CONSEIL À LA CESSION

Vous souhaitez vous séparer d’une
œuvre d’art mais vous hésitez
sur le meilleur canal de
vente.

Vous n’avez pas le temps
de veiller aux moindres
détails d’une cession et
souhaitez être assuré que
toutes les actions possibles
sont entreprises pour le succès de
la vente.

Une offre d’achat vous a été soumise
mais vous souhaitez un avis
impartial sur la valeur de
votre œuvre.

Vous envisagez la
réorganisation de votre
collection et souhaitez
identifier les œuvres dont la
cote a bien évolué.

Pour la cession d’œuvres d’art, Quirinal privilégie la vente aux enchères
et la vente de gré à gré.
Nous accompagnons les clients dans toutes les étapes
nécessaires pour bien vendre leurs œuvres :
Bien savoir ce que l’on vend
Bien connaitre les données du marché
Bien choisir son intermédiaire ou son marché-cible
Bien construire son contrat de vente
Bien vérifier l’exécution du contrat

QUIRINAL
apporte,
à chaque étape,
le concours de son
savoir-faire et de son
expérience.

Contactez-nous pour toute demande de renseignement complémentaire.

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

Notre méthode en 3 étapes :

1. EXAMEN DE L’OEUVRE

Nous examinons votre œuvre et
vous adressons un rapport de préexpertise, précisant la nature de
l’œuvre, son estimation, les derniers résultats de ventes précédemment enregistrés, ainsi qu’une
liste des différents intervenants du
marché de l’art qui sont spécialisés sur le segment de votre œuvre
(galeristes, maisons de ventes spécialisés, courtiers, collectionneurs,
musées, fondations, etc.).

2. APPELS D’OFFRES

Nous organisons des appels
d’offres parmi les maisons de
ventes, les galeristes et les collectionneurs, et vous adressons nos
recommandations, afin que vous
puissiez arbitrer entre une vente
de gré à gré ou une vente aux enchères.

3. NÉGOCIATIONS

En cas de ventes aux enchères,
nous
négocions
pour
vous
un contrat à des conditions
préférentielles (frais de ventes,
plan communication, contenu du
catalogue, événementiel, etc.) et
nous surveillons rigoureusement
l’exécution du contrat.
En cas de vente de gré à gré, nous
mettons à votre service notre
réseau de collectionneurs et de
professionnels afin de recueillir les
offres les plus avantageuses.

Nos engagements :
La réussite d’une vente aux enchères repose sur la combinaison de plusieurs facteurs, que nous maîtrisons pour vous :
s ,A MAISON DE VENTES SÏLECTIONNÏE DOIT PARFAITEMENT
connaître le marché de l’œuvre en question :
nous sondons ses résultats passés pour la spécialité
concernée, nous auditons son fichier de clients
potentiels, nous jaugeons sa motivation en la mettant en
concurrence avec ses consœurs.
s ,E VENDEUR DOIT JOUIR DE FRAIS DE VENTE NÏGOCIÏS 
nous les négocions au plus juste pour la défense de vos
intérêts.
s ,E CATALOGUE DOIT VALORISER LUVRE ET INSPIRER LÏLAN
des collectionneurs : nous vérifions l’exactitude, la
richesse et l’exhaustivité de la fiche du catalogue.
s La maison de ventes doit habilement communiquer
sur les divers médias spécialisés pour assurer à l’œuvre
une visibilité optimale auprès des enchérisseurs

potentiels : nous figeons par contrat l’engagement de la
maison de vente pour un plan de communication dédié
(publicité dans la presse, sur internet, etc.), ainsi que la
tenue d’évènements culturels liés à la vente (conférences
d’experts, visites privées pour les grands clients, etc.)
s Une bataille entre plusieurs enchérisseurs
enthousiastes participe à l’envolée des prix :
Quirinal concourt au succès de la vente en contactant
des potentiels acquéreurs et peut, à titre exceptionnel,
partager son fichier de clients acquéreurs avec la maison
de ventes.
Quirinal est aussi votre associé pour négocier une
vente de gré à gré dans les meilleures conditions :
discrétion,
délais
courts,
professionnalisme,
transparence.

