
    

 
A.P.A.I. 

Association pour la Promotion des Artistes Indépendants 
 

                           ART ET ENTREPRISE  

   Le mécénat artistique, les entreprises et l’art contemporain  
  

Nous souhaitons solliciter votre concours afin de vous faire participer à notre mission de 
mécénat pour l’art contemporain dans le cadre du Salon BUSINESS ART FAIR. 
 
Par votre action dans ce projet, vous contribuerez à aider les artistes et vous pourrez ainsi 
profiter de leurs créations au sein de votre société.  
 
Depuis 2001, les aides fiscales dans le mécénat artistique au bénéfice des entreprises sont très 
avantageuses. 

 
En tant que mécène du Salon BUSINESS ART, vous pouvez bénéficier d’une réduction 
d’impôt sur les bénéfices de 60% du don en numéraire ou en nature dans la limite de 0,5% de 
votre chiffre d’affaires annuel : l’excédent éventuel de ce versement étant reportable sur les 5 
exercices suivants. 

 
Le Salon BUSINESS ART a pris comme engagement de faire bénéficier les entreprises et les 
artistes de ces nombreuses aides fiscales très avantageuses.  
 
Notre équipe peut en outre vous apporter une expertise dans les domaines suivants : 

 
- Achat et location d’œuvres d’art  
- Défiscalisation lié au mécénat d’art  
- Sélection d’artistes représentant l’image et la notoriété de votre entreprise 
- Création de cadeaux d’entreprise et trophées-concours sous forme d’œuvres d’art à 

destination de vos collaborateurs 
 
De très nombreuses entreprises ont déjà bénéficié de notre savoir-faire. 
 
La précédente édition du Salon BUSINESS ART cette année a d’ailleurs réuni plus d’une 
centaine d’artistes dont 60% étaient sponsorisés par des entreprises. 
  
La valeur et la notoriété de cet emplacement n’est plus à démontrer.  
 
  une soirée spéciale à destination des entreprises pour laquelle vous êtes dorénavant et 
cordialement invités.  
 
Votre présence contribuera à justifier au public et aux artistes l’importance du mécénat.  
 
Seront présents à cette occasion des peintres, sculpteurs, photographes, designers ainsi que des 
galeries d’art, français et étrangers reflétant la diversité et la richesse de l’art contemporain 
d’aujourd’hui.  
 
 
 
 
 



 
 
 
Toute l’équipe du Salon BUSINESS ART aura plaisir à vous guider dans le choix de vos 
préférences artistiques et n’hésitera pas à vous conseiller dans le domaine de la défiscalisation 
lié au mécénat d’art.  

 
Nous souhaitons vivement vous rencontrer afin d’envisager ensemble la mise en œuvre 
d’actions concrètes en faveur de l’art et des artistes qui y concourent au quotidien.  
 
Vous, chefs d’entreprise, avez un rôle à défendre ; une entreprise défendant l’art est 
indiscutablement une entreprise citoyenne, s’inscrivant dans un projet d’ensemble et 
contribuant au développement d’une société harmonieuse ainsi que d’une vision d’un monde 
plus humaniste et respectueux de nos identités culturelles. 
 
 
 

Loi Aillagon : Que retenir des 10 ans du «dispositif mécénat 
 

La loi n°2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations dite « Loi 
Aillagon » a institué un dispositif fiscal pour développer en France le mécénat des entreprises et des 

particuliers dont les caractéristiques (dispositif de droit commun) sont les suivantes : 
 

• en faveur des entreprises (Art. 238 bis, CGI) : réduction 
d’impôt sur les bénéfices égale à 60% du montant du don 

(en numéraire ou en nature) à un organisme ou une oeuvre 
d’intérêt général dans la limite de versements annuels de 

0,5% du chiffre d’affaires de l’entreprise. En cas d’excédent de 
versement, l’entreprise dispose de cinq exercices pour utiliser 

sa réduction d’impôt. 
 

• en faveur des particuliers (Art. 200, CGI) : réduction 
d’impôt sur le revenu au taux de 66% du montant du don à un 

organisme ou une oeuvre d’intérêt général dans la limite de 
20% du revenu imposable du donateur, avec report possible 

sur cinq ans en cas d’excédent de versement. 
 
 
 
 
 

Pourquoi le mécénat ? 
Au-delà de l’intérêt personnel, il faut envisager le mécénat culturel comme un partenariat où chacun 
est gagnant mais également une stratégie clef pour votre entreprise. En effet cet outil que représente 
le mécénat est un moyen idéal pour communiquer autrement  tant en externe, vis-à-vis de vos clients, 
de vos partenaires … qu’en interne, auprès du personnel de votre entreprise.  C’est aussi bien une 
façon d’affirmer vos valeurs et de mettre vos compétences au service de l’intérêt général que de 
soutenir le développement culturel local et donc de participer à la fois à l’attractivité de votre territoire 
et lutter contre l’oubli. 
 

En quoi consiste exactement le mécénat en général ? 
Il s’agit d’un acte simple à la portée de tous et qui peut apporter beaucoup à votre entreprise. Le don 
peut être numéraire, en compétences, en nature ou en technologie au profit d’organismes et 
d’oeuvres d’intérêt général comme la sauvegarde, l’enrichissement et la valorisation. Par ce mécénat 
vous pouvez soutenir les artistes peintres, photographes ainsi que  les sculpteurs… le soutien à la 
création contemporaine par l’acquisition d’œuvres originales d’artistes vivants. 
 
 
 
 
 
 



Quels avantages peu-on en tirer ? 
Le mécénat est un moyen idéal pour communiquer à la fois en externe et en interne. En externe, une 
nouvelle possibilité vous ait donné pour communiquer autrement vis-à-vis de vos clients, de vos 
partenaires ou encore du grand public. Il en est de même en interne auprès du personnel de votre 
entreprise.  
Grâce au mécénat vous vous différenciez de vos concurrents pour affirmer vos valeurs et de mettre 
vos compétences au service de l’intérêt général. Mais cela reste avant tout une façon de soutenir le 
développement culturel local, de participer à l’attractivité de votre territoire et de lutter contre l’oubli 
culturel. 
 

Qui sont les destinataires  ? 
Le destinataire de ce genre d’action ne se limite pas une entreprise ou encore à une fondation. En effet, l’Etat et 
ses établissements publics, les collectivités locales, les fondations ou associations reconnues d’utilité publique, 
les organismes d’intérêt général (en particulier les associations dont la gestion est désintéressée, l’activité non 
lucrative et ne profite tant pas à un cercle restreint de personnes) les organismes du spectacle vivant pour leurs 
activités de diffusion (à l’exclusion des organismes constitués en sociétés), certains établissements 
d’enseignement publics ou privés agréés y ont droit. 

Quels sont les avantages fiscaux d’un tel acte ? 
Grâce à la loi du 1er août 2003, relative au mécénat, aux associations et aux fondations, un dispositif 
fiscal dit « très incitatif » a vu le jour. Ce dernier consiste à une réduction de votre impôt sur les 
sociétés de 60% du montant des dons aux oeuvres et organismes d’intérêt général, dans la limite d’un 
plafond de 0,5% de votre chiffre d’affaires H.T. (avec la possibilité de reporter l’excédent sur les cinq 
exercices suivants en cas de dépassement de ce seuil). Des contreparties en communication et 
relations publiques pour votre entreprise plafonnées à hauteur de 25% du montant du don sont 
également possibles. Il s’agit par exemple de billets pour les spectacles, de visites privées, de mise à 
disposition d’espaces de réception, de l’insertion de votre logo sur un catalogue d’exposition... Vous 
pouvez avoir droit à une réduction d’impôt de 90% du montant du don pour l’acquisition d’un «trésor 
national» ou d’une «oeuvre d’intérêt patrimonial majeur» au profit d’une collection publique, ou de 
40% si l’oeuvre est acquise par l’entreprise pour son propre compte, ou encore des avantages fiscaux 
pour l’achat d’oeuvres originales d’artistes vivants exposées dans un lieu accessible au public, aux 
clients, aux salariés (à l’exception des bureaux de votre entreprise) ou pour l’achat d’instruments de 
musique destinés à être prêtés à des artistes professionnels ou à des étudiants de haut niveau. 
 
60% de réduction fiscale et 25% de contreparties soit un avantage global de 85% du montant du don 
pour l’entreprise mécène ! 
 

Comment faire pour devenir mécène ? 
Il faut dans un premier temps que vous choisissez votre projet culturel avec soin. Il doit s’agir d’ un 
projet qui corresponde à votre entreprise ou à vos envies et dont vous pourrez tirer le maximum de 
satisfaction ou de retours positifs. 
 
Dans un second temps vous devez vérifier que l’organisme proposant le mécénat soit en mesure de 
vous fournir la garantie de son éligibilité au mécénat fiscal. 
 
Ce n’est qu’ensuite que vous établirez une convention de mécénat entre votre entreprise et 
l’organisme bénéficiaire. Elle permettra de fixer les engagements de chacun ainsi que les 
contreparties dont vous pourrez bénéficier. Il vous faudra demander cet l’organisme un reçu fiscal de 
don aux œuvres que vous joindrez à votre déclaration fiscale. 
 
 
 
 
Le mécénat vous intéresse, les artistes (sculpteurs, photographes et peintres) ne 

demandent qu’à entrer en contact avec vous. Vous pouvez nous joindre directement en 

nous renvoyant la fiche contact BUSINESS ART MECENAT. N’hésitez pas à nous 

contacter. 

 
 
 
 



 
 

  Fiche contact 
  Entreprise. 

 
Nom de l’entreprise : ……………………………………………………………………………………    
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………… 
 
Code postal : …………………………………………...  Ville : ……………………………………….. 
 
Téléphone : ……………………………………………..………………………………………………..  
 
Mail contact: ……………………………………………  Site Internet : ………………………………. 
 
Personne à contacter au sein de l’entreprise. 
 
Nom de la personne : ……………………………………………………………………………………. 
 
Poste occupé au sein de l’entreprise : …………………………………………………………………… 
 
Mail contact: ……………………………………………………………………………………………..   
 

Téléphone ……………………………..   Portable : …………………………………... 
 
 

       Parrainez un artiste 
      

                                                         QUESTIONNAIRE 
  
 
Nom : ……………………………………………..    Prénom :....................……………………….  
 
Nom d’Artiste :…………………………………………….. 
 
Adresse : ….………………………………..................…..………………………………………………  
 
Code postal : …………….................. . Ville : ..........................................  .  P…………………………  
 
Mail : …I…I…I…I…I…I…I…I…I…I…I…I…I…I…I…I…I…I…I…I…I…I…I…I …I…I…I…I…I…I…I…I…I  
 
Site Internet : www . …I…I…I…I…I…I…I…I…I…I…I…I…I… I…I…I... I…I…I…I…I…I…I…I…I…I…I…  
 
Téléphone : I…I…I…I…I…I…I…I…I…I…I…I…I  Portable: I…I…I…I…I…I…I…I…I…I…I…I…I… 
I…I…  
 
Maison des artistes, affiliation n° : ……………………….  .Code Siret n° :………………………………… 
 
Autres statuts :…………………………  
 
   
VEUILLEZ JOINDRE AU PRESENT QUESTIONNAIRE : 
  
- une note expliquant en quelques lignes les difficultés que vous rencontrez 
- toutes pièces ou éléments justifiant de ces difficultés 
- un dossier artistique   et d’une note biographique  

 
 
 
 
 



 
 
 
Nous comptons vivement sur votre participation en tant que société mécène d’art et restons 
d’ores et déjà à votre entière disposition. 

 
Dans l’attente de votre réponse et contribution morale ou financière, nous vous prions, 
Madame, Monsieur, de croire en l’expression de nos salutations les plus distinguées. 

 
 
                                                                                   Georges LEVY 
 

Directeur et Organisateur du Salon BUSINESSART 
et du magazine La Gazette Des Arts 
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