des

rentabilités miroboiantes. Uzès Grands Crus

s'est, par exemple, fixé comme indice de référence

la performance de I'OAI 5 ans (obiigation assimilabie du Trésor), qui tournait aux alentours de
0,85 % fi.n novembre dernier I u Nous estimons qu'il

faut conseruer son inuestissement entre 3 et
5 ans pour cammencer à uoir apparaître
des plus-ualues, précise d'aillews Thierry
Godet. Et comme il s'agit d'un produit de
diuersification, n'y consacrez pas plus
5à 10 % deuotrepatrimninefinancier t

d,e

Étudiez les conditions de revente

Dernier écueil, le rachat des bou"

Si, au final, votre
investissement se
traduit par une plusvalue, il faudra par-

teiiles. Sachez d'abord que vous ne verrez pas toujours la couleur de vos vins.
Ils seront ie pius souvent directement

tager votre gain avec le fisc. Réalisée dans le cadre
d'une Sicav ou d'un FCR la plus-value sera ajoutée
à vos revenus et taxée au barème progressif de
I'impôt sur le revenu et aux prelèVements sociaux
au taux de 15,5 %. Pour les caves dés en main, elle
sera consi-dérée comme une pius-value sur biens
meublesettaxeeà 19 % (plus 15,5 % deprélèvements

revendus sur le marché, à I'exception de Cavissima, de Patriwine ou de R&S Corp, qui offrent
Ia possibilité, pour qui le souhaite, de récupérer tout ou partie de sa cave en nature. Ensuite,
trouver un acheteur demande du temps - entre
quelques jours et plusieurs semaines suivant que
1a

vente se réalise auprès de marchands, de négo-

ciants ou dans des salles de vente aux enchères.
rr Ilfaut être putient si l'on ueut obtenir le meilleur

sociarx) après I'application d'un abattement de 10 %
par annee de détention audelàde Iadeuxième.
r Le uin est un placement ù conseiller aux seules
personnes auerlæs, conclut Angélique de Lencquesaing. Ce n'est pas parce que les cours antftrtement
pragressé ces dernières années qae le uin a encore
une forte capacité de plus-uulue. l Un conseil à
méditer avant de vous lancer dans l'aventure. o

prix de

ses bouteilles. Plus on ueut les céder rqpidement, moins le prix de rachat sera éleué constate

\

Léopold Cordier. Le gérant d'Uzès Grands Crus
interdit, par exemple, qu'un investisseur rachète
plus de 20 % de ses parts par an au cours des 5 premières années, etprévoit un délai de 60jours pour
exécuter un ordre de vente.

Choix donné de se bâtir une cave pour le plaisir ou investir. Possibilité de réarpéter tout ou partie
de vos bouteilles La cave est conseillée par John Euward ancien sommelier de Paul Bocuse.

Winedecideri2)
Prix des professionnels
de Bordeaux

Liv-ex

FREDERIC DURAND.BAZIN

Patriwine propose 5 modules, entre
à rn

*ll$g.rlqrsré

nég..i

1

0

000 et 50000 €. La revente peut prendre jusqu'à 30 iours.

teilleg

Le champ d'lnvestiss€ment se limite aux premiers grands crus de Bordeaux et à certains seconds

6)

Posibilité de récupérer tout ou partie de vos bouteilles

Liv-ex {a
+ Wine-Searcher

15)

ll s'agit d'un négociant qui s'est lancé dans I'activité de gestion de portefeuilles de vins.
Les vins sônt stockés dans un entrenôt sous douane en,Anoletene.

Prix de vente aux enchères Le {ondg créé en 2008, affichah un gain de 66,76 0/o fin 201
et chez les
de surcotation des vins, dont se défendent les fqndateun

marchands

Liv-ex

(ai

l.

Une progression ternie par les soupçons

Le fonds est en phase de collecte qui se clôturera en mars 201 3. Ce n'est qu'à partir de ce momenl
que le qérant commencera à
:

38 000 marchands dans le monde entier.

investir.

{6)Aucun minimum dans le cadre d'un mandat de gestion. (7) 20 % de commission de surperformance

au-delàdel00lodeplus-value.(8)4%pourunrarhatla2uannée,30/ola3,2ô/ola4",

10/0

|a5",0%au-delà.

Janvier 2O13

N"1080

Le Particulier

