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Solutions

Investir dans l’art est logique lorsqu’on désire avoir une allocation 
d’actifs diversifiée.
« De tous les investissements, l’art est celui qui apporte le plus de 
satisfaction. Les investisseurs sont motivés à l’origine par leurs 
passions mais une immobilisation sur le long terme au travers des 
œuvres d’art permet souvent un bon retour sur investissement », 
explique Giovanni Gasparini, Art Management & Consulting Advisor 
auprès du groupe Altiqa. 
Fort de plus de 10 ans aux services des principaux acteurs britan-
niques du marché de l’art, Giovanni Gasparini est aujourd’hui char-
gé de l’accompagnement des familles et des investisseurs dans la 
valorisation, la préservation et la gestion de leurs collections d’art, 
au sein du cabinet de conseil présent à Lugano et Monaco. 
Néanmoins, il déconseille fortement ce type investissement à ceux 
qui recherchent un bonus à court terme : « C’est un marché pour les 
coureurs de marathon, pas pour les coureurs de 100 mètres... », 
rappelle-t-il. Avant de décrire d’autres avantages liés à cette valeur 
refuge : « Ceux qui gèrent des portefeuilles complexes trouvent dans 
leurs objets de collection les caractéristiques typiques des actifs 
physiques : ils sont mobiles et liquides. » 

Une question de goût mais pas uniquement
Comment gérer un tel investissement ? « Le goût et les besoins des 
collectionneurs changent avec le temps, l’âge et les étapes de la vie. 
Les meilleures collections sont celles qui s’adaptent à cette évolu-
tion naturelle », indique le consultant.
Selon Giovanni Gasparini, l’investissement dans l’art n’est pas 
forcément lié aux lois du marché, surtout en période de crise et il re-
présente souvent un secteur refuge pour des investisseurs patients.
Pour les mois à venir, l’expert prône un optimisme prudent. « Le 
marché redémarrera assez rapidement à partir de septembre/oc-
tobre. Il est toujours basé sur les “trois D”: Décès, Dette et Divorce, 
facteurs qui, je le crains, ont été amplifiés durant cette crise. »
Par contre, il est difficile de savoir quel segment du marché privi-
légier. « Tout secteur présente des opportunités à condition de le 
connaître mieux que quiconque. La fourchette de prix où le potentiel 
de développement futur est le plus élevé demeure le segment entre 
deux cent cinquante mille et cinq millions de dollars. » D’où l’intérêt 
d’une expertise solide en amont pour individualiser et acheter mais 
également pour promouvoir et vendre selon que le conseil s’adresse 
à un collectionneur acheteur ou vendeur.

« Allouer 5 à 10% par million à l’art »
Aujourd’hui, nombreux sont ceux qui souhaitent investir dans des 
œuvres d’art. 
La cible ? « Les marchés de l’art attirent aujourd’hui encore les 
enfants et petits-enfants de ceux qui ont fait le marché au siècle 
dernier mais également une nouvelle vague d’entrepreneurs ayant 

réussi et souhaitant donner libre court à leur passion ou afficher leur 
réussite », souligne Giovanni Gasparini qui pense à une clientèle 
essentiellement américaine et européenne dans le premier cas, et 
russe et asiatique dans le second.
Reste que pour un amateur d’art, le ticket d’entrée n’est pas for-
cément hors de prix : « Vous pouvez acheter des œuvres de jeunes 
artistes prometteurs ou des multiples de «signatures » déjà connues 
pour quelques milliers d’euros », rassure Giovanni Gasparini. De 
quoi rêver à ces histoires d’artistes inconnus de leur temps, qui ont 
vendu des toiles à leurs amis pour quelques sous, les rendant pro-
priétaires d’une œuvre inestimable plusieurs décennies après leur 
mort… Aux plus fortunés, l’expert en art conseille une enveloppe 
dédiée plus importante : « D’un point de vue patrimonial, allouer 5 à 
10% par million à l’art devrait commencer à donner une satisfaction 
sociale et émotionnelle immédiate, et des retours sur investisse-
ments solides à long terme. »

« L’art, ou comment mêler passion  
et investissement »

par Milena Radoman

Pour Giovanni Gasparini, Art Management & Consulting Advisor auprès du groupe 
Altiqa, miser sur l’art est un excellent moyen de mêler passion et investissement.

La Corniche near Monaco, Claude Monet, 1884
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Art: Investing in Passion

If you want a diverse portfolio of assets, it makes 
sense to invest in art. “Out of all investments, 
art is the one that brings the most satisfaction. 
Investors are first of all motivated by their 
desire and, by holding onto a work long-
term, a good return can often be obtained,” 
explains Giovanni Gasparini. With 10 years’ 
experience working for the principal auction 
houses, the expert now guides families and 
investors through the valuation, preservation 
and management of their art collections, 
working from Altiqa’s offices in Monaco and 
Lugano. However, he strongly advises against 
this type of investment for those looking for 
short-term gains: “This market is for marathon-
runners, not sprinters,” he warns, before 

mentioning further advantages of this type of 
safe investment: “People who have complex 
portfolios discover that their collections have 
the same characteristics as their other assets 
– they are mobile and liquid.”

Not Just A Question Of Taste
How does one manage such an investment? 
“Collectors’ tastes and needs change with 
time, age and people’s life stages. The 
best collections are those which fit in with 
the natural evolution,” points out Giovanni 
Gasparini, who says that investing in art does 
not necessarily have to be linked to market 
forces, particularly in times of crisis, and is 
often a safe sector for patient investors. He 
recommends, for the coming months, an 
approach of prudent optimism: “The market 
should recover quite quickly from September/
October and it is still based upon “The Three 
Ds”: death, debt and divorce, factors which, I 
fear, have been amplified during this crisis.” 
However, it is difficult to choose which segment 
of the market to go for: “Any sector presents 
opportunities, as long as you know it better 
than the rest. The price bracket presenting the 
most potential for the best future growth is still 
the $250,000 to $5 million range.” This is why 
a prior solid valuation is important before you 
buy, as well as to promote and sell, depending 

on whether you are buying or selling as a 
collector.

“Allocate five to 10% per million to art”
At the moment, there are many people wishing 
to invest in art: why is this? “The art world still 
attracts the children and grandchildren of 
those in the market last century; but now there 
is also a new wave of entrepreneurs who have 
made their fortunes and now wish to give 
free rein to their passions or display their 
success,” says Giovanni Gasparini, referring 
to an essentially American and European 
clientèle with the former and to Russian and 
Asian clients with the latter. Nonetheless, 
entry into the art market is not necessarily 
prohibitive price-wise: “You can buy multiple 
pieces by promising young artists or by 
already known figures for a few thousand 
euros,” says Giovanni Gasparini reassuringly, 
bringing to mind those stories where an artist, 
unknown during his lifetime, sells to friends 
for a song, making them all owners of works 
of inestimable value decades after his death. 
For the wealthiest among us, our expert 
recommends: “From a heritage point of view, 
aiming to allocate five to 10% per million to 
art should give you immediate social and 
emotional satisfaction, as well as solid returns 
on your investment in the long-term.”

Altiqa Group Art Management and Consulting Advisor, Giovanni Gasparini, 
believes that buying art is an excellent way to combine a good investment with 
your passion.


