Le vin, nouvel investissement tendance
à

consommer

AYec

modération

Le vin serait-il devenu le nouvel eldorado des épargnants ? Depuis trois ans, des formules de cave clef en main
"
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se multiplient. Les investisseurs sont séduits par les plus-valués de ces dernières années. Décryptage.
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LE cHolx DEs BOUTEILLES un ptAcEMENT spÉcuurtr
SiBscorp,CavissimâetPatriwine èe phcement est liquide, mais
gotter ! Patienter quel- Pour cette dernière option, ces ne visent que quelques grands touf va dépendre dès réseaux
ques années, le temps qu il se valo- intermédiaires se chàrgent de crus de bordeaux etiou de grands
aaos fesq"Jfs ii ,"r"
rise puis le revendre pûr empo- tout : de la sélection, du stoclege, bourgognes, d'autres affichent ïsé. Si une bouteille peut
"o**er"i"trouver
cher une juteuse plus-value. Voilà des arbitrages et même de la des cartes plus éclectiques. Tous facilement preneru àuprès d,un

cheter duvin, sans avoir

le stocker chez soi ni

le concept mis en avant par plu- revente.
"lIn'estpas aisé d'achesieurs sites de vente de vins en rcrsonvinenillrectsurtoutsil'on
Itgne.
ne s'y connalt pas ou peu, c'est
Présenb sur ce marché depuis I'atout de nos sertices ,, , e>rplique
environtroisans,desacteursbapti- Xavier Perrin, dirigeant de Cavesés C-avede@rgne.com
"
',.. Câvis- depargne.com. A partir d'une

privilégientlâchatdevinsjeunes particulier,ùneouplusieurscais-

(lesprimeurs, leszuper-seconds) i"rn"r"rorripasfaèilesàécouler.

aux prix bien plus abordables Dans ce

vaut passer

que des bouteilles plus ancien- par un intermédiaire
""r^*i"* (ce que prones. Dans la mesure du possible poorrt ces sites)
foui efargii fes

préférez I'achat de caissè, à plus àeUouctres
d;É i", profeision_
sima.como, ..idealwine.com", enveloppe de 10.û00 euros, tous fort potentiel de plus-value, plu- nels)notamàentàlétianger.
ou
affirment pourvoir sélectionner tôtqu'unebouteiie."Dêsqueton ei ônr* et en nussie, ta
"Patriwine.fr'
.Rscor?.fr" annoncent -encore
la. cou- desvinsàpotentiel,enles. cche, ouvreunecaisse, IabouteiitepaA demandeestforteetlesprixflamleur;ilss'adresser$auxzursinves- tuntaubonprix'pourles.céder 20% de sa valeur", souligne bent.Spéc'latif,ceplaCementest
tisseux ayant soif d'un placement sumomentopporntn>, Franck Nogues. A défaut de dts- I . consoÀmei, ârec modéralucratif.
Certains distillent leurs con- cendre dans leur cave, les'pro- tion. Ilseratoujourstempsdele
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UNECAVE, Àosrance
Il faut dire que les profits annoncés

font tourner la tête : une
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à'autresreçoiventlesclientsdans

bou- leurs bureaux (Rscorp.fr), s'informent

en continu du mon-

ne sont pas au
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stockage assuré
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de primeur à 200 euros vaut
caisse) et sa valorisation depuis
p*ioar
aujourd'hui 1.400 euros. L9

est volatil.

2008

et

c.h1- 2009, où"tn
certalnes bouæilles I'acquisition.

Lestockagedélocaliséest

un service optionnel
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à 79 euros la bouteille

sëchange ilfàutseitonnet

aujourd'hui à 205 euros. Plus
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généralement,nlespremierscrus cement de cinq à huit ans pour fïche précise la date estimée cavesituéeenBourgogne,
d'"upigéed.uvin',soitl'annéeoù RscorpstockeàPariseten
bortelsis ont progressé a, iooy, ï"s"g*dr;ik;;;i;;,u'"rf#à
il
sJrait oppoftun de le céder. prochebanlieue'
cesclnqdernièresannéesu,souli- na"tpî Saaa,^gé',*[;-;,jj#ï

gneThierryGoddet,fondateurde nscàrp. ,,u"i-'àià;;;;;A
*;;;;r; ù .Dèsqu'uiibouteillesevaloriseà P::1,"^q?5-le'frodisPose
hautanr de 20 à 30%, nous con- detroislieux-enTouraine'
Cavissima.
I'lnvestissemer,r*'i,
seillans de In venclreu, indique
Fondés par dânciens traders, comffie un poirfràur;:;;i;;;
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banquiers, conseillers en gestion ou de sicav. Mt"il'îîii Ar]tiiiii Franck Nogues. Si les résdàts services de Grands Crus

de patrimoin",
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temps associés à des-ænologues
ou àes négociants, ces soclétér

proposentlaconstitutiondecaves
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'suspensiondeTVA"

child200gquivalaitt.S00euros quitteàrelendleplusard
en 2009, se vend aujourd'hui lesbouteillesâl'étranger,

é."il,i'il;' entregooetl.000euros. CavissimaetPatriwine
proposent une cave alu(
pousse la
'
il,
desevaloriseravecleremp-s. similitude avec les produits
1"*:I?iij:Genèveet
memeall)nores.
Grâce à des tickets d'entrée financiers traditionnelj jusquâ
. pitrimoniate ', * d'épargne,ou

d'.. investissement

susceptibles

res-,, ajoute
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accessibles(àpartirde400zuros), proposer un système djversele placement vin n'est donc plus
-ents progr"oi*6. f" comparéservé à un cercle d'amateurs ni raison àveà les produits de gesmême aux plug fortunés. Ilexiste tion collecrive sârrête là, il ;,y a
au choix des formulæ .. libres' pasdemutualisationdesgainsou
ou" pilotées " (hautdegamme). à", pertes, les vins achetés vous
appartiennent.
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