
d’art

Les 4 profils des collectionneurs d’art

• Motivé par l’amour de l’art, il 
achète en fonction de ses coups de 
cœur.

• Stimulé par le plaisir visuel, il aime 
s’entourer d’art et posséder de 
beaux objets.

• Aime être conseillé pour ses 
achats.

• N’est pas attaché à la valeur 
d’un artiste ou un style d’œuvre en 
particulier.

•    Intéressé par la valeur économique 
de l’œuvre, il choisit les artistes les 
plus cotés. 

• Entrevoit sa collection comme 
un moyen de diversification de son 
patrimoine.

• Peu regardant sur l’esthétisme ou 
l’émotion, il a besoin des conseils de 
consultants en art.

• Posséder des œuvres d’art est 
une marque de réussite sociale.

• Véritablement passionné par l’art, 
grand connaisseur et engagé.

• Fréquente régulièrement les 
galeries, musées, salons et ventes 
aux enchères.

• Consacre tout son temps libre 
à sa collection et son budget à 
l’acquisition d’œuvres.

• S’intéresse à toutes formes d’art, 
jusqu’aux moins conventionnelles.

• Se soucie des œuvres achetées, 
il est engagé auprès des artistes 
émergents.

• Soutient matériellement les artistes 
et contribue à la construction de la 
valeur artistique.

• Susceptible de faire don d’une 
partie de sa collection à une grande 
institution ou d’ouvrir la sienne.

• Aime passer commande à l’artiste 
et lui acheter directement.

Hiscox est l’assureur de référence des plus grandes galeries, musées, 
collectionneurs français et européens. Hiscox offre des couvertures 
adaptées aussi bien aux besoins des professionnels de l’art qu’à la clientèle 
privée, grâce à une expérience unique concernant les problématiques liées 
aux œuvres d’art et aux patrimoines d’exception. 

www.hiscox.fr/art & www.instagram.com/Hiscox_fr

L’hédoniste

L’investisseur

Le professionnel

L’altruiste

Des collectionneurs qui plébiscitent 
de plus en plus l’art en ligne

Les ventes d’art en ligne représentent environ 
2,91 milliards d’euros.

le profil des
collectionneurs

Quel est &

Elles pourraient atteindre 8,53 milliards 
d’euros d’ici 2020.

49% des collectionneurs ont déjà acheté 
une œuvre d’art en ligne sans l’avoir vue en vrai.

92% d’entre eux pensent acheter la même quantité ou davantage 
d’œuvres d’art en ligne au cours des 12 prochains mois.

Mais seulement 28% des galeries offrent la possibilité 
à leurs clients d’acheter et de payer directement en ligne.

Le collectionneur d’art est diplômé, senior, francilien.
73% des collectionneurs sont des hommes. 

Les premières acquisitions se font en moyenne entre 20 et 30 ans.
Une collection sur cinq compte plus de 200 pièces.

Fortunés, érudits, influenceurs… 
Ces profils forment un écosystème essentiel au fonctionnement du marché. 
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