Ils
étaient venus re-

joindre six autres participants
luxembourgeois, triés comme eux
sur le volet pour obtenir un certi-
ficat unique au monde.
Curateurs, acheteurs d’art, jour-
nalistes d’art, venus du Canada,
de Dubaï, de New York, de
Hong-Kong et de Norvège, ils ont
suivi un programme de deux se-
maines permettant d’obtenir le
„Certificate in Owning and In-
vesting in Art“.
Les meilleurs spécialistes du
monde entier ont abordé avec
eux ce qu’il faut savoir sur l’inves-
tissement dans l’art: les règles qui
régissent son marché, les aspects
juridiques qui lui sont propres
ainsi que les logiques de finance-
ment et de management.
Banquiers, experts financiers,
gestionnaires de patrimoine, avo-
cats, comptables, directeurs de
musée, marchands d’art, com-
missaires-priseurs sont des candi-
dats désignés.
Le professeur Roman Kräussl
peut faire jouer son important ré-
seau dans le monde académique
et au-delà pour réunir des promo-
tions fortement engagées et moti-
vées. Ce professeur de finances à
l’Université du Luxembourg s’est
spécialisé dans la finance com-
portementale et dans les investis-
sements alternatifs. Et dans cette
dernière catégorie, c’est l’art qui
l’occupe. Sa venue au Luxem-
bourg en 2013, en provenance de
l’Amsterdam School of Finance,
y est directement lié. Avec sa
place financière, son industrie
des fonds, ses gestionnaires de
patrimoine, mais aussi le Free-
port et la Luxembourg Art Law
and Art & Finance Association
(LAFA), le Luxembourg possède
déjà de nombreux atouts pour
faire de l’investissement dans l’art
une nouvelle niche.
Le professeur veut apporter sa
contribution par le volet acadé-
mique. Le certificat en „détention
et investissement dans l’art“ est le
fruit de cette volonté. Mis sur
pied grâce à la collaboration de
David Arendt, il bénéficie aussi
de la coopération d’un partenaire
prestigieux: la société de vente
aux enchères Christie’s.
„Il ne s’agit pas seulement d’ar-
gent, de fiscalité mais aussi de
culture“, explique Roman
Kräussl. En tant que chercheur il
avait le souci de lier deux domai-
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nes qui lui sont aussi chers: les fi-
nances d’une part et la culture de
l’autre. „Pas seulement de l’ar-
gent mais pas seulement non plus
que de l’histoire de l’art“, ré-
sume-t-il.
De la même manière, les ban-
quiers ont besoin de l’art, sans le-
quel la vacuité les guette. Et les
artistes ont à leur tour besoin de
financement pour pouvoir conti-
nuer à vivre leur art dans les meil-
leures conditions.
L’investissement dans l’art a
connu un réel boom depuis le
tournant du siècle. L’apparition
de nouvelles cohortes de riches
dans les pays émergents mais
aussi la crise financière de 2008
ont permis l’explosion de ce mar-
ché. Le marché a également été
fortement dynamisé par les créa-
tions exponentielles de musées,
plus nombreuses entre 2000 et
2014, que durant les XIXe et XXe
siècles pris ensemble.
Les ventes ont ainsi doublé en-
tre 2002 et 2013. L’investisse-
ment de l’art est devenu un inves-
tissement plus rentable que l’im-
mobilier et les matières premiè-
res, et un investissement alterna-
tif très crédible en une période de
faibles taux de rendement.
Une étude menée par Deloitte
Luxembourg en 2014 avait indi-
qué que les investisseurs investis-
saient 6 à 18% dans l’art et les ob-
jets de collection.

„L’art fournit un
sentiment de bien-être“
Une œuvre telle Meules de
Claude Monet a battu en 2018 le
record pour un tableau impres-
sionniste (110,7 millions de dol-
lars). Il a été vendu 44 fois plus
cher que le prix déboursé en 1983
par son vendeur, ce qui corres-
pond à un rendement spectacu-
laire de 12,1% par an pendant 33
ans. Mais les investissements ré-
munérateurs se jouent aussi à des
niveaux moins astronomiques,
„Femme dans la neige (élégante
au petit chien)“ de George de
Fuere a permis à l’investisseur qui
l’avait acquis en 1995, au prix de
69.700 dollars, de faire une plus-
value de 280.300 dollars, soit un
retour sur investissement de 7%
par an.
Toutefois, le chiffre qui vaut
pour un tableau ne vaut pas pour
tout le marché. Pour s’aiguiller,
les collectionneurs disposent

d’indices comme le plus popu-
laire d’entre eux, Artprice, qui
trace avec 118 millions d’œuvres
tracées de 628.000 artistes.
Mais l’art apporte d’autres satis-
factions que celles purement fi-
nancières. „L’art fournit une au-
tre forme de retour sur investisse-
ment: un sentiment de bien-être“,
explique le professeur Kräussl.
„L’acquéreur doit désirer acheter
quelque chose avec lequel, le soir
venu, il peut se divertir et s’identi-
fier.“
Cette forme d’investissement
va aussi avec le développe-
ment d’un style de vie. Il per-
met au banquier de sortir de
sa bulle, de fréquenter les
galeries et de s’entretenir
avec des artistes. Il peut
aussi s’enorgueillir de par-
ticiper à sa manière, à la di-
versification du paysage cul-
turel. Bref, le banquier
comme le super riche
en recherche d’in-
vestissement y
trouve un moyen
d’améliorer son
image. „Les ri-
ches sont par-
tout les mêmes.
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Ils veulent la même chose, ils
veulent paraître en public comme
intellectuels, comme des gens
particuliers“, observe le profes-
seur Kräussl.
En 2018, les ventes d’œuvres
d’art ont atteint 12,8 milliards
d’euros de vente dans les princi-
pales maisons de ventes aux en-
chères. Le marché de l’art est
aussi dynamisé par ce que l’on
nomme les 3D (death, debt, di-
vorce), qui assurent un approvi-
sionnement régulier en oeuvres
d’art, par des héritiers ou des col-
lectionneurs d’art qui font face à
des dépenses extraordinaires.

„Buy what you like“
„Les fonds d’art ne fonctionnent
pas ainsi tu donnes de l’argent et
après dix ans tu en reçois. Ce
n’est pas un fonds immobilier.“
Mais il a aussi ceci de particulier
qu’il demande une gestion tout à
fait particulière, avec la nécessité
d’assurances, le stockage. „Je

n’achèterais pas de l’art comme
un pur investissement“, explique
Roman Kräussl. Même si le mar-
ché peut s’appréhender par des
démonstrations mathématiques,
des analyses de données sur le
marché, au final c’est l’affect qui
doit décider, selon le professeur.
„Buy what you like“, dit-il aux
participants de ses cours.
Mais dans la catégorie des très
riches, ce qu’on aime est souvent
guidé par la stabilité. Le profes-
seur Kräussl qui a justement étu-
dié les raisons qui font des œu-
vres de Picasso les plus chères au
monde explique: „Chaque super
riche a besoin d’avoir un Picasso.
Si tu es riche, le pire est de se faire
remarquer de manière négative.
Tu veux que tout reste comme
c’est. Tu ne veux pas prendre de
risque. Or, Picasso n’est pas un
risque. Picasso est là et sera en-
core là dans cent ans. Peut-être
qu’un jour son prix baissera de
5%. On ne sait pas. Mais on peut
dire que ça n’est pas arrivé dans
les 30 dernières années.“
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„Portrait of anArtist (Pool with TwoFigures)“ de l’artiste
britannniqueDavidHockney: le tableau le plus cher d’un artiste
vivant
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