Certains millésimes
sont plus spéculatifs
gue d'autres
Évolution des cours du Château Lafite Rothschild
pour les millésimes 2000 et 2008.
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est aujourd'hui ualorisé ù
millions d'euros et détient

;

port

teur. Quant à La Financière
d'Uzès, elle s'apprête à clô-

turer la souscription

de son
fonds commun de placement,
Uzès Grands Crus. Ces deux

produits sont gérés activement, de la même façon qu'unfondsûnanciertraditionnel, par I'achat et la revente des bouteilles.

Attention à la politique d'achat
La première clépour réussir son investissement

est d'acheter les bons crus au 6on moment et au
bon prix. À cet égar.d, I'achat des bordeaux en primeur (c'est-à-dire d.ans le courant de l'été suivant
"
3 la recolte, à un prix moins élevé qu'au moment de

h commercialisation

de la bouteille, plus

plus tard) ne semble plus avoir la
cote auprès des professionnels.

t Les primeurs restent tntêressunts
pour o b tenir le s u o I umBs s o uhnités,
explique Thieruy Godet, mais on
n'y rêalise plus de bonnes affaires.
Le Lafite 2010 uaut aujourd.'hui
moins cher qu'au mament de sa
sortie en primeur t lls préfèrent
désormais acheter des vins déjà

franc de Genèue.'r, se réjouit
Michel Tamisier, son fonda-
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600A0 bouteilles dans le

novembre 2012

d'un an

en stock chez des négociants bordelais ou directement dans les domaines pour les
vins de Bourgogne, de la vallée du Rhône ou d'ailleurs. Certains s'associent même à un négociant,
comme Cavissima ou LaBergère Vinbrers.
tt Être négocinnt, comme ïni, est un stout. Nous
auons les bonnes sourcæ d'approuisionncmpnt, rnus
sommBs sùrs de Ia prouerwrrce des ufuts et nous auons

un carnet d'adresses bien rempli pour pouuoir les
reaendre a, explique Lébpold Cordie4 directeur
de La Bergère Vintners. Un mélange des genres
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