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Edouard, Hadrien, nous
nous retrouvons pour la
deuxième édition du
Bourgogne Tribal Show,
que s’est-il passé en un
an ?
Hadrien Brissaud : Tout
d’abord, nous avons attendu avec impatience cette
deuxième édition ! Je me
souviens avoir dit à Julie
Arnoux et Olivier Auquier
dès la fin de la première
édition en mai dernier,
qu’ils pouvaient compter
sur nous en 2017. Il était
très important pour nous
d’arriver à construire un
partenariat sur le long
terme avec Gus Adler &
Filles sur le projet du
Bourgogne Tribal Show.
Edouard Bernard : En
une année, beaucoup de
changements se sont produits. En effet, depuis le
mois de mai 2016, nous
avons développé de nouveaux produits à destination des galeries afin d’offrir des solutions toujours
plus souples. Nous avons
également mis en place un
contrat pour les particuliers à des taux très compétitifs et ce dans le but de
rendre l’assurance des
œuvres d’art toujours plus
accessible. Enfin, changement important : en jan-

vier nous avons renommé
notre cabinet APPIA Art
& Assurance.
Avant de revenir sur ces
nouveaux produits,
pourquoi APPIA ?
E. B. : En décembre 2016,
Hadrien et moi-même
avons racheté l’ensemble
des parts de la société.
Changer de nom est l’occasion de marquer le coup,
de se différencier et de
co n s o l i d e r d ava n t age
notre indépendance, indispensable pour servir nos
clients.
H. B. : Le choix du nom s’est
fait assez naturellement.
La Via Appia est à l’origine
des grandes routes commerciales sécurisées de
l’époque moderne. De nos
jours, la voie perdure toujours, certains de ses tronçons ont été préservés et
modernisés. Sécurité, pérennité : des valeurs que
nous défendons en tant
que courtiers en assurances.
Vous parliez de
nouveaux produits. En
quelques mots pour nos
lecteurs, qu’ont-ils de
nouveau ?
H. B. : Tout d’abord, nous
avons rédigé de nouvelles
conditions générales simplifiées et plus courtes :
elles tiennent en onze
pages. Quant aux conditions particulières, elles

APPIA Art & Assurance

peuvent être modifiées à la
demande du client pour
avoir une police 100 % surmesure et adaptée à ses
besoins réels : l’assurance
n’a plus de limites ! Enfin,
les taux pratiqués sont ultra-compétitifs sur le marché, ce qui n’est jamais
pour décevoir nos clients.
E. B. : Par exemple, nous
pouvons couvrir sans aucun problème des objets
fragiles ou précieux, transportés par l’assuré dans
son propre véhicule ou
même sur son scooter.
Nous couvrons également
des objets fragiles en envoi
par messagerie postale
( t y p e Fe d e x ) e t b i e n
d’autres situations, souvent exclues des contrats
traditionnels.
Au-delà de l’assurance
stricto sensu, n’êtes-vous
pas sollicités pour
d’autres problématiques
par vos clients ?
H. B. : C’est en effet le cas
en permanence car notre
métier de courtier en assurances est avant tout un
métier de conseil qui ne
s’arrête pas à la simple
souscription d’un contrat.
Il y a une phase de conseil,
en amont de la souscription du contrat, pour comprendre les risques de
notre client – particulier,
professionnel ou musée –
et l’aider à dégager une

structure de risque à laquelle nous allons répondre. En assurant plus
d’une centaine de galeries,
nous avons de fait, une visibilité très large des
risques et des sinistres
possibles, en fonction de la
nature des objets, des
modes de transport ou des
lieux d’exposition. Sur
cette base, nous conseillons notre client pour couvrir ce qui est le plus risqué dans son activité.
E. B. : Notre conseil en
amont est bien évidemment lié aussi à la sécurisation des locaux qui est
devenue primordiale :
dans la plupart des cas,
elle permet d’éviter le sinistre et donc de diminuer
les primes d’assurance.
Nous pouvons conseiller et
recommander des intervenants pour réaliser ces
travaux de sécurisation. Il
y a aussi une phase de
conseil en aval, suite à un
sinistre, pour aider le
client à le déclarer et
prendre les bonnes mesures afin qu’il soit indemnisé dans les meilleurs délais par la compagnie. Il
nous arrive régulièrement
de suivre des sinistres qui
ne seraient pas couverts
s’ils n’étaient pas défendus
correctement auprès de la
compagnie. C’est aussi là
le cœur de notre métier.

Comment suivre le
marché et vos clients
avec autant d’acteurs
différents (particuliers
galeries, musées, etc.) ?
E. B. et H. B. : Nous sommes
présents sur les salons et
les foires, lors des vernissages, et suivons de très
près l’actualité artistique
sur le marché et dans les
musées, à travers une
veille quotidienne des tendances et des nouveautés.

Ainsi, nous nous assurons
d’être bien en phase avec
nos clients pour toujours
mieux les comprendre.
Cette veille de marché se
double d’une veille technique et juridique, liée au
marché de l’assurance et
aux évolutions imposées
par le législateur ou le régulateur. C’est un domaine
en perpétuelle évolution
qui nécessite un suivi précis pour que les contrats

proposés aux clients respectent en permanence
ces normes juridiques.
Cette double veille nous
donne la capacité d’évoluer dans le marché de
l’art en lui apportant notre
expertise technique sur le
cadre juridique et légale
de l’assurance. Enfin ne
l ’o u b l i o n s p a s : n o u s
sommes avant tout amateurs d’art, donc rencontrer nos clients, découvrir
de nouvelles pièces ou être
présents – ici au Bourgogne Tribal Show – sont
autant de plaisirs. C’est
joindre l’utile à l’agréable,
la passion à l’expertise !
Une dernière question,
pouvez-vous nous
donner vos 06 ?
Avec plaisir, joignables à
toute heure !
Hadrien : 06 63 36 29 23
Edouard : 06 20 31 64 45 n
ENGLISH VERSION PAGE B
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Ventes publiques | Marché de l’art
Bella machina
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Pourquoi les prix des bolides de collection bondissent

Malgré des critères spécifiques, le marché des automobiles de collection est devenu
aussi animé que celui des objets d’art. En voici les raisons
Une conception exception.
nelle, une ligne au dessin
parfait, des proportions dignes
du nombre d’or… En 2016, le lot
ayant réalisé le plus haut prix aux
enchères en France, 32 millions
d’euros, avait bien des atouts.
Grâce à la vente de cette Ferrari
335 S de 1957, Artcurial répétait le scénario de l’année précédente : hisser une automobile de
collection devant les œuvres d’art
au panthéon des ventes de l’année. Outre leurs qualités esthétiques, quels facteurs permettent
à ces bolides de réaliser de tels
prix ? Plusieurs critères entrent
en ligne de compte, et de façon
cumulée, permettent d’atteindre
les sommes les plus folles, dans
un marché qui a explosé ces dernières années, avec pour acteurs
des collectionneurs de mieux en
mieux informés.
La rareté, la marque,
le palmarès, le pilote...
La valeur des véhicules n’augmente pas avec le nombre des
années. Certains modèles,
comme les grosses berlines
quatre portes d’avant-guerre,
ont même vu leur cote décroître.
Dans ce marché générationnel fondé sur la nostalgie, les
acheteurs se tournent vers les
modèles avec lesquels ils ont
construit des liens affectifs.
Les plus jeunes générations
d’acheteurs se tournent ainsi
vers les youngtimers, ces voitures des années 1980-1990
qui ont bercé leur jeunesse et
sont encore abordables. Dans
le segment supérieur, la rareté
est bien entendu un facteur
de poids. Mais elle ne suffit
pas : seules quelques marques

peuvent entrer dans l’histoire.
« Certaines sont mondialement
connues quand d’autres sont
plus confidentielles. Gordini est
une très bonne marque (n.d.l.r :
française), mais n’a pas de portée mondiale. Pour tout véhicule équivalent, Ferrari et Aston
Martin l’emportent, car elles
sont connues de tous », explique
Pierre Novikoff, spécialiste chez
Artcurial Motorcars. Pour les
voitures de course, s’ajoutent
le palmarès et les caractéristiques techniques. Si un bolide a
concouru au Mans Classique, au
Tour Auto ou aux Mille Miglia,
les prix montent ; s’il a gagné,
ils montent encore ; et si le pilote
est illustre, ils montent toujours
plus. D’autres véhicules sont appréciés pour leur carrosserie et
leurs lignes flatteuses, qui leur
permettent de participer à des
concours d’élégance.
La provenance et l’histoire sont
au cœur des plus belles envolées
d’enchères : « une caractéristique
essentielle, au même titre que
pour les œuvres d’art », indique
Édouard Bernard, directeur associé chez Appia Art et Assurance.
Quelle que soit la catégorie de
véhicule, moins ses propriétaires
ont été nombreux, mieux il se
vend. Mais certaines histoires
font exploser les compteurs.
En 2015, la collection Baillon
était ainsi vendue pour 25 millions d’euros par Artcurial, grâce
à un formidable scénario : ses
59 véhicules de grandes marques
étaient restés cinquante ans dans
une grange, oubliés, avant d’être
redécouverts, beaucoup en très
mauvais état, certains à l’état
de carcasses rouillées. « Les
collectionneurs ont acheté une

histoire », commente Matthieu
Lamoure, directeur général
d’Artcurial Motorcars.
Le charme inégalé de la
peinture rouillée d’origine
La collection Baillon illustre un
autre penchant : l’attachement
grandissant aux modèles entièrement d’origine, sur lequel auparavant l’état du véhicule pouvait
primer. « Si une voiture est refaite,
son prix est cassé en deux sur le
marché », assure un connaisseur.
Dans cette optique, certains
collectionneurs préfèrent une
peinture d’origine, rouillée par
endroits, plutôt qu’une peinture

ultérieure impeccable. « Ce phénomène participe à la tendance
actuelle à acheter des meubles
ou objets d’art dans leur état
d’origine plutôt que repeints ou
restaurés », confirme Édouard

La Maserati A6G Gran
Sport Frua 1956 de la
collection Baillon vendue
le 6 février 2015 par
Artcurial pendant le salon
Rétromobile. © Artcurial.

Bernard. Subtilement, le véhicule
change de statut. « Aujourd’hui,
la voiture est considérée comme
un véritable objet d’art », reconnaît Matthieu Lamoure. Les plus
belles mécaniques de la collection Ralph Lauren avaient d’ailleurs été présentées au Musée
des art décoratifs en 2011.
Enfin, un marketing bien huilé
permet de faire exploser les prix.
La collection Baillon était à nouveau un exemple du genre : outre
le luxueux catalogue très documenté, Artcurial avait conçu une
vidéo (vue plus de 2,5 millions
de fois sur YouTube) et une scénographie spectaculaire dans la
pénombre.
Les prix sont-ils aujourd’hui
gonflés par des investisseurs ?
« Il existe des groupements financiers privés, qui peuvent intervenir ponctuellement, mais
c’est peu significatif pour la cote
et la valorisation des voitures »,
répond Édouard Bernard. Malgré
les culbutes impressionnantes
dans le secteur, chacun assure
que les investisseurs se tiennent
loin et que ces automobiles de
collection restent aux mains de
passionnés, toujours plus nombreux.
Éléonore Théry

Hodler
Monet
Munch
Edvard Munch, Neige fraîche sur l’avenue, 1906, Musée Munch, Oslo / Photo © Munch Museum

Organisé par le Musée Marmottan Monet Paris avec le Musée Munch Oslo

Des ventes automobiles moins ambitieuses

.

Le salon Rétromobile est devenu l’un des temps forts du calendrier mondial pour les automobiles de collection. Aussi, nombre de ventes aux enchères se déploient-elles en marge
de l’événement. Après les performances spectaculaires des années précédentes, le marché a
amorcé une baisse au deuxième semestre 2016, et les ventes de 2017 suivent la tendance. Artcurial
organise une vacation estimée à 40 millions d’euros (contre un montant de 56,1 millions l’an
dernier, gonflé par le record du monde de la discipline). Parmi les lots phares figure une Ferrari
Dino 206 P Berlinetta Speciale, provenant du Musée automobile du Mans et une Bugatti 57 Atalante
de 1935 (est. 1 à 1,5 million d’euros) et d’autres modèles du début du siècle aux années 1960,
issus de la collection Martine et Hervé Ogliastro. Porsche règne en maître sur la vente RM
Sotheby’s : treize modèles de la marque datant des deux dernières décennies, conservés dans
une collection suisse sont cédés, dont une 959 Sport de 1988 (est. 1,5-2 millions d’euros). Une
Alfa Roméo Tipo B P3 (1931) – l’une des voitures de Grand Prix importantes d’avant-guerre – passe
également sous le marteau (est. 3,6-4 millions d’euros). Chez Bonhams, les stars sont une
Mercedes Benz 300 SL coupé « papillon » (est. 1,1-1,3 millions d’euros) ou une Aston Martin Ulster
Sports deux places de 1935 (1,6-1,8 millions d’euros). E. Th.

p RM Sotheby’s, le 8 février, www.rmsothebys.com ; Bonhams, le 9 février, www.bonhams.com ;
Artcurial, le 10 février, www.artcurial.com

Dino Berlinetta Speciale par Pininfarina, 1956, châssis n° 0840, moteur n°222 /N1/0834,
vente du 10 février, Artcurial, Paris. © Artcurial.

Fondation Pierre Gianadda
Martigny

3 février – 11 juin 2017
Tous les jours de 10 h à 18 h
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PRATIQUE

AVIS D’EXPERTS

COLLECTIONNER AVEC
ASSURANCE

Edouard Bernard et Hadrien Brissaud
sont directeurs associés de APPIA Art
& Insurance, le courtier d’assurance
spécialisé dans la garantie des objets
d’art et des biens d’exception.

Est-il possible d’assurer des
montres de prix élevés ?
Tout s’assure, mais c’est souvent une
question de prix ! Les montres de collection
et plus généralement les montres de prix
élevé sont assimilables à des bijoux et
comme tels, il existe évidemment des
solutions d’assurance.

Les belles montres attisent les désirs des amateurs mais
aussi la convoitise des malfaiteurs. Des assurances spéciales
existent, avec des règles particulières.

Certes, mais tous les assureurs
garantissent-ils des bijoux ?
Non, bien entendu. Les bijoux et les
montres relèvent d’assurances spécifiques
selon qu’ils sont portés ou non. S’ils sont
portés, le sont-ils en France, en Europe,
dans le monde entier ? Restent-ils en
coffre ? Il est bien évident que les tarifs
seront très différents selon les cas.

Avez-vous des exemples de tarifs ?
Chaque cas s’étudie spécifiquement : quid
de la personnalité du collectionneur ? De
ses habitudes de voyage ? De la nature
même de la collection ? Autant d’éléments
qui seront pris en compte par les assureurs.
Les primes sont calculées ad valorem
(c’est-à-dire une valeur déclaratoire ou fixée
par un expert) et que les taux appliqués à
la valeur des biens pour une assurance en
valeur agréée sont de l’ordre de 0,06% à
2% du montant des montres à assurer.
APPIA Art & Insurance
22, avenue Charles de Gaulles
92200 Neuilly sur Seine
www.appia-art.fr
PROPOS RECUEILLIS PAR GÉRARD ROGER

Pour garantir sa collection ou des pièces de valeurs, mieux vaut s'en remettre à des
spécialistes, comme Hadrien Brissaud et Edouard Bernard, pour des contrats adaptés.

C

hoisir la bonne assurance pour
ses montres de valeur ou de collection n’est pas toujours simple,
mais tenter le Diable est beaucoup
plus périlleux. Les simples contrats
multirisques-habitation ne suffisent pas à couvrir
tous les risques de vol ou de destruction. Hélas,
la perte n’est plus prise en compte, les assureurs
ayant été échaudés par trop de cas d’amateurs
« distraits » depuis que la cote des pièces horlogères à augmenté. Au-delà d’une valeur globale de 10 000 euros, des contrats spécifiques
peuvent être nécessaires. La relation entre le
collectionneur et l’assureur est avant tout une
affaire de confiance. Toute couverture de risque
peut se négocier, selon la nature des montres,
leur usage, l’endroit où elles sont conservées
et la possibilité ou non de les remplacer. Des
contreparties, comme un coffre-fort ou des serrures spéciales, pourront être demandées. Reste
ensuite à déterminer, en fonction des garanties,
les niveaux de primes annuelles. Des montants
qui sont variables, au regard des valeurs déclarées par le possesseur ou expertisées par des

professionnels. Des valeurs qui peuvent être révisées régulièrement pour tenir compte des évolutions de la cote ou du marché. De même qu’il est
possible pour un amateur d’assurer sa collection
pour une valeur globale, en faisant spécifier des
valeurs particulières pour certaines montres bien
précises parmi l’ensemble, afin de leur donner
une plus grande protection.

DES VALEURS AGRÉÉES
En l’absence de facture d’achat, la somme
payée pour une montre peut faire foi, comme
c’est le cas pour les ventes enchères, en incluant
les frais. Il est donc très important de toujours
conserver un maximum de documents et même
de photos de ses montres. Peu de courtiers ou
de compagnies assument de prendre en charge
les montres au regard de leurs spécificités et les
contrats peuvent être à géométrie variable. Il faut
donc s’adresser en connaissance de cause à
des professionnels avertis pour éviter les mauvaises surprises et bénéficier d’un conseil personnalisé assorti d’une offre sur mesure. Seule la
valeur sentimentale n’a évidemment pas de prix.

PHOTO NINO HAMET.

Existe-t-il des solutions d’assurance
comme il en existe pour les objets d’art ?
Les objets d’art s’assurent effectivement
en « valeur agréée » mais ils sont bien
moins vulnérables que des bijoux ou des
montres de valeur. Peu d’assureurs ont une
appétence pour ce type de risques mais
il existe effectivement des possibilités de
garanties, notamment chez les compagnies
d'assurances anglaises ou françaises avec
lesquelles nous travaillons régulièrement.
Nous assurons habituellement les bijoux
et les montres, soit en extension d’un
contrat multirisques habitation, soit sous
un contrat spécifiquement dédié. C'est ce
dernier qui est le plus souvent retenu, car
dans ce type de contrat les agressions sur
la personne sont bien entendues garanties,
mais il va sans dire que les taux de prime
sont considérablement plus élevés que pour
l’assurance des objets d’art !
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TRIBUNE LIBRE

ASSURANCE DES MAISONS DE VENTES

Du respect des obligations légales
à la prévoyance active face aux risques
s

Par Edouard Bernard et Hadrien Brissaud

La nature même du métier de commissaire-priseur
expose à de nombreux risques. Or, si la loi oblige les
professionnels à souscrire un contrat garantissant
la “responsabilité civile professionnelle” et la “nonreprésentation des fonds”, celui-ci ne peut suffire à
les couvrir contre tous les risques. C’est pourquoi, il
convient, au-delà du respect des obligations légales,
d’envisager une prévoyance active des risques, à travers un examen global des questions d’assurance
des maisons de ventes.

L

a question des assurances pour les maisons de ventes
est réglementée, complexe et doit être traitée avec
attention. En regard des obligations inhérentes à la profession, cette problématique doit être envisagée de façon globale pour éviter tout doublon ou insuffisance de couverture.
Les SVV ont en effet l’obligation ou le devoir de souscrire
différents contrats d’assurance.

“Lorsqu’un commissairepriseur fait appel
à un expert, il doit lui
demander une attestation
d’assurance de façon
à connaître le montant
de la couverture
dont il bénéficie.”

Le premier d’entre eux, de
nature obligatoire, est un
contrat qui conformément
aux dispositions de la loi
garantira la « responsabilité civile professionnelle » et
la « non-représentation des
fonds ». L’attestation des
garanties souscrites sera
communiquée directement
au Conseil des ventes volontaires pour obtenir l’habilitation d’exercer. Ces garanties
seront très utilement complétées par un contrat de « dommage aux biens confiés » qui
pourra intervenir en dehors
de toute notion de responsabilité (incendie, vols, bris, par
exemple).

Enfin, comme pour toute entreprise, un troisième contrat
sera souscrit pour la couverture des locaux, des biens de
l’entreprise et du personnel.
Chacune de ces couvertures intervient à différentes étapes
dans l’activité très spécifique d’une maison de ventes et
correspond soit à des obligations légales, soit au souci
légitime de se prémunir de risques économiques.

1. Avant la vente
Récupération des objets chez le client ou dépôt à la maison de ventes, estimation, entreposage, transport, inventaire, réalisation du catalogue et des publicités : autant
de tâches à l’occasion desquelles le commissaire-priseur agit autour du bien qui lui est confié dans l’intérêt
de son client vendeur, mais qui l’expose à un sinistre ou
un litige.
Estimation et authentification. L’objet lui-même et son
origine sont autant d’éléments essentiels que le commissaire-priseur s’applique, par son expérience et son
expertise, à sécuriser dans la mesure des moyens à sa
disposition.
S’il était prouvé que les mesures appropriées d’authentification et de vérification n’avaient pas été prises, le
commissaire-priseur pourrait voir sa responsabilité professionnelle engagée. C’est notamment à ce stade que
pourrait intervenir le contrat de responsabilité civile professionnelle.
POINTS D’ATTENTION : Avant la vente les
commissaires-priseurs font souvent appel à
des experts indépendants pour bénéficier de
leurs connaissances spécifiques dans l’authentification et l’estimation des objets vendus. Bien
que ces derniers aient l’obligation de souscrire
une assurance de responsabilité civile professionnelle, il est vivement conseillé de leur demander une attestation d’assurance. En effet,
ce document permettra de connaître le montant
exact de la couverture accordée à l’expert et de
s’assurer qu’elle est suffisante. Cette précaution n’est pas superflue car, en cas d’insuffi-
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sance, la responsabilité de la maison de ventes
pourrait être engagée.
Transport et entreposage. Les œuvres ayant été déposées ou confiées au commissaire-priseur pour être vendues, il peut malheureusement arriver qu’elles soient
endommagées, perdues ou détruites suite à un accident.
La responsabilité de la société de ventes pourra alors
être engagée afin de dédommager le vendeur : c’est le
volet « RC dépositaire » du contrat responsabilité civile
qui trouverait son application en cas de faute.
Toutefois, en cas de sinistre sur une œuvre en dépôt, le
fait d’avoir une garantie « dommage bien confié » peut
facilement permettre de dédommager le vendeur sans
avoir à faire appel à la garantie RC dépositaire du contrat
de RC professionnelle. Ce type de sinistre pouvant survenir à tout moment, il faut s’assurer que le contrat dommage couvre les œuvres en tous lieux, y compris pendant
le transport.
POINTS D’ATTENTION : La plupart des
contrats peuvent exclure des garanties les
objets précieux, et singulièrement les bijoux.
Si la plupart des maisons de ventes faisant des
ventes régulières de bijoux ont déjà pensé à
faire lever cette exclusion, il est important de le
faire aussi en cas de vente occasionnelle. Il est
donc nécessaire de déclarer à votre assureur
dommage cette vente occasionnelle de bijoux
pour que ces derniers soient couverts, tout
autant en dépôt à l’étude que lors de la vente
ou du transport. Tous les contrats dommage
imposent des conditions de sécurité précises
et parfois contraignantes. Il faut bien s‘assurer
qu’elles sont remplies pour que la couverture
soit effective. Dans le cas particulier des bijoux,
ces conditions peuvent être très exigeantes et
nécessitent souvent d’être bien négociées et
discutées avec l’assureur.

2. Lors de la vente
Responsabilité de l’objet jusqu’à sa remise effective à
l’acquéreur. Certes, le transfert de propriété s’opère au
moment de l’adjudication : aussitôt le mot « adjugé »
prononcé, l’objet devient la propriété de l’acquéreur et
meilleur enchérisseur. Toutefois, le commissaire-priseur
ne peut délivrer l’objet qu’après paiement comptant du
montant d’adjudication augmenté bien sûr des frais.
En cas de sinistre après l’adjudication, la garantie portera
sur la valeur réelle de l’objet vendu augmentée des frais
de vente. La maison de ventes est alors responsable du
bien jusqu’à livraison à l’acquéreur.

“En cas de sinistre sur une œuvre en dépôt
le fait d’avoir une garantie ‘dommage bien confié’,
peut facilement permettre de dédommager
le vendeur sans avoir à faire appel à la garantie
‘responsabilité civile dépositaire’ du contrat
de ‘responsabilité civile professionnelle’. Ce type
de sinistre pouvant survenir à tout moment,
il faut s’assurer que le contrat dommage couvre
les œuvres en tous lieux et en transport.”
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POINTS D’ATTENTION : En cas de vente ponctuelle dans un lieu prestigieux, il faut bien vérifier que ce nouveau lieu de ventes est bien déclaré aux assureurs. En effet, certains contrats
mentionnent que les œuvres sont couvertes en
tous lieux de ventes (sous-entendu “salle de
ventes”). Il faut s’assurer que ce nouveau lieu
(Hôtel, musée, ou autre) est également accepté
par les assureurs pour que tout sinistre, pouvant survenir lors de la vente hors des murs de
la maison de ventes, soit bien couvert.

3. Après la vente
Responsabilité de la chose vendue. La vente terminée,
l’authenticité et les qualités de l’objet incombent au ven-
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deur qui en répond à l’égard de l’acheteur. Cela étant, le
commissaire-priseur et l’expert auquel il a pu faire appel
peuvent voir leur responsabilité recherchée à l’occasion
d’une action en nullité ou en résolution de la vente, introduite par l’adjudicataire à l’encontre du vendeur qui a perçu le prix de vente.
Pour rappel, cela concerne les objets eux-mêmes après
leur livraison aux acheteurs. Si l’acquéreur ou le vendeur
engage un recours pour erreur substantielle sur la nature
de l’objet, le commissaire-priseur, l’expert peuvent être
concernés en sus du vendeur, comme évoqué précédemment. Si l’objet vendu n’est pas authentique, s’il s’avère
être notoirement sous-estimé ou mal qualifié par le commissaire-priseur ou son expert, la responsabilité professionnelle du commissaire-priseur et en tout cas celle de
l’expert peuvent être engagées pour dédommager les pré-
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