Placements : les nouveaux eldorados
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des gr:ands cn-ls

Vir"lE

Pourquai on y croit, Une offre limitée ei une rareié qui
croît au fit du temps. Une demande
exponeniie[[e, ciopée par la Chine. Voità les
raisons dee ptus-vatues, parfois indécentes,
réalisées ces dernières annÉes, principaLement sur
des grands crus bardelais. 5'iItraverse depuis t'été
une zone de turbulences, le vin résiste mieux à La
crise que ta ptupart de-s vaLeurs boursières. Des chiffres ?
Prenons ['indice Liv ex 1ûû, retraçant l'évotutron du prix des
10û vins les ptus recherchés. Depuis janvier 2û08, it a bondi
de27 t/a, contre 33 % de chute pour le CAC 40. Sur les douze
dernjers mois, le Liv-ex 10û a perdu 2 %, l-e CAC, '1b ?o. Une
saine respiration - [e marché s'enrbaltait depuis 2û09 et une
opporiunité pour l'investisseun Ajoutez une frscalité sur les
plus-values avantêgeuse, à savoir l'exonération des cessionE
de moins de 5 0ûû euros et un abattement sur [a ptus-value
de 10 % par année au-del,à de [a deuxième. 0n en serart
presque dissuadé de boire ces précieux Lafite ou Latour !

Les ptantations

d'eucatyptus,
essence à [a
pousse rapide,

prornettent
un rendement de
10 % par an.

tomment investir.

Tor"lt dépend de vos connaissances et de ta
mise. Le systènre D est résenré aux initiés : vous achetez vos
bauteilles. vous stockez, vous revendez. Novice. vous pouvez
confier votre capital - à partir de 10 00û euros généralement
- à un interrnédiaire qui s'occupera de tout. Citons R & S
Corp. ou, sur lnternet, [e nouveau Eite Patriwine.fr. Vér-ifiez Le
coût de [a gestian : certaines sociétés se rémunèrent par une
marqe sur le prix des boutei[[es, d'autres, par des frais. pour
espérer atteindre les quetque 1fi 9la de performance annuefte
souvent annoncés, iI faut conEer,rer [e vin au moins trois ans.
5incn, il existe aussi te < vrn-pa0ieT,,, les fonds voués au vin
de prestige, teL le luxembo.lrgeois Nobtes trus. Après un
13,4 % en 2û10, celui-ci a gagné pres de 9 % depuis te début
de 2û11. Mais [a mise minimaLe s'étève à 125 00û euros.

Paç de

taxation des
plus-vatues des
cessions de vin

inférieures

à

5 000 euros.
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