
Collections et entreprises
Liaisons interdites ou amour de raison ?

Grande enquête 2016 sur les collections 
artistiques et patrimoniales en France





Les collections d’entreprise ne bénéficient pas toutes d’une large visibilité, 
seul un nombre réduit d’entre elles sont sous les feux des projecteurs sans 
que l’on ne connaisse pour autant précisément leur histoire. 
L’étude qui a été conduite, et dont les résultats sont ici proposés, vise 
à éclairer les liens qui unissent l’entreprise et le monde des collections. 
Tant les collections artistiques que patrimoniales – ces dernières étant issues 
de l’histoire et de l’activité propre de l’entreprise – ont été considérées. 

Dans quelle mesure les collections contribuent-elles à la vie de l’entreprise et 
servent-elles ses buts ? S’agit-il simplement d’apports d’ordres symbolique, 
communicationnel ou les collections sont-elles susceptibles d’innerver 
plus fondamentalement la vie de l’entreprise ? Quelles sont les difficultés 
rencontrées ?  En retour, quels bénéfices le monde de l’art et du patrimoine 
peuvent–ils retirer du développement de ces collections ? 

Autant de questions qui ont été au centre de cette recherche qui, si elle ne 
prétend pas épuiser le sujet, nous interpelle tout au moins sur des pratiques 
récentes en France qui méritent d’être soutenues et encouragées.  
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Le document complet est disponible auprès d’AXA ART 
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Les collections artistiques et patrimoniales 
appartiennent à une même famille mais 
ont des personnalités bien marquées. Les 
motifs qui président à leur création, leur 
taille et leur âge, la façon dont elles se 
développent et les problèmes auxquels 
elles font face pour décider de l’intégration 
d’une nouvelle pièce les distinguent 
l’une de l’autre. Au-delà, toutes deux se 
caractérisent par une certaine jeunesse 
et une fragilité à la conjoncture : elles 
sont souvent les premières au sein 
de l’entreprise à être touchées par les 
restrictions budgétaires.

Des traits de caractères 
distincts

Genèse De part la nature des biens qui les 
composent – œuvres liées à l’activité de 
l’entreprise versus œuvres d’art – 
les collections patrimoniales et artistiques 
relèvent de motivations distinctes.
Pour quasiment 60% des collections 
patrimoniales, la collection est issue du 
désir de valoriser le patrimoine historique 
de l’entreprise. Pour les collections 

artistiques, l’œuvre d’art n’étant pas liée 
à la matérialité de l’entreprise ce sont 
des motifs plus désintéressés qui sont 
mis en avant et la passion est déclarée 
comme l’élément déclencheur de 82% 
des cas. Les motifs de responsabilité 
sociale et de décoration sont affichés 
comme très importants par un tiers des 
entreprises détenant des collections 
artistiques (33,9%), ils devancent même 
de peu ceux de communication

Portrait des collections 
d’entreprise 
      ongtemps considérées comme suspectes, les liaisons entre le monde de l’entreprise
      et celui de l’art et du patrimoine ne sont plus interdites. Les Etats-Unis ont eu un rôle 
précurseur. Dès la fin du XIXème siècle et le début du XXème, les compagnies de chemins 
de fer Union Pacific et Atchison, Topeka and Santa Fe Railway passaient des commandes à 
des artistes pour vanter les plaisirs du transport ferroviaire. En France, où l’emprise de l’Etat 
sur la culture a été historiquement marquée, le mouvement a été plus tardif, et en dépit de 
l’exemple emblématique de Renault lancé en 1967 par Claude Renard, il a fallu réellement 
attendre les années 1980 pour que l’on voie éclore des collections. 
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externe (31,3%) et interne (30,8%). Pour 
les collections patrimoniales c’est plutôt 
la communication qui est mise en avant.  
La décoration est peu évoquée et 
considérée comme peu ou pas importante 
par plus de la moitié des entreprises 
détenant des collections patrimoniales. 
Ainsi, l’approche même de la collection 
diffère selon sa catégorie.

David et Goliath Les collections 
d’entreprise de nature artistique sont de 
taille modeste, près de la moitié d’entre-
elles comprennent moins de 50 œuvres. 
Quasiment 60% en comptabilisent 
moins de 150. Moins de 10% disposent 
de plus de 1000 œuvres. La situation 
est symétrique pour les collections 
patrimoniales, lesquelles contiennent en 
grande majorité plus de 1000 pièces, 
presque la moitié en compte plus de 
3000. Et ce n’est qu’une minorité qui 
en compte moins de 50. Constituées à 
partir de pièces produites par l’entreprise 
– fl acons, vêtements, etc – il est assez 

naturel que les collections patrimoniales 
contiennent un grand nombre d’œuvres, 
ce qui conduit à certaines spécifi cités de 
gestion.

Du fait de leur taille conséquente, 40% 
des collections patrimoniales ont une 
équipe affectée à leur gestion à temps 
plein alors que dans 44% des collections 
artistiques aucun membre du personnel 
ne se consacre exclusivement à la 
collection. 
Il est aussi naturel que du fait de leur 
taille plus élevée, uniquement 12,9% des 
collections patrimoniales déclarent avoir 
toutes leurs pièces exposées, alors que 
c’est le cas pour presque un tiers des 
collections artistiques. Une plus forte 
proportion de collections patrimoniales 
(64,5% contre 41,1% pour les collections 
artistiques) dispose en revanche 
d’une réserve de stockage au sein de 
l’entreprise.

Taille des collections selon leur catégorie
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Une commune jeunesse

Adolescentes ou jeunes adultes Au-delà 
de leur jeunesse commune – plus de 
60% des collections patrimoniales et 
83,6% des collections artistiques ont 
été créées après 1990 – la constitution 
de collections patrimoniales précède en 
moyenne de quelques années celle des 
collections artistiques. Presque 30% ont 
été créées avant 1970 contre seulement 
4,4% des collections artistiques.
En dépit de la loi mécénat qui a créé 
un contexte institutionnel favorable 
à la constitution de collections, peu 
de collections sont abritées par des 
fondations ou des fonds de dotations 
parmi les répondants à l’enquête. Elles 
ne sont détenues par l’entreprise que 
dans un peu plus d’un cas sur deux pour 
les collections artistiques et dans les 
deux tiers des cas pour les collections 
patrimoniales. Le nombre de collections 
détenues par les dirigeants et placées 
au sein de l’entreprise concerne presque 
20% des collections patrimoniales et 
25% des collections artistiques. 

Sans doute ce lien avec l’activité de 
l’entreprise explique-t-il aussi en partie 
que seulement un tiers des collections 
patrimoniales disposent d’un contrat 
d’assurance spécialisé pour protéger leur 
collection, les collections artistiques bien 
qu’étant dans une meilleure situation ne 
sont qu’une sur deux à avoir une police 
d’assurance spécifi que. 

Les collections patrimoniales (objets 
d’art, archives, bâtiments historiques, etc) 
ouvrent de précieuses passerelles entre 
passé, présent et futur des entreprises. 
La révélation de la portée de ce capital 
immatériel est une révolution en marche. 

“
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Citroën, une collection mise en scène 
par Perles d’Histoire
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PauliNe le Clere, 
Fondatrice de Perles d’Histoire
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Ces données soulignent une certaine 
diffi culté qu’ont les collections à 
s’implanter durablement dans l’entreprise.

Fragilité à la conjoncture Dépendant bien 
souvent de la motivation du dirigeant, les 
collections ne disposent généralement 
pas de budget d’acquisition préétabli – 
les achats sont tributaires des résultats 
de l’année – ou les collections ne sont 
enrichies que de façon irrégulière.  
En outre, les collections sont vulnérables 
aux changements opérés dans l’équipe 
dirigeante et à l’arrivée de personnalités 
moins engagées.

Malgré cela, la propension à la revente 
d’œuvres dans le cadre de collections 
d’entreprise est bien moins marquée 
que ce qu’il n’apparaît dans le cas de 
collections individuelles. Tandis que 
40% des collectionneurs individuels 
considèrent que la revente d’œuvre fait 
partie de la vie de la collection, 80% des 
entreprises n’ont jamais eu d’œuvres de 
leurs collections revendues. 

la loi MÉCÉNat, FavoraBle 
auX ColleCtioNS 
D’eNtrePriSe ?

La loi du 1er août 2003 relative au mécénat, 
aux associations et aux fondations 
comprend des mesures particulièrement 
incitatives pour les collections d’entreprise. 

D’un point de vue structurel, l’entreprise 
a la possibilité de créer une entité dédiée 
à la gestion de sa collection. Il existe 
désormais des formes allégées et adaptées 
comme les fondations d’entreprise, ou 
encore les fonds de dotation créés par 
la loi du 4 août 2008. Ces structures 
peuvent être directement éligibles à des 
opérations de mécénat, et permettre ainsi 
une réduction d’impôt égale à 60% du 
montant du don eff ectué.

Autre mesure d’intérêt majeur pour les 
collections artistiques : la possibilité 
de déduire le prix d’achat d’une œuvre 
originale d’un artiste vivant du résultat 
de l’exercice d’acquisition et des quatre 
années suivantes, par fractions égales , 
sous condition d’exposition dans un lieu 
accessible au public ou aux salariés, à 
l’exception de leurs bureaux. 
Ces incitations fi scales sont cependant 
toutes, en l’état actuel des textes, 
plafonnées à 0,5% du chiff re d’aff aires.

 

aNNe-SoPhie NarDoN
Avocate du cabinet Borghèse et associés
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des modèles d’acquisition différenciés
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Quand la collection 
sert l’entreprise 

Habiter les lieux Une entreprise n’est pas 
un musée. Pour ne pas accroître leur charge 
financière, peu de collections sont aisément 
accessibles. Plus de 60% des collections 
patrimoniales et 55% des collections 
artistiques ne sont ainsi pas visibles du 
grand public. C’est essentiellement le 
monde professionnel lié à l’entreprise qui 
en bénéficie. Les collections artistiques 
sont largement exposées au sein des 
locaux. Seules 8% d’entre elles ne sont pas 
présentées mais stockées contre 40% pour 
les collections patrimoniales. 
En cas d’exposition, la collection artistique 
envahit l’ensemble des espaces de 
l’entreprise : bureaux du top management 
(49,3%), espaces communs (80,8%)... 
Les bureaux des salariés sont aussi des 
destinations possibles. Les collections 
patrimoniales occupent pour leur part plutôt 
des espaces communs ou dédiés, sans 
doute en raison de la nature même de ces 
lieux, plus aptes à accueillir la présentation 
d’objets patrimoniaux qui requièrent souvent 
une scénographie plus importante.

Un outil au service de la communication 
66% des entreprises détenant des collections 
artistiques et 77% des entreprises dotées 

de collections patrimoniales communiquent 
en interne sur leur collection. Les positions 
s’inversent pour la communication externe 
avec 60% des entreprises ayant des 
collections artistiques et 45% patrimoniales.
Ce n’est pas sans raison. 70% des 
entreprises déclarent avoir bénéficié de 
retombées et ont obtenu au moins un 
article dans la presse, ou une émission 
de radio et de télévision. 

Les usages secondaires sont limités 
dans l’ensemble et sont surtout le fait 
d’entreprises détenant des collections 
patrimoniales. 25% d’entre elles se 
servent notamment de leur collection pour 
produire des séries limitées et 20% pour 
customiser des produits. Ces pourcentages 
ne s’établissent respectivement qu’à 8 
et 12% pour les collections artistiques, 
ce qui s’explique facilement par la nature 
respective des collections. 

Les retombées pour le monde 
de l’art et du patrimoine

Diffusion événementielle, prêts de pièces 
Les deux tiers des entreprises organisent 
des manifestations autour de leurs 
collections (conférences, expositions, 
projets spéciaux) et ce faisant participent 
au dynamisme culturel du territoire. 

La collection en actions

      omment la collection trouve-t-elle sa place dans l’entreprise ? Sans surprise, elle 
      donne une âme aux lieux investis et est largement mobilisée pour des actions de 
communication. Quelques démarches plus audacieuses sont à relever, et ont trait aux 
activités productives ou aux ressources humaines. Mais les bénéfices de la collection 
ne s’arrêtent pas au seuil de l’entreprise et les retombées potentielles pour le monde 
de l’art et du patrimoine peuvent être conséquentes. 

C



Mais surtout elles fournissent des ressources 
à différentes institutions. Quasiment 70% 
des entreprises détenant des collections 
patrimoniales prêtent de pièces à des 
organismes publics en France et 50% à l’étranger. 
Ces pourcentages sont respectivement de 41% 
et de 29% pour les collections artistiques.

Un intérêt pour les musées Ces entreprises 
contribuent également à la richesse culturelle 
par les dépôts et/ou don qu’elles effectuent 
auprès de musées. Les collections patrimoniales 
sont généreuses, 22,6% ont des pièces en dépôt 
et 16 % ont fait des dons d’objets à des musées. 
Ces pourcentages sont moitié moins élevés pour 
les collections artistiques.

Soutien aux artistes Si peu d’entreprises 
organisent des résidences, une proportion 
importante détenant des collections artistiques 
(57,4%) déclare avoir apporté un soutien matériel 
ou fi nancier à des artistes. Ce pourcentage 
logiquement moins important pour les collections 
patrimoniales demeure notable puisque 
26,7% d’entre elles déclarent avoir eu de tels 
engagements. En effet, les produits dérivés 
ou les projets architecturaux par exemple font 
souvent intervenir un artiste mis en valeur. 

ColleCtioNNer Pour 
iMPulSer Du ChaNGeMeNt 

et De l’iNNovatioN

On voit émerger une nouvelle génération 
d’entrepreneurs qui s’engagent dans la 
collection d’art contemporain de façon 
décomplexée. 

Ils n’attendent pas que la taille de leur 
collection (et de leur entreprise) soit 
importante pour la citer comme telle. 
Ils la structurent assez rapidement 
(Conseils, Médiation, Evénements), 
conscients d’un atout à la fois managérial, 
corporate et RSE. 

Pour eux, la collection d’entreprise est tout 
d’abord une formidable façon de créer de 
la transversalité entre les collaborateurs, 
d’impulser de l’innovation, de pousser les 
hommes à sortir de leur zone de confort, 
à être moins rétifs au changement, et à 
comprendre ou questionner leur époque.

Donner du sens aux métiers, faire grandir 
ses équipes, inspirer et respirer, sont des 
valeurs fondamentales pour les nouvelles 
générations. La collection d’entreprise 
d’aujourd’hui est bien vivante ! 

 

 

PaSCale Cayla
Fondatrice de l’Art en direct 

“

”
9

©
B

ru
no

 K
ho

ur
y

Artistique
Patrimoniale

Usages selon l’intégration des collections

0%	  

10%	  

20%	  

30%	  

40%	  

50%	  

60%	  

	  D
éc

or
a0

on
	  d

es
	  b

ur
ea

ux
	  	  

	  C
at

al
og

ue
s/

re
vu

es
	  

	  F
on

ds
	  p

ho
to

gr
ap

hi
qu

e	  

Ca
rt

es
	  d

e	  
vo

eu
x	  

	  P
ro

du
its

	  d
ér

iv
és

	  

	  C
ad

ea
ux

	  d
’e

nt
re

pr
is

e	  
	  

Communica0on	   Produc0on	  

Usages	  directs	   Usages	  indirects	  

Des usages selon l'intégration des collections 

Ar0s0que	  

Patrimoniale	  

D
éc

or
at

io
n 

de
s 

bu
re

au
x

C
at

al
og

ue
s/

re
vu

es

Fo
nd

s 
ph

ot
og

ra
ph

iq
ue

s

Communication Production

Usages directs Usages indirects

C
ar

te
s 

de
 v

œ
ux

Pr
od

ui
ts

 d
ér

iv
és

C
ad

ea
ux

d’
en

tr
ep

ris
e

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%



10

Des affi nités 
électives ? 

Des secteurs d’activité 
privilégiés

Quatre secteurs accueillent plus de 
collections : 1) luxe/beauté/mode, 
2) banque/fi nance, 3) immobilier et 
4) services aux entreprises. Les situations 
sont toutefois différentes selon la nature de 
la collection. Les collections patrimoniales, 
très représentées en luxe/beauté/mode 
(26%) ne sont pas pour autant absentes 
des autres secteurs. Fondées sur l’histoire 
des entreprises, elles en partagent par 
essence les valeurs et peuvent de ce fait se 
développer sans exclusive dans l’ensemble 
des fi rmes. 
Les collections artistiques sont en revanche 
liées à un nombre plus réduit de secteurs. 
Elles entrent plus naturellement en phase 
avec des entreprises tournées vers une 
clientèle aisée et/ou appartenant à un 
secteur créatif ou innovant. La collection 
participe alors de l’objet social de 
l’entreprise et le risque est moindre pour 
les dirigeants d’être taxés de mauvais 
gestionnaires. On retrouve ainsi logiquement 
les collections artistiques dans le secteur 
de la banque/fi nance/assurance (22%), 
de l’immobilier (16%) et dans les services 
créatifs aux entreprises (19%). Lorsqu’elles 
apparaissent dans des entreprises 
produisant dans des secteurs non innovants 
et liés à la grande consommation, leur 
présence s’explique plus que jamais par 
l’engagement de dirigeants passionnés.

Profi ls de collection

Les collections s’organisent autour de 
3 fi gures emblématiques.

La collection Psyché refl ète l’identité 
profonde de l’entreprise ou les valeurs 
qu’elle désire affi cher. Elle se présente selon 
les cas sous une forme incarnée ou désirée. 
Incarnée, elle est indissociable de l’identité 
de l’entreprise et est totalement dégagée 
de considérations «instrumentales», ne 
servant qu’à témoigner et à communiquer la 
richesse d’une histoire. Il existe une autre 
forme, la Psyché désirée où la collection est 
en partie instrumentalisée pour diffuser des 
valeurs auxquelles l’entreprise aspire à être 
associée.  

La collection Superqualifragilistic 
Qu’elle soit orientée produit ou ressources 
humaines, cette collection opère à la façon 
de Mary Poppins, pour réenchanter le monde 
et ajouter des caractéristiques réelles ou 
immatérielles aux biens et services 
proposés. Les étiquettes de vin reproduisant
des œuvres d’artistes fournissent une 
illustration d’un tel processus.

Artistique Patrimoniale

Répartitions des collections selon le secteur d’activité
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La collection peut également être mobilisée 
pour offrir une expérience singulière à la 
clientèle en boutique, et est alors souvent 
associée à un supplément de prix.

La collection Parangon est emblématique 
d’une rencontre idéale entre le monde 
de l’entreprise et celui de la collection. 
L’alliance est évidente, s’effectue de façon 
harmonieuse à tous les niveaux, sans que 
l’on ne puisse évoquer une quelconque 
instrumentalisation. Non seulement la 
collection participe à l’image, à la production 
et favorise les liens établis avec le personnel 
mais en retour l’entreprise fait preuve d’un 
réel engagement dans la vie artistique.

De nombreuses entreprises se trouvent 
en réalité dans des situations intermédiaires. 
Du fait de leur jeunesse, la plupart se situent 
entre la collection Psyché et Mary Poppins, 
et misent avant tout sur des retombées 
communicationnelles tout en cherchant 
à réenchanter quelque peu le monde 
des affaires.

L’Hôtel de la Vaupalière de la collection AXA : 
un bâtiment historique abritant une collection 
d’objets d’art, intégrée au siège social du groupe.
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38,5%
des collections sont détenues 

par des PME

45,6%
des collections artistiques sont 

composées de moins de 50 oeuvres 

45,2%
des collections patrimoniales 

ont plus de 3000 pièces 

70% 
des entreprises ayant une collection 

ont bénéficié de retombées médiatiques

16%
des entreprises ayant une collection 

patrimoniale déclarent avoir fait don(s) 
d’objet(s) à un musée

18%
des entreprises ayant une collection 
artistique déclarent avoir fait un don 

financier à un musée

Des chiffres clés
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Une solution souple et personnalisée, une 
équipe spécialisée et un service de conseil 
pour tous les moments importants de la 
vie de votre collection, AXA ART met tout en 
œuvre pour protéger votre collection de la 
façon la plus adaptée. 

Les collections d’entreprise, patrimoniales 
ou artistiques, sont très différentes les 
unes des autres et font face à des besoins 
spécifiques. AXA ART établit donc des 
contrats sur-mesure qui tiennent compte 
de la taille et de la nature de la collection. 
En effet, l’approche ne sera pas la même 
selon qu’il s’agisse d’une dizaine d’œuvres 
conservées dans les locaux de l’entreprise 
ou de plusieurs centaines de pièces 
exposées au public ; d’une collection de 
peintures anciennes, d’installations d’art 
contemporain ou d’anciennes machines-
outils appartenant au patrimoine de 
l’entreprise.

Les dommages accidentels sont la première 
cause de sinistre, notamment lors des 
déplacements des œuvres. Il est fréquent 
que les œuvres ne soient pas couvertes, 
ou seulement partiellement par l’assurance 
Dommages. En effet, la police Dommages 
est une Multirisques avec une franchise 

limitée à un certain montant, largement 
inférieur à la valeur des œuvres exposées. 
AXA ART propose donc une solution avec 
l’assurance Tous Risques sans franchise 
couvrant les dommages accidentels ainsi 
qu’une gestion personnalisée du sinistre.

L’enrichissement, la conservation, la 
prévention, la sécurité, le transport et 
l’exposition sont des problématiques clés 
pour la gestion des collections d’entreprise. 
Forts de leur double compétence à la 
fois en assurance et en histoire de l’art, 
les collaborateurs spécialisés peuvent 
y apporter directement une réponse 
approfondie ou orienter les personnes 
en charge de la collection vers des 
professionnels de confiance.

Coupe en cinabre laqué sinistrée. Dynastie Ming.
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      vec plus de 50 ans d’expérience et présent 
       dans 25 pays du monde, AXA ART est l’un des 
assureurs leader des collections d’entreprise.
a



Méthodologie

      ’étude de Nathalie Moureau, réalisée
      auprès d’entreprises françaises détenant 
des collections artistiques ou patrimoniales, 
s’est déroulée sur une période de 8 mois par 
le biais d’une enquête à questions fermées 
à laquelle 104 entreprises ont répondu 
de façon anonyme et de 24 entretiens 
qualitatifs avec divers initiateurs ou 
gestionnaires de collections. 

Entraient dans le champ de l’étude à la fois 
les collections détenues par des dirigeants 
et mises à la disposition de l’entreprise, 
les collections appartenant en propre 
à l’entreprise ou encore les collections 
détenues par des fondations ou par les 
fonds de dotation associés.

Le questionnaire, disponible en version 
numérique et pdf, a été diffusé par voie 
digitale grâce à divers réseaux. Les sociétés 
L’art en direct, Perles d’Histoire, les 
chambres de commerce, DRAC et divers 
autres relais dans le monde de l’art ont 

collaboré à la diffusion du questionnaire, 
de même que certains médias spécialisés. 
Finalement, 104 compagnies – dont 
l’anonymat a été préservé – ont répondu.  

Ce questionnaire, digital, était divisé en 
quatre parties et comprenait 51 questions. 
1ère partie : origine et contenu de la 
collection
2e partie : politique d’enrichissement 
et gestion de la collection
3e partie : valorisation, diffusion de la 
collection et liens entretenus avec le monde 
de l’art et du patrimoine
4e partie :  identifi cation socio-économique 
des entreprises répondantes

Cette enquête a été complétée par la 
conduite de 24 entretiens semi-directifs 
avec des responsables de collections de 
façon à donner chair aux dynamiques de la 
collection et à appréhender leur complexité.
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Nature des collections détenues 
par les entreprises répondantes
(questionnaire)

Secteur des entreprises répondantes
(questionnaire)

Agro-alimentaire

Industrie, énergie, 
transport

Banque, 
assurance, fi nance

Immobilier, 
construction, logement

Luxe, mode, 
beauté

Média, loisirs,
tourisme

Conseil, services 
aux entreprises

AutresPatrimoniale

Artistique

l
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