ENTRE 5OOO EUROS ET.

montant de la cession
d'une bouteille n'excède Pas
5.000 euros, la Plus-value

a

Si le

4O.OOOEUROSLAPARI
Selon les GFV, le ticket d'entrée
oscille entre 5.000 euros et
40.000 euros la Patt, " L'horàon
de ce placement est d'su moins
cinq ans, mais généralement Ie
tanps ile détmtion æt PIus long
pour desraisonsJiscales D' recon-

le
gain estimposable à hauteur
n'est pas taxée. Au-delà,

de34,5%(19 %+15,5%).

a Des abattement sont
applicables: l0 % Par année
de détention au-delà de la
deuxième année, soit une
oronération totale au bout de
douzeans.
o Cette source de revenus ne
doit pas être récurrente'

nalt Patrick Ribouton, directeur
des activités de diversificaton
chez La Française REM' Dès le
départ, il faut savoir que ce Placement n'est Pas garanti. Il n'existe
d'ailleurs aucun engagement
concernant le rendement, Iévolution du Prix de la Part, et la Plusvalue.

Investirdansles
vignobles

en<<

L'achatde parts d'un Groupement foncier viticole
(CfU est une autre solution
Dour mettre du vin dans
3on portefeuille. Et il dis'
pose d'atouts fiscaux.
Autre investissement dans le vin
qui a fait sæ Preuves : le GrouPement foncierviticole (GFV).

Créée en 1970, cette formule

permet

à un

nombre limité

d'épargnants (les associés) de
détenii des Parts d'une société
civile qui a investi dans des Parcellesvinicoles. Représentant des
porteurs de Parts, la société de
gestion du GFV loue la terre à un
vigneron, dans le cadre d'un bail
d'au moins dix-huit ans, ettousse
partagent les loyers (le fermage).
. On choisit ce produit Pour diver'
sifter son patrimoine, mais cela ne
doit jamais déPasser 5 à 10 % de
I'ensemble des ses Placemmts',
précise Frédéric TriPier, conseiller en gestion de Patrimoine à
Reims. o C e pro duit est intéres sant
car iI est décorréIé des matchês
financiers o, souligne Rivca Feld-

nurn, responsable adjointe du
pôle pâtrimonial chez Amundi.

Parts

>>

Les acteurs Présents sur

ce

marché ne sont Pas nombreux.
Amundi et La Française AM sont

les poids lourds du

Ib

A

rativement à d'autres Produits
plus traditionnels. En général'
u plus levin estPrestigieux, moins

cela ropporte", Précise Patrick
Ribouton.

Sur une longue durée,
âvec un <

fait b ais ser I e r enilement,, précise André Manière.
Selon les GFV, les associés reçoi-

vent (ou rnnt dtercher à la Propriété) chaque année leur
"

de GFV s'est sPécialisée dans les

bordeaux, mais certaines stnrc-

tures proposent des

groupements dédiés aux bourgognes et

quota

"debouteilles.
La revente des Parts s'effectue
en priorité auPrès des associés.
Ensuite, elles sont ProPoséæ sur
le. marché secondaire ", généra-

nes, implantées dans les régions

Une
grande partie de lbffre actuelle

renrd " d\tnevalori-

la Part en raison de

cié e, c ette op ti on

vinicoles, sont aussi dans la

des GFV Saint-Vincent.

est

I'appréciation du foncier (voir cicontre) etlou de la notoriété grandissante du vin. A côté du rendement en cash, les associés ont la
possibilité de percevoir un avantage en nature. " Touiours aPPré'

gérent rsPectivement 15 et
GFy'. Des structures moyen-

mâne rencontrer Ie vigneron',
insiste André Manière, gérant

ffit

sation de

secteuf.

course. C'estle cas des GFV SaintMncent à la tête de 20 GFV dont
3 sont en cours de constitution.
En général, un GFV est associé
à un vignoble, voire à deux. o On
ssit donc ilars quel ilomaine an
investit, AnPeut s'informer sur Ie
vin en question, son aPPellatlon et

il

néanmoins possible de bénéficier

lementaniméParleGFV.

Au moment de la transaction, il
faudra shcquitter des frais
d'enregisffement de lbrdre de

5%. Pour André Manière, "Ie

GFV est un actif tangible caPable
de concilier les c6tés placanent et
Plaisir o.
'

'- r.t.
Des atouts fiscaux
O

Lesrevenus:

les revenus departs de GFV

sonttaxés autitre des
revenus fonciers.

auxchamPagles
Gare à I'emPilernent de frais

o læsplus-values:

liés à ce placement. Il faut comP-

de34,5%(dontl5,5%de

ter des droits d'enFée (iusquà

prélèvements sociaux).
Sbjouterait à comPter de
2013une surtaxede 2 % à 6 %
à compter de 50.000 zuros de
plus-value (loi de Finanees
pour 201i! en discussion).
Du fait de I'abattement Pour
durée de détention, la Plus-

8 %), des frais de gestion (de 1 % à
8 % par an) et de sortie (de 3 % à

Compris entre 1,5 et 3 %' le
rendement net annuel d'une Part
de GFÙ n'est Pas énorme compa-

5 %).

elles sonttaxables à hauteur

value est er<onérée au bout
de trente ans.

