
 

 

 

 

 

 
 

VALORISEZ VOTRE PATRIMOINE GRACE AUX 
VENTES AUX ENCHERES 

Nous vous accompagnons et vous conseillons pour : 

 EXPERTISER VOS BIENS 

Vous voulez simplement connaître la qualité et la valeur d’un bien ou d’un ensemble d’objets par curiosité ou 
en vue de vente n’hésitez pas à les faire Expertiser !  
Notre expérience et notre réseau d’experts nous permettent d'intervenir dans des domaines aussi variés que 
le mobilier, les tableaux, la publicité, les livres, les objets d’art, l'argenterie, les bijoux etc. L’expertise et 
l'estimation de vos biens peuvent s’effectuer dans nos bureaux ou à domicile. 
Les honoraires d’expertises sont calculés au prorata de la valeur du bien. 

 
« Dans tous les cas, nos expertises verbales 

ou en vue de vente sont gratuites.” 

VENDRE VOS BIENS : Des biens mobiliers ou objets d’art dont vous souhaitez vous 

séparer pour diverses raisons ?  

Je vous propose LA MISE EN VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES : Pour vous, nous nous occupons de 
tout.  

Mon métier est de valoriser les biens confiés en les mettant en scène dans des ventes thématiques ou dans 
des Ventes de Prestiges. Qu'il s'agisse de jouets, de tableaux, de mobilier, de bijoux, de sculptures, d’Art 
publicitaire, Cartes postales, Livres ou Objets d'arts, ils bénéficieront d’une communication et d’outils 
techniques (catalogues, publicités, annonces sur Internet, enchères « live » via Interencheres.com 
favorisant leur mise en valeur, leur promotion et leur vente. 

Par la vente aux enchères nous vous proposons une mise en concurrence de différents acheteurs pour 
obtenir le meilleur prix de vente et votre entière satisfaction.  

ACQUERIR UN BIEN 
Nous vous accompagnons pour vous conseiller et vous renseigner sur chaque objet de nos ventes. Chaque 
vente fait l'objet d'une exposition en amont et d'une diffusion sur Internet afin de vous permettre d'enchérir 
dans des conditions optimales. Dans cette optique, un souci particulier est apporté aux photographies des 
lots que nous proposons lors de nos ventes aux enchères. 

Nous vous proposons également un service d’enchères en live via Interencheres.com qui vous permet 
d’enchérir de chez vous sans même vous déplacer.  

Marie-Charlotte LAGRANGE Commissaire-Priseur Habilité 

71 Rue du Rempart Saint Claude 17000 La Rochelle 

www.larochelle-encheres.fr  

T.09.83.87.15.35/06.76.43.16.41  

Mail.contact@larochelle-encheres.fr 

http://www.larochelle-encheres.fr/


 

PROTEGER VOS BIENS : Assurez vos biens avant sinistre 
Nous vous proposons un inventaire détaillé et chiffré des meubles ou objets que vous souhaitez protéger. Cet 
inventaire constitue le reflet le plus précis de la valeur des biens à assurer en fonction des variations du 
marché.  
Ce document sert pour vos assurances mais pourra également servir par la suite dans le cadre d’une 
succession.  

LIMITER VOS FRAIS DE SUCCESSION :  
Nous intervenons à la demande de votre notaire au domicile du défunt. Pour établir la valeur du patrimoine 
qui constitue l’assiette des droits de successions, les biens meubles doivent être évalués, et pour ce faire, le 
notaire a le choix entre deux solutions :  

• Le Forfait de 5% 
• Un Inventaire de la valeur réelle 

 
Sans inventaire, la valeur estimée des biens meubles correspond à 5% du montant global de la succession.  

 
L’inventaire de succession réalisé par un notaire épaulé d’un commissaire-priseur permet de lutter contre le 
forfait des 5%, ce qui vous permet de payer bien souvent moins de frais de succession.  
Votre notaire établit un inventaire des meubles par le biais d’un commissaire-priseur qui donne la valeur 
réelle du mobilier d'occasion (souvent inférieure à 5%...) et vous  ne payez alors des droits que sur le total de 
l'inventaire. 

EXEMPLE 

ACTIF TOTAL DE LA SUCCESSION : 450 000 € 

Cas n° 1 : Forfait de 5% Cas n°2 : inventaire 

Forfait de 5% sur 450 000 

€ 
22 500 € 

 
Total de l'inventaire des 

meubles 

 
3 000 € 

Si vous êtes dans la tranche des 40% Si vous êtes dans la tranche des 40% 

A devoir au Trésor 

Public 
9 000 € 

A devoir au Trésor 

Public 
1 200 € 

 

En conclusion, en optant pour l'inventaire (cas numéro 2) 
L’héritier économise 7 800 € de droits de succession. 

 

LIMITER VOTRE ISF   c’est possible grâce à nos services ! 
Un inventaire réalisé par nos soins avec une prisée, permet au détenteur d’objets d’art de faire baisser 
considérablement son impôt sur la fortune (défiscalisation).  
Pour toute personne soumise à l’ISF, l’administration fiscale retient pour le mobilier un forfait évalué à 5% 
de l’ensemble du patrimoine. 
Ainsi, pour un patrimoine de 800.000€, la base d'imposition est : 40.000€. 
Or, les antiquités (meubles et objets de plus de 100 ans d'âge) et les œuvres d'art quelque soit leur 
ancienneté (tableaux, sculptures…) sont exclus de l'ISF. Il reste donc souvent des biens de peu de valeur. En 
procédant à un inventaire, le client soumis à ISF peut justifier de cette valeur déclarée. 


