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Investissement dans le vin

Trois solutions pour gérer une cave
comme un portefeuille boursier
v Ces dernières années, plusieurs offres permettant

un investissement en direct dans le vin
sont apparues sur le marché français

Traditionnellement associé au plaisir,

le vin peut également constituer un outil de placement en vue de diversifier son patrimoine de
la même manière que les objets d’art. Au-delà
des véhicules exploitant la filière viticole comme les groupements fonciers viticoles et quelques rares fonds dont l’accès reste très sélectif
- 125.000 euros pour le fonds luxembourgeois
Nobles Crus d’Elite Advisers et 250.000 euros
pour la Sicav LFP Grands Vignobles de France
lancée en septembre dernier -, quelques offres
d’investissement dans des caves de grands crus
gérées comme des actifs financiers, inspirées de
modèles anglais, sont apparues sur le marché
français ces trois dernières années.
Un marché porteur au vu des rendements attractifs procurés par les grands crus en raison du
décalage entre une production annuelle très limitée et une demande croissante progressivement
alimentée par les pays émergents, en particulier la
Chine (voir le graphique). « Au cours des 60 dernières
années, le rendement des Grands Crus Classés s’est
élevé à 15 % par an en moyenne avec une volatilité
de l’ordre de 8 %. Sur les quatre prochaines années,
nous tablons encore sur une progression de 10 à 15 %
par an », commente Ralph Saad, cofondateur de
R&S Corp.

anciens courtiers en produits dérivés de Fimat,
devenue Newedge, Cavissima, un site internet actif depuis janvier 2010, fondé par un entrepreneur,
et Patriwine, un site internet opérationnel depuis
avril 2011, né de l’association d’un négociant en vin
et d’un conseiller en gestion de patrimoine (CGPI)
originaire de Bordeaux et amateur de vins.
Ces trois sociétés ont choisi un mode de distribution différent. Cavissima est un site internet
d’achat totalement en ligne tandis que R&S Corp
a opté pour une commercialisation classique en
direct et travaille également avec quelques CGPI
en province. De son côté, Patriwine mixe une distribution directe et en ligne.

v L’Agefi Actifs revient sur trois d’entre elles

à vocation patrimoniale ou plus grand public
intégrant différents niveaux de services

De son côté, Cavissima s’est positionné sur une gamme beaucoup plus
étendue. « Le site propose 650 références de
vins de garde dont un tiers de vins de Bordeaux, les autres provenant principalement
de Bourgogne et de la Vallée du Rhône avec
des étiquettes plus ou moins connues du public », précise Thierry Goddet, fondateur
de Cavissima.
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