
Vous réfléchissez à l’opportunité de 
diversifier votre patrimoine, 
de réaliser un «placement-
plaisir», autre que 
purement financier ou 
immobilier.

Une œuvre proposée sur le 
marché vous intéresse mais 

vous souhaitez être sûr 
de son authenticité, de 

la provenance et de 
l’adéquation du prix 

avec le marché.

Vous souhaitez débuter 
une collection, mais vous 
manquez de temps et avez 
besoin d’un œil expert pour 
vous signaler les opportunités 
partout dans le monde.

CONSEIL À L’ACQUISITION

Bien définir son budget 
Bien identifier un thème de collection
Bien accéder à l’intégralité de l’offre 
Bien juger des qualités des propositions

Bien connaître les éventuels frais annexes 
Bien conclure une transaction au prix juste 
Bien saisir les enjeux intellectuels de l’œuvre
Bien être informé des éventuelles variations de cote. 
 

QUIRINAL met 
son savoir-faire, 
son expérience 

et sa rigueur 
au service de vos 

acquisitions.

Vous souhaitez préparer 
votre succession et 

envisagez transmettre des 
œuvres d’art à vos héritiers.

Une acquisition d’œuvre d’art à vocation patrimoniale doit obéir à plusieurs critères :

Contactez-nous pour toute demande de renseignements complémentaires.

QUIRINAL
39, rue La Bruyère

75009 Paris
www.quirinal.fr - contact@quirinal.fr
+33(0)1.40.36.00.29 +33(0)6.08.17.28.49



Nos valeurs :

Notre méthode en 4 étapes :

1. STRATÉGIE PERSONNELLE D’ACQUISITION
Nous définissons avec vous une stratégie personnelle d’acquisition qui tient compte de vos goûts, 

de votre personnalité, de votre situation patrimoniale et des tendances du marché.

2. RECHERCHE MULTI-
CANAUX & ALERTE

Sur la base de cette stratégie, nous 
recherchons des œuvres corres-
pondantes sur les marchés ouverts 
(ventes aux enchères et galeries) 
et les marchés cachés (réseaux 
de courtiers, collections privées). 
Nous vous alertons à chaque ré-
sultat et nous vous adressons une 
étude de marché doublée de notre 
opinion sur l’œuvre.

SUR-MESURE
Quirinal est soucieux de définir une politique d’achat 
d’œuvre d’art qui épouse parfaitement vos goûts et votre 
personnalité. Nous sommes à votre écoute tout au long de 
notre relation pour bâtir une stratégie qui sera strictement 
personnelle et unique, qui s’insèrera dans votre ingénierie 
patrimoniale globale. Le document qui fonde votre 
Stratégie Personnelle d’Acquisition est systématiquement 
accompagné d’exemples illustrés, chiffrés, et de statistiques 
de marché pour vous orienter en toute impartialité.

LISIBILITÉ
Au cours de nos processus d’acquisition ou de cession, 
une communication claire et permanente est installée 
entre Quirinal et vous-même : à chaque étape correspond 
un document récapitulatif qui fait le point sur l’état 
d’avancement de votre dossier et aussi de votre facturation.

INDÉPENDANCE
Parce que Quirinal est exclusivement rémunéré par ses 
clients, nos conseils ne tendent qu’à un double objectif : 
votre satisfaction et la défense de vos intérêts. Quirinal est 
parfaitement indépendant de tous les autres intermédiaires 
du marché et met ainsi tout en œuvre pour vous faire 
réaliser les meilleures opportunités, au service de votre 
patrimoine. Nous négocions sur tout, pour vous : les prix 
de ventes comme les frais annexes, et n’hésitons pas à 
mettre en saine concurrence des prestataires (transport, 
restauration, encadrement) pour vous procurer le meilleur 
service.

TRANSPARENCE
Lorsque nous vous signalons une œuvre correspondante 
à votre Stratégie Personnelle d’Acquisition, nous vous 

présentons systématiquement le circuit de vente de façon 
claire et précise, que l’œuvre soit présentée par une galerie, 
qu’elle soit incluse dans une vente aux enchères ou proposée 
par un courtier ou un collectionneur. Nous vous proposons 
toujours de rencontrer de façon directe le vendeur ou 
l’intermédiaire, et nous vous accompagnons pour aller 
inspecter l’œuvre de visu.
Aucune opacité n’est donc à craindre sur la provenance 
des œuvres, le montant des transactions ou la chaîne des 
intermédiaires.

EXPÉRIENCE
Nos années de pratique au contact des professionnels 
et des collectionneurs nous permettent d’accéder à des 
œuvres réservées aux marchés cachés (ventes de gré à gré 
entre courtiers, ventes privées de commissaires-priseurs, 
œuvres provenant directement de collections privées). Notre 
expérience en matière d’achat d’œuvres d’art nous a permis 
d’élaborer une méthode de sélection unique, fondée sur 
cinquante critères de qualité, destinée à définir la résistance 
de l’œuvre à des changements de cote. Notre connaissance 
des coulisses du marché et notre proximité avec les 
influenceurs nous permettent d’obtenir des informations 
utiles à des négociations ou à des prévisions de fluctuations 
de cote. 

CONFIDENTIALITÉ
Quirinal est garant de la stricte confidentialité de vos 
informations personnelles concernant les opérations en 
cours.Nous pouvons agir, sur votre demande, en préservant 
votre identité dans une transaction. Nous ne divulguons ni 
votre identité, ni aucun détail sur notre mission auprès de 
vous.  

3. AIDE À L’ACQUISITION
Lorsque vous avez sélectionné une œuvre, 
nous vous soumettons un plan d’acquisi-
tion avec notre conseil sur le juste prix à 
débourser et nous vous informons sur 
les éventuels frais satellites (restauration, 
encadrement, assurances, logistique, dé-
douanement, etc) ainsi que sur les éven-
tuelles démarches administratives. Dans 
un souci de parfaite transparence, nous 
vous proposons de vous mettre en rela-
tion directe avec le vendeur.

4. DOSSIER D’HISTOIRE DE 
L’ART ET APRÈS-VENTE

À la réception de votre œuvre, 
nous vous remettons un dossier 
récapitulatif, contenant toutes les 
informations d’histoire de l’art 
concernant votre œuvre, ainsi que les 
données concernant son marché. Nous 
assurons, en après-vente, un service de 
veille de marché vous informant des 
œuvres voisines qui sont proposées 
sur le marché international.


