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La passion peut rapporter gros !

V in, chevaux, art 
contemporain, voitures de col-
lection, montres vintage, éditions 
originales de livres ou de bandes 
dessinées… Dans le milieu finan-
cier, on appelle cela des investisse-
ments passion. Un moyen de faire 
rimer argent et plaisir qui a le vent 
en poupe. « Quand les gens s’inté-
ressent à leurs envies, ils peuvent 
faire de très bons investissements 
dans des domaines auxquels ils 
s’identifient », décrypte Wanda 
Hannecart-Weyth, associée chez 
Artmonia Partners, conseil en 
architecture  patrimoniale.

Il n’est pas nécessaire d’être 
millionnaire pour cela. Selon le 
rapport d’activité 2016 du Conseil 
national des ventes, la moyenne 
des achats aux enchères, pour des 
objets d’art ou des biens de collec-
tion, oscillait entre 3.000 euros et 
5.000 euros. Pour les montres, cela 
commence à 2.000 euros. Quant 
aux yearlings, les fameux poulains 
de race, ils ne sont pas réservés 
aux émirs du Golfe�: les achats 
peuvent se faire dès 6.000 euros 
à 12.000 euros. « Il y a vingt ans, il 
fallait avoir l’œil, la connaissance 
et les moyens pour dénicher la 
bonne affaire. Aujourd’hui, on peut 
s’informer et acheter sur Internet. 
Cela a facilité l’explosion de ce qui 
est longtemps resté un marché de 
niche », poursuit Wanda Hannecart 
-Weyth, qui pointe le succès du 
salon Rétromobile ou de la mani-
festation Paris Gallery Weekend. 
Une nouvelle catégorie d’acheteurs 
est apparue�: plus jeune, moins for-

tunée, un brin iconoclaste. Qui sait 
qu’avant de connaître une plus-
value, un placement passion va 
libérer de la dopamine, l’hormone 
du plaisir.

Des plus-values 
en partie exonérées
La plus-value pourra être verti-
gineuse selon certains chiffres�: 
1.400 % pour l’art contemporain sur 
quinze ans selon Artprice�; près de 
400 % sur dix ans pour les voitures 
de collections, selon un indicateur 
anglo-saxon (Knight Frank). Mieux 
encore, il existe un régime fiscal de 
faveur pour les plus-values, exoné-
rées jusqu’à 5.000 euros. Au-delà, 
la taxation est au taux global de 
6,5 %. Aucune raison de se refuser 
le plaisir. Reste à savoir dans quel 
domaine.

Voitures de collection. Les 
premiers prix sont à 5.000 euros 
environ. On note un engoue-
ment pour des modèles français 
populaires�: 2 CV, Ami 6, Méhari, 
DS, CX, Super 5… Ou les Combi 
Volkswagen, vestiges d’un monde 
insouciant. Autour de 20.000 euros, 
on peut s’intéresser aux sportives 
anglaises. C’est à ce prix que Marie 
a acheté aux enchères une Triumph 

TR3. Une demi-heure après, elle 
recevait une offre pour 6.000 euros 
de plus. Il faut toujours s’enquérir 
de la qualité de la restauration (état 
général, peinture, sellerie, moteur). 
On trouve en France nombre de 
ces petites merveilles, puisque 
6.000 rendez-vous de passionnés 
ont lieu chaque année. Les grandes 
maisons d’enchères organisent des 
ventes régulières. On peut aussi 
trouver de bonnes surprises dans 
la grange d’un vieil oncle.

Montres, livres, planches de 
bande dessinée… C’est un mar-
ché en plein dynamisme. Celui 
des montres fait la part belle aux 
modèles des années 1930 à 1980. 
Deux marques sont considérées 
comme les blue chips, les valeurs 
les mieux cotées�: Rolex et Patek 
Philippe. Très recherchées aussi, 
Omega, Jaeger- LeCoultre, Breguet, 
Piaget, Vacheron Constantin… Lors 
des enchères de Genève, il n’est pas 
rare que certains prix dépassent le 
million d’euros. Les biens de collec-
tion incluent par ailleurs les bijoux, 
la philatélie, les livres ou la BD. Le 
dessinateur et scénariste Hergé 
détient la plupart des records de 
vente�: en 2016, une planche de Tin-
tin s’est vendu 1,55 million d’euros.

La cote d’un artiste est 
une donnée irrationnelle
Art contemporain. Ce marché 
n’a jamais été aussi diversifié et 
développé. Selon le site de réfé-
rence Artprice, il y aurait environ 
70 millions de collectionneurs d’art 
dans le monde, contre 500.000 il 
y a trente ans. Le contemporain 
offre toujours une large gamme 
d’investissements, du raisonnable 
au très élevé. Les prix moyens 
ont augmenté de 70 % en moins 

de quinze ans. L’art offre souvent 
des plus-values importantes mais 
pas dénuées de risques, car la cote 
d’un artiste est une donnée irra-
tionnelle. Attention aux coups de 
cœur pour un talent montant mais 
dont l’œuvre n’a pas encore de cote.

Chevaux. Quelque 50.000 d’entre 
eux naissent chaque année en 
France. Voilà un investissement 
qui peut rapporter gros�: le poli-
tique Hervé Morin a ainsi fait une 
plus-value estimée à plus d’un 
million d’euros sur la revente d’un 
crack à l’émir de Dubai. Marché 
dynamique, il est aussi fragile que 
la santé du cheval. Mieux vaut 
donc être bien tuyauté. À savoir�: 
un pur-sang rapportera souvent 
plus comme reproducteur qu’en 
course. À tarif égal, mieux vaut sou-
vent acheter des parts d’un futur 
champion qu’un cheval moyen.

Vin. Le marché a réaccéléré de-
puis 2016. « Il existe trois supports 
de placement�: investir dans les bou-
teilles, dans des parts de domaines 
ou dans des produits innovants, tels 
que les mandats de gestion de cave 
avec un reporting digitalisé proposés 
par des sociétés wine-tech, comme 
U’Wine », explique Baptiste Money, 
entrepreneur du vin. Cavistes, som-
meliers et négociants sont de bon 
conseil. Pour 5.000 euros, on peut 
acquérir entre 100 et 150 bouteilles 
à garder, soit jusqu’à la maturité 
financière (6 à 8 ans), soit jusqu’à 
l’apogée du vin lui-même (environ 
10 ans). On peut en espérer entre 
5 % et 8 % de rentabilité annuelle. 
Pour acheter un hectare de vi-
gnoble, il faut en revanche comp-
ter plusieurs centaines de milliers 
d’euros, voire plusieurs millions. g

GUILLAUME BODOLEC

PLACEMENTS Investir 
dans le plaisir, comme 
dans le vin, l’art ou les 
chevaux, c’est possible 
et même tendance. 
Pour des raisons intimes 
et financières
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Mathieu Le Tacon est fiscaliste, associé 
au cabinet Delsol Avocats, à Paris. Il 
 décrypte les évolutions liées au prélève-
ment à la source de l’impôt sur le revenu.

Que va changer le prélèvement 
à la source pour les Français ?
La majorité d’entre eux, ceux qui per-
çoivent des salaires, des traitements 
de fonctionnaire ou des pensions de 
retraite, vont recevoir un petit peu 
moins chaque mois, puisque leur rému-
nération sera amputée d’un montant 
correspondant à l’impôt sur le revenu. 
Le but sera d’éviter le décalage exis-
tant aujourd’hui entre la perception du 
revenu et le paiement de l’impôt. L’État 
va demander à l’employeur, la caisse de 
retraite ou à lui-même de précompter 
la partie qui doit lui être versée.

Comment vont faire les autres 
catégories professionnelles ?
C’est là où ça se complique. Cette règle 
va aussi s’appliquer à des revenus qui 
ne sont pas versés par des tiers, c’est 
le cas du commerçant, du médecin 
ou de toute profession libérale, mais 
aussi de celui qui perçoit des revenus 
fonciers. Dans ces cas-là, c’est un 
acompte qui sera directement pré-
levé sur le compte bancaire  personnel 
de ces contribuables. Le montant de 
l’impôt lui-même ne va pas changer. 
On fera toujours sa déclaration d’im-
pôts, il n’y aura ni gagnant ni perdant. 
Mais ce mécanisme, très adapté aux 
pays dans lesquels le calcul de l’impôt 
sur le revenu est simple, sera parfois 
difficile à  appliquer chez nous, où l’im-
pôt est conjugalisé, avec des niches 
fiscales, des réductions d’impôt, des 
abattements, des  défiscalisations…

Qu’en sera-t-il pour les revenus 
de l’année 2018 ?
Le prélèvement à la source sera mis en 
œuvre en janvier 2019. On aurait dû 
payer doublement en 2019, à la fois 
sur les  revenus de 2018 et sur ceux 
de cette année-là. Donc, le principe est 
que les revenus de 2018 ne seront pas 
imposés. Mais l’administration a mis 
des garde-fous pour limiter les abus, 
en comparant par exemple les reve-
nus de 2018 avec ceux des années 
 précédentes pour détecter d’éven-
tuelles variations. g
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PROPOS RECUEILLIS PAR SYBILLE VIÉ

DÉCIDEURS. Investir dans le vin est-il rentable ?
Thomas Hébrard. Le vin est un investisse-
ment de diversification avant tout,  disposant 
d’un fort côté « passion ». Il peut être syno-
nyme de rentabilité à condition de faire 
preuve de prudence et de respecter plusieurs 
règles En choisissant bien ses  millésimes, en 
misant sur divers grands crus et en sollicitant 
le bon intermédiaire, l’investissement dans 
le vin peut être rentable.

Comment contrer l’augmentation des prix 
des primeurs qui rend moins intéressant ce 
type de placement ?
Depuis quelques années, les tarifs primeurs 
augmentent, particulièrement pour les mil-
lésimes de grande qualité, comme 2009, 
2010, 2015 ou 2016, pour ne citer que 
les grands crus de Bordeaux. Afin d’éviter 
une contre-performance, il est important 
de bien sélectionner les vins en comparant 
les prix actuels de marché (livrables) sur les 
 millésimes de qualité équivalente et les prix 
de sortie en primeur. Le « prix primeur » a 
tout de même un atout : en tant que premier 
prix de vente du nouveau millésime il est a 
priori le tarif le plus compétitif. De plus, 
chaque intermédiaire doit prendre sa marge 
pour vivre, ce qui apporte une évolution 

naturelle du « prix du primeur ». À moyen 
terme (5 à 10 ans), le modèle d’achat en 
primeurs apporte plus de sécurité en étant 
moins sujets aux volatilités de marché.

L’investissement dans le vin est-il  
accessible aux novices ?
Investir dans le vin ne signifie pas juste  acheter 
du vin. Il faut sourcer les vins à plus fort 
potentiel, avoir un achat compétitif en fran-
chise de taxe (pour éviter la perte de la TVA 
à la revente), gérer la logistique, connaître le 
bon moment pour revendre et surtout avoir 
un marché pour revendre les vins. Sur ce 
dernier point, un  professionnel assurant la 
garantie d’origine et de  conservation des vins 
revendra toujours mieux qu’un particulier. 
Il est donc compliqué et très certainement 
moins rentable pour un novice d’investir 
dans le vin seul et sans l’accompagnement 
d’un  professionnel. Pourtant, investir par ses 
propres moyens procure le plaisir de sélec-
tionner ses propres étiquettes et de disposer 
des bouteilles chez soi…

Sur quels vins miser ?
Le choix des vins dépend fortement de 
l’investisseur et de son arbitrage entre 
 profitabilité/liquidité. S’il recherche la 

profitabilité, il s’orientera vers des vins 
encore peu connus, au très bon rapport 
qualité-prix, et à fort potentiel (dénom-
més « Rising Stars » chez U’Wine). En 
revanche, la revente pourra prendre du 
temps, car elle sera liée à leur gain de 
notoriété. Si l’investisseur recherche au 
contraire un vin liquide, c’est-à-dire une 
revente dans un délai court, il est préfé-
rable de miser sur les marques fortes et sur 
les premiers crus. La plus-value générée 
sera moindre puisque le prix à l’achat est 
déjà très élevé.

Comment constituer une cave équilibrée ?
Une cave équilibrée doit comporter 
 plusieurs millésimes, plusieurs châ-
teaux et plusieurs appellations. Elle doit 
par ailleurs respecter une répartition 
entre  valeurs sûres (grandes marques et 

 premiers crus), valeurs montantes (plus 
risquées mais potentiellement plus rému-
nératrices) et valeurs intermédiaires. Ce 
juste panachage reflète un équilibre entre 
liquidité, risque et performance.

Selon vous, quels canaux d’achat privilégier ?
L’achat en primeur garantit trois éléments 
clés : le premier prix d’achat pour l’inves-
tisseur, la provenance des bouteilles et 
les conditions de stockage. Les enchères 
ne sont pas recommandées car les vins 
sont sortis du circuit professionnel, les 
 conditions de stockage ne sont donc 
plus garanties, ce qui ferme la porte à la 
revente. Si l’objectif premier est la revente 
des vins, nous recommandons très forte-
ment d’acheter et de stocker les vins en 
franchise de taxe.

“

“

Le choix de vins dépend de l’arbitrage  
entre profitabilité et liquidité

Entretien avec
Thomas Hébrard
président et fondateur, 
U’Wine

Négociant en vins de Bordeaux, U’Wine propose différentes 
offres aux particuliers, du retail à la gestion sous mandat, activité 
enregistrée auprès de l’AMF. Thomas Hébrard, son président et 
fondateur, partage ses conseils pour se lancer dans la constitution 
d’une cave et la faire fructifier.

« Le vin est  
un investissement  
de diversification  

avant tout,  
disposant d’un fort 

côté "passion" »
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PLACEMENTS

SPÉCULER SUR LE VIN, 
UN PARI À RISQUE
Présenté comme une valeur refuge qui s’apprécie immanquablement 
avec le temps, le vin a séduit les investisseurs qui ont fui les marchés financiers, 
après la crise de 2008. Mais en 2018, la donne a changé.
❁ FRÉDÉRIQUE SCHMIDIGER

Près de 45 % ! C’est la plus-value
enregistrée par une bouteille de
Petrus 2012 acheté en primeur au
printemps 2013 et revendue

aujourd’hui. Mieux que le CAC 40, qui affi-
che pourtant, sur la période 2013-2018, une
progression de près de 30 %. Avec de tels
chiffres, il est facile de se laisser convaincre
de l’intérêt d’investir dans le vin, un actif

bien plus rassurant et séduisant qu’un fonds
indexé sur l’indice phare de la Bourse fran-
çaise. Il n’y a qu’à voir dans la presse les pho-
tos des prestigieux domaines viticoles pos-
sédés par les familles Arnault, Bouygues,
Dassault, Pinault ou Rothschild pour avoir
la confirmation éclatante que le vin est un
investissement patrimonial par excellence.
Pour investir sur plusieurs générations,
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Notre indice reflète le prix des 9 premiers crus et équivalents de bordeaux, en tenant compte du poids de chaque château, selon le nombre de bouteilles produites. 
Prix primeur : prix (TTC) moyen proposé par les négociants aux particuliers. Prix annuel : cote des vins iDealwine sur la base des prix de vente (TTC) aux enchères, 
frais payés par l’acheteur inclus, hors frais du vendeur (de 13 à 15 %).

Vendu en primeur à 
des niveaux de prix 
très élevés, le millésime 
2010 des premiers 
crus de bordeaux et 
équivalents (Châteaux 
Haut-Brion, Lafite 
Rothschild, Latour, 
Margaux, Mouton 
Rothschild, Yquem, 
Ausone, Cheval Blanc et 
Petrus) n’a, 8 ans après, 
toujours pas retrouvé 
son niveau de départ.

2010
Prix primeur

2018
- 14 %

2014
- 33 %

2016
- 24 %

2015
- 28 %

2017
- 19 %

LES GRANDS BORDEAUX N’ONT PLUS LA COTE

→Zoom 
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sans aucun doute. Mais est-ce vraiment si
sûr et si rentable lorsqu’il s’agit, pour un
épargnant plus modeste, de spéculer sur le
prix de bouteilles de vins ?

UNE VALEUR FRAGILE 
ET FLUCTUANTE
« Le vin est un actif qui reste corrélé à l’écono-
mie et peut pâtir d’une crise. C’est la rareté des 
très grands crus qui assure leur valorisation à 
long terme. Or, il faut souvent acheter d’autres 
cuvées du domaine, qui offrent moins de pers-
pective de plus-value, pour acquérir les flacons
les plus prestigieux », souligne Guillaume Luc-
chini, fondateur du cabinet de conseil en ges-
tion de patrimoine indépendant Scala (Paris),
pour qui le vin doit rester un investissement 
plaisir. Le vin est aussi sensible à des facteurs 
de baisse de la demande. En 2013, la loi anti-
corruption adoptée en Chine a fait chuter la 
cote du Lafite Rothschild, cadeau d’affaires de 
prédilection, désormais interdit.

Même en achetant de très grands vins, les
performances ne sont pas toujours au ren-
dez-vous. Après 8 ans, un investisseur qui a 
fait l’acquisition en primeur des 8 premiers 
crus classés de bordeaux du millésime 2010 
(un très bon millésime) n’a pas retrouvé sa 
mise de départ (voir encadré p. 38). Petrus fait
figure d’exception à Bordeaux grâce à sa 

rareté (36 000 bouteilles produites par an, en 
moyenne) qui lui assure une hausse rapide de
sa cote. « Compte tenu des frais à l’achat et à la
revente, il faut être prêt à investir sur au moins
10 ans pour espérer un retour sur investisse-
ment, surtout sur les millésimes commerciali-
sés au plus haut lors des ventes en primeur », 
avertit Angélique de Lencquesaing, direc-
trice générale d’iDealwine. Il faut aussi garder
à l’esprit que le vin est périssable. Passés 5 à 
8 ans, on doit commencer à revendre ses bou-
teilles, même si les meilleurs vins de garde 
peuvent être conservés bien plus longtemps. 
Mais au-delà de 20 ans, on bascule sur le mar-
ché plus confidentiel des vins de collection. 
Car si les grands vins se bonifient avec le 
temps, au-delà d’un certain seuil propre à 
chaque vin et à chaque millésime, la qualité 
se dégrade et ils perdent de leur valeur. Inves-
tir dans le vin reste donc un pari. 

BORDEAUX CONTRE 
BOURGOGNE
Le bordeaux était jusqu’à présent le vin patri-
monial par excellence. En 2010, il assurait 
95 % des échanges sur le London Internatio-
nal Vintners Exchange (Liv-Ex, marché pro-
fessionnel international de Londres), ce qui 
favorisait une revente rapide et la liquidité des
investissements. Mais il a perdu de sa 

DANS LES BÂTIMENTS DES PORTS FRANCS DE GENÈVE, UN ENTREPÔT DE STOCKAGE DE GRANDS CRUS OFFRE TOUTE SÉCURITÉ.

Les déboires 
Les épargnants qui 
avaient investi en 2001 
dans le fonds lancé par la 
Société générale, SGAM 
Premiers Crus, arrivé à 
échéance en pleine crise 
financière en 2008, ont 
préféré récupérer leur 
mise sous forme de bou-
teilles plutôt que de les 
vendre à prix cassé. En 
2012, le fonds Luxem-
bourgeois Nobles Crus 
d’Elite Advizers (non auto-
risé à la vente en France) 
a dû revendre à perte 
ses bouteilles après que 
des doutes sur la valorisa-
tion des bouteilles ont 
provoqué la panique des  
investisseurs qui ont 
voulu récupérer au plus 
vite leur mise. 
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superbe. En 2017, il ne représentait plus
que 60 % des échanges, le taux le plus faible 
jamais enregistré. La note d’analyse de la cam-
pagne des primeurs de 2017 du Liv-Ex (Bor-
deaux 2017, une stratégie risquée, juin 2018) 
n’invite guère à l’optimisme : le prix des pri-
meurs fixé par les propriétés a été surévalué 
par rapport à la qualité du millésime, plaçant 
les négociants dans l’obligation de stocker 
une partie de la production, qui n’a pas trouvé
preneur, et de réduire leur marge. « Les exem-

Le vin n’est pas un investissement grand 
public. Je ne le propose qu’à mes clients 
passionnés et détenteurs de 4 à 5 millions 
d’euros d’actifs financiers. Ils n’y consacrent 
pas plus de 20 000 à 50 000 € par an. J’ai 
retenu le mandat de gestion de U’Wine, très 
détaillé, souple et enregistré par l’Autorité 
des marchés financiers. Une condition sine 
qua non. J’en attends une rentabilité an-
nuelle de 7 à 8 % sur une durée de 7 à 8 ans. 
La valeur ajoutée du gérant est d’identifier 
les vins confidentiels qui prendront de la 
valeur, comme le font les gérants spécialis-
tes des entreprises de taille moyenne. Mes 
clients garderont un tiers des meilleurs crus 
pour se constituer une très belle cave. En 
bonus, ils profitent d’un service de concier-
gerie et de visites organisées des domaines 
en petit comité.‚‚

Investir dans 
le vin doit 

rester un plaisir

FRÉDÉRICK HASKELL
conseiller en gestion de 
patrimoine, Haskell 
patrimoine conseil (Paris) 
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ples comparables des primeurs surcotés de
2006 et 2011, qui affichent encore des rende-
ments négatifs, devraient inciter le marché à
ce que les prix 2017 baissent plutôt qu’ils ne
montent », peut-on lire dans ce rapport.

Si le bordeaux n’est pas dans un bon cycle,
le bourgogne offre, lui, de belles perspectives 
de plus-values, pour ceux qui parviennent à 
décrocher une allocation chez des vignerons 
dont la production se révèle beaucoup plus 
confidentielle. La Romanée Conti, le grand 
cru cultissime du domaine de la Romanée 
Conti (qui en produit entre 3 000 et 
6 000 bouteilles seulement chaque année) est
d’ailleurs le vin français le plus cher. Il a atteint
aux enchères, en 2017, le prix exorbitant de 
17 000 € la bouteille. Mais les vignerons bour-
guignons n’apprécient guère qu’on fasse de 
leurs vins un produit spéculatif. Le domaine 
de la Romanée Conti numérote ses bouteilles
et suit de très près les reventes. La sanction est
sans appel : les allocataires du domaine sur-
pris à revendre leurs flacons se voient rayer à 
tout jamais de la liste des clients.

DIVERSIFIER SA CAVE
Les vins de Bourgogne ne sont pas les seuls
concurrents des bordeaux pour un investis-
sement patrimonial. Quelques vins de
Champagne, de la vallée du Rhône (châ-
teauneuf-du-pape, côte-rôtie et hermitage
essentiellement) ou étrangers (principale-
ment italiens et californiens), ainsi que
quelques spiritueux (cognac et whisky
japonais, notamment) permettent de
diversifier sa cave. « C’est sans doute auprès 
des producteurs du Languedoc, du Jura ou de 
la Loire qu’on trouvera les vignerons stars de 
demain qui permettront de réaliser les plus 
belles plus-values. Avec d’indéniables effets de
mode et une demande soutenue pour les vins 
biologiques, biodynamiques et natures », ana-
lyse Angélique de Lencquesaing. En témoi-
gne l’envol des prix de la cuvée Le Bourg du
Clos Rougeard (400 €, saumur), du Domaine
de la Grange des Pères (230 €, hérault), ou du
Domaine Ganevat (365 €, jura).

La clé de la performance d’une cave est de
parvenir à varier les vins, les millésimes et
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PLACEMENTS SPÉCULER SUR LE VIN, UN PARI À RISQUE

placements dits « atypiques ». Elle pointait
les risques de perte d’une partie du capital
investi, les doutes sur la valorisation des
actifs lors de leur achat et de leur revente
(par qui ? sur quel marché de référence ?) et
le risque de ne pas pouvoir récupérer sa mise
si la revente s’avérait impossible. Depuis, la
réglementation s’est durcie avec la mise en
place d’un statut d’intermédiaire en biens
divers (art. L 550-1 et s. du code monétaire et
financier). Seuls deux acteurs satisfont les
exigences de l’AMF pour offrir au public
d’investir dans le vin : U’Wine, qui propose
un mandat de gestion enregistré par l’AMF,
et Financière d’Uzès, une société de gestion
qui propose un fonds commun de place-
ment investi dans le vin, Uzès Grands Crus I.
La Bergère, dont l’offre d’investissement
dans les grands crus a été enregistrée en
2014 par l’AMF, a mis en sommeil son acti-
vité d’investissement. Cavacave, dont l’acti-
vité d’investissement auprès des particu-
liers restait marginale par rapport à son
activité de courtage (achat-vente), a jeté
l’éponge, devant le coût des exigences de
l’AMF pour la valorisation des stocks.

U’Wine et Financière d’Uzès, tous deux
essentiellement distribués par des conseillers
en gestion de patrimoine auprès des investis-
seurs particuliers, proposent deux modèles 
d’investissement très différents. U’Wine 
sélectionne et achète des bouteilles et les 
revend pour le compte d’investisseurs grâce à
un mandat de gestion (voir encadré p. 40), 
tandis que la société de gestion Financière 
d’Uzès gère un fonds commun de placement.
Dans le premier cas, vous êtes propriétaire de
bouteilles. Dans le second, vous détenez des 
parts du fonds. « Notre fonds vise à préserver 
l’épargne investie, comme alternative aux pla-
cements monétaires dont le rendement deve-
nait négatif, avec un objectif de performance 
de 5 % par an », explique Jean-Marie Godet, 
gérant du fonds depuis sa création, en 2012. 
Dans un cas comme dans l’autre, n’espérez 
pas de rendement mirobolant, surtout si 
vous n’êtes pas prêt à prendre de risques, 
d’autant que les frais (souscription, gestion, 
surperformance...) pèseront sur la plus-value 
finale que vous pourriez réaliser. ■

→Zoom 

ABordeaux, le prix en primeur dépend des notes des criti-
ques données au printemps qui suit les vendanges, avant
l’élevage. Jusqu’en 2010, Robert Parker faisait le prix du vin.

Depuis qu’il s’est retiré, 5 à 6 critiques reconnus ont pris le relais 
mais avec une moindre influence. Une fois le vin mis en bouteille 
et livré, il peut enregistrer une première plus-value si sa note est 
réévaluée après dégustation. Décrocher une note de 100/100 
assure une bonne valorisation à long terme. Mais depuis 2011, 
les châteaux ont tendance à fixer leur prix en primeur sans se 
caler sur les notes. S’ils sont surévalués, retrouver sa mise prend 
alors au moins 10 ans. En Bourgogne, le prix dépend de la produc-
tion. Il grimpe lorsque la récolte a subi des avaries. Ensuite, le vin 
vit sa vie. S’il a été conservé dans une bonne cave en caisses ser-
ties par le domaine (chez un professionnel ou en port franc), ou si 
la bouteille est en bon état, il se valorisera au mieux aux enchères. 
Sur le marché des professionnels, le tarif sera moindre.

CE QUI FAIT LA VALEUR D’UN VIN

Plus d’info
Vous voulez vous lancer ? 
Aguerrissez-vous en con-
sultant les cotes et les 
analyses publiées sur les 
sites iDealwine.com, 
wine-searcher.com (en 
anglais) ou Liv-Ex, et en 
parcourant les revues spé-
cialisées. Vous jugerez 
d’autant mieux le sérieux 
de vos interlocuteurs et 
détecterez peut-être les 
vignerons stars de 
demain. Enfin, consultez 
la liste noire des sites pro-
posant d’investir dans le 
vin sans y être autorisés 
sur le site de l’AMF (amf-
france.org, onglet «espace 
épargnants», à la rubrique 
«protéger son épargne»).

les régions, avec une dominante de vins
rouges. Les vins blancs, à l’exception du Châ-
teau d’Yquem, se valorisent en effet moins 
bien dans le temps.

Il est difficile dans ces conditions de se
constituer et de gérer seul sa cave, même pour
un amateur éclairé. Cela implique d’acheter à
sa juste valeur un millésime, d’identifier les 
cuvées confidentielles dont le prix pourrait 
s’envoler, de veiller à la bonne conservation 
des bouteilles et, enfin, d’identifier le 
moment et le meilleur canal pour les reven-
dre (enchères physiques ou sites internet, 
marchés des professionnels qui offrent des 
prix moins élevés). Les intermédiaires l’ont 
bien compris et les offres de service de gestion
de caves patrimoniales ont explosé 
(Patriwine, Cavissima, Investir dans le vin...).

DES GESTIONNAIRES 
SOUS SURVEILLANCE
En décembre 2012, l’Autorité des marchés
financiers (AMF), le régulateur qui a en
charge la protection des épargnants, émet-
tait une mise en garde contre ces offres de
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LES ENVIES DE

DINH VAN
Dinh Van vous dévoile sa nouvelle 
collection Pulse, inspirée de la musique 
d’aujourd’hui. Les diamants se posent 
sur les lignes comme des notes de musique 
sur une partition et apportent aux pièces 
rythme et cadence. Aussi féminine 
qu’urbaine, la collection Pulse Dinh Van 
accompagne l’effervescence 
du quotidien des femmes modernes. 

dinhvan.com

RESULTIME
Découvrez le nouveau soin RESULTIME 3 en 1, 
jour-nuit-masque. Ce soin anti-âge offre une 
multi-correction des signes du vieillissement 
cutané grâce à sa formule innovante aux Colla-
gènes Repulpants. Son pinceau intégré permet 
d’appliquer en un clin d’œil sa texture fluide et 
délicatement parfumée. La peau est plus lisse, 
ferme et rebondie.
fr.resultime.com 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.  A consommer avec modération.

ACORELLE 
PARFUMS
Acorelle vous dévoile L’Envoûtante, 
sa nouvelle création addictive qui 
marque un véritable tournant dans la 
parfumerie. Certifié Cosmos Organic 
et Vegan, ce parfum 100% naturel 
associe des ingrédients naturels à la 
maîtrise d’un nez indépendant. Une 
fragrance unique et un oriental élégant, 
qui se plaisent à bouleverser les codes. 
www.acorelle.fr 

ÉDITIONS 
L’ARCHIPEL
À 16 ans, Jezebel, jeune aristocrate 
orpheline, part en Inde rejoindre son 
tuteur. Ce dernier compte la marier à 
un riche industriel. Au Bengale, elle 
découvre que son futur époux est 
un trafiquant d’opium au caractère 
tyrannique. Déterminée à vivre sa 
vie, Jezebel s’enfuit... Des jardins 
de Darjeeling aux mangroves des 

Sundarbans, un roman d’amour qui vous transportera.

La Vallée du lotus rose, de Kate McAlistair 
(Éditions de l’Archipel) - 24 €
www.editionsarchipel.com  

U’WINE
La U’Wine Box est un coffret inédit qui constitue une clé d’accès 
à l’univers des Grands Crus et à une expérience Vin Unique. Un 
parfait cadeau qui vous raconte l’histoire et la philosophie de gestion 
de cave de U’Wine. Constituée de 1% des meilleurs vins des plus 
beaux terroirs, ce coffret accompagne les adeptes de bons vins dans 
la création d’une cave.

www.uwine.fr 

               GHD
Pour Noël, soyez royalement sublime grâce à la nouvelle collection 
de coffrets GHD parés d’or aux motifs irrésistibles. Parmi ces 
coffrets, retrouvez le nouveau styler platinum+ qui prédit les besoins 
de vos cheveux. Véritable révolution en matière de coiffage, cette 
technologie garantit une température optimale de 185°C. Avec lui, 
les limites de la technologie en termes d’intuition et de chauffe sont 
repoussées, pour des résultats exceptionnels !

www.ghdhair.com 
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UN GESTOR  
PARA SUS 

Por ABRAHAM DE AMÉZAGA

U ’W i n eAPP

e podría decir que Thomas 
Hébrard (Arcachon, Fran-
cia, 20 de julio de 1984) 
lleva el vino en las venas y 
sobre todo en la mente. 
De niño jugaba entre los 

viñedos del Château Cheval Blanc, propie-
dad de su familia hasta que en 1998 fue-
ra vendido a Bernard Arnault, dueño del 
grupo de lujo LVMH. Ingeniero aeronáu-
tico de formación, es años más tarde 
cuando este apasionado bebedor empie-
za a ir haciéndose una pequeña bode-
ga de gran calidad: “Se me ocurrió la 
idea de comprar buen vino para con-
sumir una parte y revender la otra más 
tarde. Con el dinero conseguido, com-
praría más botellas”, cuenta en su ofici-
na del centro de Burdeos. Había halla-
do el modo más inteligente de 
autofinanciar lo adquirido.  

Poco a poco comenzaría a surgir el 
germen de U’Wine, la primera em-
presa que, además de ocuparse de 
la gestión de la bodega del cliente, 
tiene acceso al 1% de los mejores 

Crus Classés de 
Burdeos y Borgo-
ña, así como lo 
más importante: 
permite invertir 
en ellos, como 
otros lo hacen en 
el terreno de los au-
tomóviles clásicos o 
los relojes vintage de alta 
gama, por ejemplo. Existe un ju-
goso mercado en el que no fal-
tan sustanciosas subastas: “Mi 
sueño es que nuestras propues-
tas se lleguen a mostrar un día 
junto a bolsos Hermès y relojes 
Rolex”, comenta este hombre 
que está a la cabeza de un equi-
po de poco más de una decena 
de personas con una media de 
edad de 30 años. Sus botellas, 

S

VINOS
algunas de ellas, 
U’Wine se encargará de 
hacerlo a otro cliente, 
no a un marchante. Tam-
bién se pueden conse-
guir vinos excepcionales 
difíciles de hallar en el 
mercado. 

 
DOS FÓRMULAS. Esta jo-
ven empresa organiza tam-
bién experiencias regula-
res únicas para sus 
miembros por los viñedos 
de una cincuentena de 
châteaux de Saint-Émilion, 
Margaux o el Alto Médoc, 
entre otras zonas, visitando 
las bodegas de Rauzan-Ségla, 
Dassault, Larrivet-Haut 
Brion, Canon-La Gaffelière, 
Pédesclaux..., y el menciona-
do Cheval Blanc, que a Tho-
mas Hébrard, como es lógico, 
le trae multitud de recuerdos 
de infancia. 

Hay dos posibilidades de 
formar parte de la familia 
U’Wine. La básica es como 
cliente, previo pago de 3.000 eu-
ros, de los que se irán descontan-
do las botellas que se vayan ad-
quiriendo a lo largo del tiempo; 
la segnda es  como cliente-inver-
sor (a partir de 10.000 euros), 

donde los privilegios aumentan. 
“Tenemos intención de proponer 

también en un futuro cercano grandes vi-
nos españoles, un país con mucho potencial y don-
de esperamos tener igualmente clientes”, señala 
Hébrard, mientras muestra la aplicación que han 
desarrollado para que cada usuario pueda gestio-
nar su propia bodega y cuyos contenidos están 
reservados para miembros. 

LA BODEGA  
EN ORDEN  
El cliente de 
U’Wine ve en su aplicación su bodega personal, por denominacio-nes (en este caso de la región de Burdeos) y el número de 

botellas que 
posee de cada una de ellas. 

que pueden recibirse a la unidad o en cajas de tres, 
lucen un envoltorio de lujo, cuyo interior va pro-
tegido por miles de virutas de corcho que hacen 
que el producto llegue en perfectas condiciones 
y temperatura. Aportan, por ello, un valor añadi-
do a los grands crus. 

No es un ejercicio de especulación, defiende 
Hébrard, el objetivo es que las botellas que propo-
nen se consuman. Si más tarde se desea vender 

THOMAS 
HÉBRARD 

El ingeniero 
aeronáutico autor 

de U’Wine.

U’WINE 
La aplicación se 

puede obtener en 
la Apple Store y 
en Google Play.

Más información: www.uwine.fr
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