
 
 

Salle de conférence : L’Escale, 100 rue de Créqui 69006 Lyon  
 

 

1ère réunion de l’année le 17 janvier à 9h30 

Avec notre cocktail déjeunatoire de la nouvelle année offert. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 11 janvier 2023  

secretariat@cercleanteis.org ou louis-fabrice.gibiat@cercleanteis.org 

Mardi 17 janvier 2023 

 

à 9h30 

 

9h45 à 10h45 

 

 

 

10h45 à 12h00. 

 

 

 
12h00 à 13h00 

 

 

 

 

13h00 à 14h15 

 

 

14h15 à 16h00 

 
 

 

1ère REUNION de 2023 

 

Accueil des membres et des invités. 

 
PERL : une autre manière d’investir et 

de transmettre en achat de nue-

propriété. 
 

 

Des marchés financiers anxiogènes : 

Décryptage. 

Et comment réaliser de belles 

performances dans ce contexte. 
 

 

Comment se fixe et évolue le prix d’une 

œuvre d’art (qui est achetée, échangée, 

amoncelée, conservée et vendue) et sa 

fiscalité, notamment de transmission 

 
Cocktail déjeunatoire de la nouvelle 

année offert 

 

Les dernières précisions de la Loi de 

finances 2023. 

Ce qu’il ne faut pas faire en matière de 

fiscalité ! 

 

A Lyon 
 

Cercle Anteis 

 
Par Lucas Marchéras, directeur des 

relations investisseurs de PERL 

 

 

Par Stanislas de Saint-Blanquat, 

Eleva Capital. 

 

 

 

 

par Arnaud Dubois, Diplômé en 

Histoire de l’art, Marché de l’art et 

Gestion de patrimoine 
 

 

 

Cercle Anteis 

 

 

Par Bernard Dordain, Président du 

Cercle Anteis 

PROGRAMME DES ACTIVITES 17 janvier2023 
 

Contact Lyon :      louis-fabrice.gibiat@cercleanteis.org 

Adresse courriel du Cercle :   secretariat@cercleanteis.org 

Tel. secrétariat du Cercle:              06 13 42 54 55  

Site internet du Cercle :                     https://www.cercleanteis.org 

mailto:louis-fabrice.gibiat@cercleanteis.org
mailto:secretariat@cercleanteis.org


 
 

Le Secrétariat Général vous informe. 
 

La réunion du mardi 17 janvier 2023 se tiendra : 

A l’Escale, 100 rue de Créqui - 69006 – Lyon 

Accueil à 9h30 
 

Afin de faciliter l’organisation et la bonne tenue de cette réunion au programme très 

fourni et celle de l’organisation de notre cocktail déjeunatoire de la nouvelle année,  

nous vous prions de respecter scrupuleusement les horaires. 
 

Nous vous remercions de nous adresser votre cotisation 2023 (voir ci-

dessous) et donc votre participation à cette belle journée  
 

IMPORTANT : Ne pas hésiter à faire découvrir à vos amis et 

relations le Cercle Anteis et ses activités. Il suffit d’en informer 

préalablement notre secrétariat par mail : 

secretariat@cercleanteis.org ou  

louis-fabrice.gibiat@cercleanteis.org 

en indiquant le nom de la personne invitée et son adresse mail et 

elle recevra une invitation de votre part. 

Nous comptons sur vous afin que cette 1ère réunion 2023 soit une 

réussite et conforte notre développement pour les mois à venir. 
*** 

Pour contacter le Cercle Anteis Lyon 

1) Par courrier : Secrétariat du Cercle Anteis, c/o Herez, 164 Bd Haussmann, 75008 Paris 

2) Par téléphone : 06 13 42 54 55. Laissez un message explicite ou envoyez un sms. 

3) Par mail pour Lyon :  louis-fabrice.gibiat@cercleanteis.org  et pour autres questions 

secretariat@cercleanteis.org ou bernard.dordain@cercleanteis.org. 

4) IMPORTANT : Merci d’intégrer ces adresses dans votre liste de contacts afin qu’elles soient 

reconnues par votre messagerie pour éviter les éventuels rejets des envois en nombre que nous 

adressons aux membres. 

*** 

Consultez fréquemment le site du Cercle :  

https ://www.cercleanteis.org  

Les informations sont régulièrement mises à jour. Notez cette adresse dans vos favoris et 

communiquez-la à vos amis et relations susceptibles d’être intéressés par nos activités. 
 

 Association sans but lucratif - loi de juillet 1901 
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Le mardi 17 janvier 2023, à 12h00 
L’Escale, au 100, rue de Créqui. 

Lyon 6ème 

 

 

 
 

• Arnaud Dubois fonde le cabinet de conseil en collection et placement 

dans les œuvres d’art Arnaud Dubois Associates en 2019. Conseiller en 

gestion de patrimoine artistique spécialisé en art du XXème siècle, 

Arnaud évolue en étroite relation avec des collectionneurs privés et 

investisseurs, les institutions publiques et les sociétés du marché de l’art. 

 

• Diplômé en Histoire de l’art, Marché de l’art et Gestion de patrimoine, 

Arnaud a travaillé en galeries d’art contemporain et sociétés de ventes 

aux enchères internationales. En 2013, il s’associe au cabinet en gestion 

de patrimoine indépendant Institut du Patrimoine et créé sa filiale IP 

Art. Il développe une clientèle de collectionneurs et d’investisseurs en les 

accompagnant dans la gestion de leur patrimoine artistique. 

 

• Depuis 2014, Arnaud enseigne l’ingénierie du patrimoine artistique 

privé auprès du Master 2 de droit privé spécialisé en marché et 

patrimoine artistiques de l’Université d’Assas. 

 

Conférence 

 

L’art 

 

Comment se fixe et évolue le prix d’une œuvre d’art (qui est achetée, échangée, 

amoncelée, conservée et vendue) et sa fiscalité, notamment de transmission 

par Arnaud Dubois, 

Diplômé en Histoire de l’art, Marché de l’art et Gestion de patrimoine 



 
 

BULLETIN D’ADHESION 2023 
 

 
 M. ou/et  Mme :  

Nom : _______________________________ Prénom : _______________________ 

Adresse : ____________________________________________________________ 

CP : _______________ Commune : ________________________________________ 

Tel. domicile : ____/____/____/___/___ et/ou Tel. portable :____/____/____/____/___ 

 

Adresse courriel (e-mail) :_________________________@_______________.____ 

(Prière de l’indiquer de façon très lisible) 

 

Voici ma cotisation 2023  

Cotisation annuelle : 

-  65 € pour une adhésion unique. 

-  100 € pour une adhésion couple 

 
 Chèque joint de .…..... € Indiquer le nom du tireur du chèque si différent de celui de l’adhérent 

à l’ordre du Cercle Anteis, et à adresser :  

chez Louis-Fabrice Gibiat,15 chemin de Charrière Blanche – 69130 Ecully  

 Paiement par RIB :  mentionnez uniquement de votre nom et cotis 23 afin que le texte ne soit pas 

tronqué  

IBAN : FR76 3006 6100 7100 0107 7260 107  

BIC : CMCIFRPP 

(ne pas oublier de renvoyer le bulletin afin de confirmer votre adhésion) 
 

 

 

Cercle Anteis, Association loi de juillet 1901        secretariat@cercleanteis.org
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