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Oeuvres d'art : ces experts qui vous aident à vendre et à acheter
sur internet

Vous cherchez à céder un vieux bronze de famille ou à vous offrir une lithographie à prix
raisonnable ? Expertissim .com, plateforme d’échange sur internet, réunit de plus en plus de
passionnés d’art.
Fondé il y a cinq ans, le site rassemble actuellement pas moins 3.000 objets de collection en
catalogue (estimés entre 300 et 15.000 euros) et près 5.000 transactions ont été réalisées l’an
passé par son intermédiaire. Des résultats prometteurs qui ont permis à la start-up d’engranger
un chiffre d’affaires de 5 millions d’euros en 2012.
Pour les particuliers, l’avantage du service est double : il permet d’une part aux vendeurs de
céder leurs objets facilement et à moindre coût. Les frais ne dépassent pas 10%, soit la moitié
que ceux prélevés lors d’une vente aux enchères ! De leur côté, les acheteurs ont la garantie
que leurs biens ont été expertisés, chaque bien étant soigneusement passés aux peigne fin par
les 44 professionnels indépendants (commissaires priseurs…) mandatés par le site, avant d’être
proposés à la vente.
Coté vendeur : un service clef en main
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Si vous êtes vendeur, commencez par adresser une photo et un descriptif de votre objet.
Lorsque l’un des experts d’ Expertissim .com le juge intéressant, une expertise est réalisée
de visu dans les locaux parisiens du site. Si vous envisagez de vendre plus de dix objets,
l’entreprise déléguera chez vous un expert qui fournira directement une estimation. Ces
démarches sont totalement gratuites, hors frais de déplacement ou demande d’expertise écrite
de votre part (pour servir de preuve à une assurance par exemple si vous hésitez à vendre
aujourd’hui).
Une fois l’objet examiné et accepté, un prix de mise en vente est proposé. Si vous acceptez, il
ne vous reste plus qu’à signer le mandat de vente et de livrer votre ou vos objets à Expertissim
.com, qui les conserve jusqu’à leur cession.
Le site fonctionne ensuite sur le modèle des enchères inversé. Le prix de départ correspond
à l’estimation haute de l’expert, mais si l’objet n’a pas trouvé preneur la semaine suivante à
minuit, son prix baisse, et ainsi de suite chaque semaine, jusqu’à atteindre la fourchette basse
d’estimation deux mois plus tard. « Au-delà de ce délai, le vendeur peut baisser le prix en
dessous de l’estimation, venir récupérer l’objet ou le laisser en fond de catalogue, la plupart des
objets trouvent preneur au bout d’un an », confie Gauthier de Vanssay.
Dès que l’objet est vendu, le site récupère le montant de la transaction directement (car le
paiement se fait en ligne), et vous règle en 30 jours maximum. Les frais ponctionnés sont
compris entre 5% par objet vendu en dessus de 600 euros et 10% si la vente s’est conclue à
moins de 600 euros.
Coté acheteur : une garantie totale
Bijoux, Bronzes, montres anciennes, livres, timbres… grâce à Expertissim , les acheteurs ont
la garantie d’acheter un objet dont l’état a été vérifié et la provenance certifiée par un expert.
Expertissim offre même une garantie de l’expert, qui permet, durant 10 ans, de se retourner
contre le professionnel en cas de contrefaçon ou expertise erronée du prix de l’objet.
A noter : si vous le souhaitez, vous pouvez examiner tous les biens à vendre en vous rendant
dans le show room parisien d’ Expertissim .com (uniquement sur rendez-vous). Une fois
l’achat réalisé, il vous est aussi possible de venir chercher votre acquisition dans les locaux
parisiens de l’entreprise. Auquel cas, le site vous livre dans les 48 heures. Comptez 20 euros en
moyenne pour l’acheminement.
Dans tous les cas, « Les frais d’achat sont les mêmes que ceux des salles des ventes, c’est-àdire 25% du prix d’achat,», précise Gauthier de Vanssay.
Marie Pellefigue

EXPERTISSIM / 11376604

copyright © 2013, Argus de la presse Tous droits réservés

