LE MÉCÉNAT D’ART EN ENTREPRISE
Un investissement qui valorise l’actif de l’entreprise, un moyen de se différencier et de valoriser son image vis à vis de ses clients, partenaires et salariés.
Grâce au dispositif légal de la loi sur le Mécénat d’Art, les entreprises et cabinets de professions libérales soumis à l’I.S peuvent profiter de plusieurs
avantages.

Tarifs

Le Mécénat d’Art permet de bénéficier d’avantages fiscaux, avec pour obligation d’exposer des œuvres d’artistes vivants aux yeux du public pendant 5 ans dans
ses locaux et à titre gratuit. La déduction fiscale de la base imposable de l’entreprise ne peut excéder le plafond de 0,5% du CA annuel.
Autres intérêts : promouvoir son image, accroître sa notoriété et son attractivité, fidéliser ses clients et ses salariés en renforçant le sentiment d’appartenance et
l’apport de bien-être sur le lieu de travail.
Qui est concerné ?
Toutes les entreprises relevant du
régime des B.I.C, soumises à l’I.R
ou à l’I.S, ainsi que tous les
cabinets de profession libérale
soumis à l’I.S.
Mise en pratique :
Se reporter à l’article 238 bis AB
du CGI sur le Mécénat d’Art et
consulter son expert-comptable
et/ou sa Direction Financière.
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