
Rate of the Resale Royalty  

 

The resale royalty is calculated as a percentage of the hammer price, subject to a minimum hammer 

price specified by the local laws (€1,000 in the United Kingdom, €750 in France and €3,000 in Italy), 

except that if the seller previously acquired the work directly from the author less than three years before 
the sale, the hammer price must be not less than €10,000.  

 

The rates of the resale royalty applicable within the European Union and the United Kingdom are as 
follows:  

 

Portion of the hammer price (in €) Royalty rate 

Minimum threshold to 50,000 4% 

50,000.01 to 200,000 3% 

200,000.01 to 350,000 1% 

350,000.01 to 500,000 0.5% 

Exceeding 500,000 0.25% 

 

The resale royalty payable will be the aggregate of the amounts calculated under the above rate bands, 

subject to a maximum royalty payable of €12,500. The maximum royalty payable of €12,500 applies to 
works sold for €2 million and above. If the sale is in the currency other than Euro, calculation of the 

artist's resale right will be based on the relevant currency / Euro reference exchange rate quoted on the 

date of the sale by the European Central Bank.  

 

Purchase of lots marked with this symbol (⊕) will be subject to payment of the Artist’s Resale Right. 

 

For more information on the Artist's Resale Right (“ARR”), please contact:  

− Ellen Wolsey, Post-Sale Experience Senior Manager London, tel. +442072935270 (if your 
query relates to the ARR in the UK);  

− Eloise Peyre, Head of Post Sale Services Paris, tel. +33153055256 (if your query relates to 

the ARR (or Droit de Suite) in France); or  

− Donatella Borroni, Business Manager, tel. +39 06 69941791 (if your query relates to the ARR 

in Italy).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Taux de redevance du droit de suite 

 

Le taux de redevance du droit de suite est calculé en pourcentage du prix d'adjudication, sous réserve 

d'un prix d'adjudication minimum spécifié par les législations locales (1.000 € au Royaume-Uni, 750 € 
en France et 3.000 € en Italie). Le droit de suite ne s’applique pas lorsque le vendeur a acquis l'œuvre 

directement auprès de l'artiste moins de trois ans avant la vente et que le prix d'adjudication ne dépasse 

pas 10.000 €. 

 
Les taux de redevance du droit de suite applicables au sein de l'Union Européenne et au Royaume-Uni 

sont les suivants : 

 

Partie du prix d’adjudication (en €) Taux de redevance 

Seuil minimum à 50.000 4% 

50.000,01 à 200.000 3% 

200.000,01 à 350.000 1% 

350.000,01 à 500.000 0,5% 

Excédant 500.000 0,25% 

 

La redevance du droit de suite à payer sera le total des montants calculés selon les tranches de taux ci-

dessus, plafonné à 12.500 €. Pour les œuvres vendues à un prix d’adjudication égal ou supérieur à 

2.000.000 €, le taux de redevance maximal de 12.500 € s'appliquera.  Si la vente se fait dans une devise 
autre que l'euro, le calcul du droit de suite sera basé sur le taux de change de référence devise/euro 

pertinent, coté à la date de la vente par la Banque Centrale Européenne.  

 

L’acquisition d’un lot marqué de ce symbole (⊕) est soumise au paiement du droit de suite. 

 

Pour plus informations sur le Droit de Suite, veuillez contacter : 

− Ellen Wolsey, Services Après-Vente à Londres, tél. +442072935270 (si votre question 

concerne le Droit de Suite au Royaume-Uni); 

− Eloise Peyre, Responsable des Services Après-Vente à Paris, tél. +33 1 53 05 52 56 (si votre 
question concerne le Droit de Suite en France); ou 

− Donatella Borroni, Business Manager, tél. +39 06 69941791 (si votre question concerne le 

Droit de Suite en Italie). 

 


