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U'Wine lance U'Wine Grands Crus
(AOF) - U'Wine lance une nouvelle offre U'Wine Grands Crus en partenariat avec les CIF, les conseils en
gestion de patrimoine et les banques privées. Ce produit du négociant bordelais a reçu le visa de l'AMF sur le
prospectus de l'offre au public de titres non cotés de la société. " Ce prospectus permettra d'offrir les titres de
la société auprès d'un large public via des partenaires. Cet investissement est éligible à la réduction d'impôt
sur le revenu et au maintien du report d'imposition " a déclaré Thomas Hébrard, Président de U'Wine.
L'objectif de U'Wine Grands Crus est d'ouvrir son capital aux investisseurs avertis avec un ticket d'entrée de
11 000 euros minimum.
1 500 000 actions non cotées sont accessibles à la souscription pour un prix unitaire de 11 euros par action.
L'investisseur devient actionnaire de la société qui achète des vins pour leur potentiel de valorisation dans le
temps. La durée de souscription recommandée est de 8 ans (retrait à échéance).
L'éligibilité de U'Wine Grands Crus au dispositif du remploi apport-cession permet au chef d'entreprise
d'optimiser fiscalement la cession de son entreprise en investissant dans cette PME française innovante et
de différer la taxation de la plus-value constatée sur les titres cédés en réinvestissant (pour un montant d'au
moins 60% du prix), tout ou partie, dans U'Wine Grands Crus.
U'Wine Grands Crus s'engage à transformer au moins 72% de la levée de fonds en vin et entend lever des
fonds par augmentation de capital en numéraire, chaque année.

2019 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données
auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur
interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses
contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est
une marque du groupe Option Finance

Tous droits réservés à l'éditeur UWINE-MDIS 327190325
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U'Wine lance U'Wine Grands Crus

Credits  ShutterStock.com
U'Wine lance une nouvelle offre U'Wine Grands Crus en partenariat avec les CIF, les conseils en gestion de
patrimoine et les banques privées. Ce produit du négociant bordelais a reçu le visa de l'AMF sur le prospectus
de l'offre au public de titres non cotés de la société. " Ce prospectus permettra d'offrir les titres de la société
auprès d'un large public via des partenaires. Cet investissement est éligible à la réduction d'impôt sur le revenu
et au maintien du report d'imposition " a déclaré Thomas Hébrard, Président de U'Wine.
L'objectif de U'Wine Grands Crus est d'ouvrir son capital aux investisseurs avertis avec un ticket d'entrée de
11 000 euros minimum.
1 500 000 actions non cotées sont accessibles à la souscription pour un prix unitaire de 11 euros par action.
L'investisseur devient actionnaire de la société qui achète des vins pour leur potentiel de valorisation dans le
temps. La durée de souscription recommandée est de 8 ans (retrait à échéance).

Tous droits réservés à l'éditeur UWINE-MDIS 327190075
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U'Wine lance U'Wine Grands Crus
(AOF) - U'Wine lance une nouvelle offre U'Wine Grands Crus en partenariat avec les CIF, les conseils en
gestion de patrimoine et les banques privées. Ce produit du négociant bordelais a reçu le visa de l'AMF sur le
prospectus de l'offre au public de titres non cotés de la société. " Ce prospectus permettra d'offrir les titres de
la société auprès d'un large public via des partenaires. Cet investissement est éligible à la réduction d'impôt
sur le revenu et au maintien du report d'imposition " a déclaré Thomas Hébrard, Président de U'Wine.

L'objectif de U'Wine Grands Crus est d'ouvrir son capital aux investisseurs avertis avec un ticket d'entrée de
11 000 euros minimum.

1 500 000 actions non cotées sont accessibles à la souscription pour un prix unitaire de 11 euros par action.
L'investisseur devient actionnaire de la société qui achète des vins pour leur potentiel de valorisation dans le
temps. La durée de souscription recommandée est de 8 ans (retrait à échéance).

L'éligibilité de U'Wine Grands Crus au dispositif du remploi apport-cession permet au chef d'entreprise
d'optimiser fiscalement la cession de son entreprise en investissant dans cette PME française innovante et
de différer la taxation de la plus-value constatée sur les titres cédés en réinvestissant (pour un montant d'au
moins 60% du prix), tout ou partie, dans U'Wine Grands Crus.

U'Wine Grands Crus s'engage à transformer au moins 72% de la levée de fonds en vin et entend lever des
fonds par augmentation de capital en numéraire, chaque année.

Copyright 2019 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

Tous droits réservés à l'éditeur UWINE-MDIS 327190330



Date de parution : 09 Avril 2019

Titre du support : Easy Bourse

Titre de l’article : U’Wine lance U’Wine Grands Crus

Date : 09/04/2019

www.easybourse.com
Pays : France
Dynamisme : 1

Page 1/1

Visualiser l'article

U'Wine lance U'Wine Grands Crus

AOF - Tous droits réservés.

(AOF) - U'Wine lance une nouvelle offre U'Wine Grands Crus en partenariat avec les CIF, les conseils en
gestion de patrimoine et les banques privées. Ce produit du négociant bordelais a reçu le visa de l'AMF sur le
prospectus de l'offre au public de titres non cotés de la société. " Ce prospectus permettra d'offrir les titres de
la société auprès d'un large public via des partenaires. Cet investissement est éligible à la réduction d'impôt
sur le revenu et au maintien du report d'imposition " a déclaré Thomas Hébrard, Président de U'Wine.
L'objectif de U'Wine Grands Crus est d'ouvrir son capital aux investisseurs avertis avec un ticket d'entrée de
11 000 euros minimum.
1 500 000 actions non cotées sont accessibles à la souscription pour un prix unitaire de 11 euros par action.
L'investisseur devient actionnaire de la société qui achète des vins pour leur potentiel de valorisation dans le
temps. La durée de souscription recommandée est de 8 ans (retrait à échéance).
L'éligibilité de U'Wine Grands Crus au dispositif du remploi apport-cession permet au chef d'entreprise
d'optimiser fiscalement la cession de son entreprise en investissant dans cette PME française innovante et
de différer la taxation de la plus-value constatée sur les titres cédés en réinvestissant (pour un montant d'au
moins 60% du prix), tout ou partie, dans U'Wine Grands Crus.
U'Wine Grands Crus s'engage à transformer au moins 72% de la levée de fonds en vin et entend lever des
fonds par augmentation de capital en numéraire, chaque année.

Tous droits réservés à l'éditeur UWINE-MDIS 327190259
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U’WINE, société française de négoce en vins, lance une nouvelle
offre U’WINE GRANDS CRUS, visée par l’AMF éligible au
dispositif du remploi apport-cession

U’WINE, société bordelaise leader de négoce en vins à destination des investisseurs, lance une nouvelle offre
U’WINE GRANDS CRUS en partenariat avec les CIF, les conseils en gestion de patrimoine et les banques
privées.

 Téléchargez gratuitement le guide
Dopez vos plus-values
Après plusieurs mois de travail, U’WINE GRANDS CRUS a obtenu le visa de l’AMF sur le prospectus de
l’offre au public de titres non cotés de la Société. L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) a apposé le visa
n°19-045 en date du 14 février 2019.
« Ce prospectus permettra d’offrir les titres de la Société auprès d’un large public via des partenaires. Cet
investissement est éligible à la réduction d’impôt sur le revenu et au maintien du report d’imposition » déclare
Thomas Hébrard, Président de U’WINE.
L’objectif de U’WINE GRANDS CRUS est d’ouvrir son capital aux investisseurs avertis avec un ticket d’entrée
de 11.000 € minimum. 1.500.000 actions non cotées sont accessibles à la souscription pour un prix unitaire
de 11 € par action. L’investisseur devient actionnaire de la Société qui achète des vins pour leur potentiel de
valorisation dans le temps. La durée de souscription recommandée est de 8 ans (Retrait à Echéance).
L’éligibilité de U’WINE GRANDS CRUS au dispositif du remploi apport-cession permet au chef d’entreprise
d’optimiser fiscalement la cession de son entreprise en investissant dans cette PME française innovante et de
différer la taxation de la plus-value constatée sur les titres cédés en réinvestissant (pour un montant d’au moins
60% du prix), tout ou partie, dans U’WINE GRANDS CRUS. (Article 150-0 B ter du Code Général des Impôts)
U’WINE GRANDS CRUS s’engage à transformer au moins 72% de la levée de fonds en vin et entend lever
des fonds par augmentation de capital en numéraire, chaque année.
A propos de:
Créée en 2014, U’WINE, société de négoce bordelaise, conçoit, gère et optimise la cave des particuliers du
monde entier en leur donnant accès aux 1% des meilleurs vins des plus beaux terroirs. U’WINE accompagne
l’investisseur averti dans la création d’une cave à des fins patrimoniales et l’invite à profiter d’une expérience
« plaisir » unique.
U’WINE GRANDS CRUS est la filiale de U’WINE, spécialisée dans la commercialisation de Grands Crus à
haute valeur ajoutée.
U’WINE GRANDS CRUS s’appuie sur les prestations de services de U’WINE SAS, qui assurera les achats
en Primeur selon la stratégie définie et, à l’issue de la période de conservation des vins, en assurera la
commercialisation au moment choisi. Son modèle économique est basé sur la marge dégagée entre l’achat
de Grands Crus en Primeur et leur revente 5 à 6 ans après, lorsqu’ils sont proches de leur apogée, selon
l’appréciation de U’WINE GRANDS CRUS.

Tous droits réservés à l'éditeur UWINE-MDIS 327190331
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Vins : U’WINE lance une offre d’investissement éligible au remploi
apport-cession
Asset Management - La société bordelaise U'Wine lance cette semaine une nouvelle offre avec sa filiale
U'Wine Grand Vins, qui ouvre son capital aux investisseurs. Dans le cadre de cette opération, l'entreprise
diffusera 1,5 millions d'actions non cotées. Au moins 72 % de la levée de fonds sera investie en vin.

U’Wine — société bordelaise leader de négoce en vins à destination des investisseurs — lance ce jeudi 4
avril une nouvelle offre U’Wine Grands Crus en partenariat avec les CIF, les conseils en gestion de patrimoine
et les banques privées. Cette offre a obtenu le visa de l’AMF sur le prospectus de l’offre au public de titres
non cotés de la Société, en date du 14 février 2019.

« Ce prospectus permettra d’offrir les titres de la Société auprès d’un large public via des partenaires. Cet
investissement est éligible à la réduction d’impôt sur le revenu et au maintien du report d’imposition », explique
Thomas Hébrard, Président de U’Wine. U’Wine Grands Crus s’engage à transformer au moins 72 % de la
levée de fonds en vin. L’entreprise entend lever chaque année des fonds par augmentation de capital en
numéraire.

8 ans de durée de souscription recommandée
U’Wine Grands Crus ouvre son capital aux investisseurs avertis avec un ticket d’entrée de 11 000 euros
minimum. Dans ce cadre, 1,5 millions d’actions non cotées sont accessibles à la souscription pour un prix
unitaire de 11 euros par action. L’investisseur devient actionnaire de la Société qui achète des vins pour leur
potentiel de valorisation dans le temps, pour une durée de souscription recommandée de 8 ans (retrait à
échéance).

L’éligibilité de U’Wine Grands Crus au dispositif du remploi apport-cession permet au chef d’entreprise
d’optimiser fiscalement la cession de son entreprise et de différer la taxation de la plus-value constatée sur
les titres cédés en réinvestissant — pour au moins 60 % du prix — tout ou partie dans U’Wine Grands Crus.

Tous droits réservés à l'éditeur UWINE-MDIS 327190224
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U’WINE, société française de négoce en vins, lance une nouvelle
offre U’WINE GRANDS CRUS, visée par l’AMF éligible au
dispositif du remploi apport-cession

U’WINE, société bordelaise leader de négoce en vins à destination des investisseurs, lance une nouvelle offre
U’WINE GRANDS CRUS en partenariat avec les CIF, les conseils en gestion de patrimoine et les banques
privées.

Après plusieurs mois de travail, U’WINE GRANDS CRUS a obtenu le visa de l’AMF sur le prospectus de
l’offre au public de titres non cotés de la Société. L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) a apposé le visa
n°19-045 en date du 14 février 2019.

« Ce prospectus permettra d’offrir les titres de la Société auprès d’un large public via des partenaires. Cet
investissement est éligible à la réduction d’impôt sur le revenu et au maintien du report d’imposition » déclare
Thomas Hébrard, Président de U’WINE.

L’objectif de U’WINE GRANDS CRUS est d’ouvrir son capital aux investisseurs avertis avec un ticket d’entrée
de 11.000 € minimum. 1.500.000 actions non cotées sont accessibles à la souscription pour un prix unitaire
de 11 € par action. L’investisseur devient actionnaire de la Société qui achète des vins pour leur potentiel de
valorisation dans le temps. La durée de souscription recommandée est de 8 ans (Retrait à Echéance).

L’éligibilité de U’WINE GRANDS CRUS au dispositif du remploi apport-cession permet au chef d’entreprise
d’optimiser fiscalement la cession de son entreprise en investissant dans cette PME française innovante et de
différer la taxation de la plus-value constatée sur les titres cédés en réinvestissant (pour un montant d’au moins
60% du prix), tout ou partie, dans U’WINE GRANDS CRUS. (Article 150-0 B ter du Code Général des Impôts)

U’WINE GRANDS CRUS s’engage à transformer au moins 72% de la levée de fonds en vin et entend lever
des fonds par augmentation de capital en numéraire, chaque année.

Tous droits réservés à l'éditeur UWINE-MDIS 327190444
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U'Wine lance U'Wine Grands Crus
(AOF) - U'Wine lance une nouvelle offre U'Wine Grands Crus en partenariat avec les CIF, les conseils en
gestion de patrimoine et les banques privées. Ce produit du négociant bordelais a reçu le visa de l'AMF sur le
prospectus de l'offre au public de titres non cotés de la société. " Ce prospectus permettra d'offrir les titres de
la société auprès d'un large public via des partenaires. Cet investissement est éligible à la réduction d'impôt
sur le revenu et au maintien du report d'imposition " a déclaré Thomas Hébrard, Président de U'Wine.

L'objectif de U'Wine Grands Crus est d'ouvrir son capital aux investisseurs avertis avec un ticket d'entrée de
11 000 euros minimum.

1 500 000 actions non cotées sont accessibles à la souscription pour un prix unitaire de 11 euros par action.
L'investisseur devient actionnaire de la société qui achète des vins pour leur potentiel de valorisation dans le
temps. La durée de souscription recommandée est de 8 ans (retrait à échéance).

L'éligibilité de U'Wine Grands Crus au dispositif du remploi apport-cession permet au chef d'entreprise
d'optimiser fiscalement la cession de son entreprise en investissant dans cette PME française innovante et
de différer la taxation de la plus-value constatée sur les titres cédés en réinvestissant (pour un montant d'au
moins 60% du prix), tout ou partie, dans U'Wine Grands Crus.

U'Wine Grands Crus s'engage à transformer au moins 72% de la levée de fonds en vin et entend lever des
fonds par augmentation de capital en numéraire, chaque année.

Tous droits réservés à l'éditeur UWINE-MDIS 327190116
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U'Wine lance U'Wine Grands Crus
U'Wine lance une nouvelle offre U'Wine Grands Crus en partenariat avec les CIF, les conseils en gestion de
patrimoine et les banques privées. Ce produit du négociant bordelais a reçu le visa de l'AMF sur le prospectus
de l'offre au public de titres non cotés de la société. " Ce prospectus permettra d'offrir les titres de la société
auprès d'un large public via des partenaires. Cet investissement est éligible à la réduction d'impôt sur le revenu
et au maintien du report d'imposition " a déclaré Thomas Hébrard, Président de U'Wine.
L'objectif de U'Wine Grands Crus est d'ouvrir son capital aux investisseurs avertis avec un ticket d'entrée de
11 000 euros minimum.
1 500 000 actions non cotées sont accessibles à la souscription pour un prix unitaire de 11 euros par action.
L'investisseur devient actionnaire de la société qui achète des vins pour leur potentiel de valorisation dans le
temps. La durée de souscription recommandée est de 8 ans (retrait à échéance).
L'éligibilité de U'Wine Grands Crus au dispositif du remploi apport-cession permet au chef d'entreprise
d'optimiser fiscalement la cession de son entreprise en investissant dans cette PME française innovante et
de différer la taxation de la plus-value constatée sur les titres cédés en réinvestissant (pour un montant d'au
moins 60% du prix), tout ou partie, dans U'Wine Grands Crus.
U'Wine Grands Crus s'engage à transformer au moins 72% de la levée de fonds en vin et entend lever des
fonds par augmentation de capital en numéraire, chaque année.

Copyright 2019 AOF
Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal)

Tous droits réservés à l'éditeur UWINE-MDIS 327190223
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U'Wine : Ouverture de la M-Boutique sur l'application U'Wine
La Semaine des Primeurs s'est achevée le vendredi 5 avril. Nous avons pu découvrir le millésime 2018
et déguster les plus grands Crus Classés de la Rive Droite et de la Rive Gauche.

La M-Boutique Primeurs ouvrira Jeudi 18 avril sur notre Application mobile U'Wine, afin de vous permettre
d'acheter le millésime 2018 (hors mandat de gestion). En quelques minutes, vous pourrez réserver vos
bouteilles dès leur sortie.

Comment réserver vos primeurs ?

Vous retrouverez les Grands Crus de Bordeaux au fur et à mesure de leur disponibilité (chaque Château
publie son prix selon son propre calendrier). Pour chaque Grand Cru, nous vous proposerons :

– L'avis de notre Comité de Sélection post-dégustation.

– Plusieurs formats de bouteilles (bouteille, magnum, double magnum) et de Caisses: Caisse Bois 1
bouteille, Caisse Bois 3 bouteilles ou Caisse Bois 6 bouteilles.

– Le temps restant pour réserver vos bouteilles (les quantités sont extrêmement limitées).

Votre commande sera ensuite disponible à la livraison à partir de début 2021.

Avantage Membre Gold: 5% de chaque commande Primeurs crédité sur le compte Grand Cru.

Comment être informé des sorties ?

La mise en vente de chaque Grand Cru se fera au rythme des Châteaux. U'Wine enverra une notification dès
la mise en vente afin que vous puissiez les réserver au plus tôt.

Pour recevoir ces alertes en temps réel, il est nécessaire d'activer les notifications sur votre téléphone.
Vous pourrez ainsi suivre les disponibilités de chaque Grand Cru et avoir l'information en direct.

Comment accéder à la M-Boutique ?

Il sera nécessaire de télécharger la nouvelle version de l'Application U'Wine, pour accéder au catalogue
Primeurs 2018.

Tous droits réservés à l'éditeur UWINE-MDIS 327527327
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Investir dans les grands crus
U’Wine, société bordelaise de négoce en vins créée en 2014, vient de lancer sa nouvelle offre U’Wine Grands
Crus, visée par l’AMF (visa n°19-045 en date du 14 février 2019) et éligible au dispositif du remploi apport-
cession.

Le ticket d’entrée est fixé à 11 000 euros, avec une durée d’investissement recommandée de 8 ans (retrait
à échéance). 1,5 million d'actions non cotées au prix de 11 euros ont été émises. L’investisseur devient
actionnaire de la société qui achète des vins pour leur potentiel de valorisation dans le temps.

Tous droits réservés à l'éditeur UWINE-MDIS 327577063
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Courrier

des lecteurs

Avant d’investir

dans le vin,
soyez vigilants

Je souhaiterais avoir vos conseils d’ex¬

perts : j’ai été contacté parla société LGC

Wine (lgc-wine.com) pour investir dans

le vin. Cette offre est alléchante, mais
j’aimerais savoir si cette société existe

vraiment et si je peux lui faire confiance.
Yohann Thabuis

thabuisyohann@gmail.com

La RVF. Cher monsieur Thabuis,
beaucoup de lecteurs se posent

des questions sur les sociétés qui

proposent d’investir dans des

bouteilles de vin. Certaines sont

assez sûres, même si de tels investis¬
sements restent des placements

financiers, donc sans garantie

à 100 %. En revanche, d’autres

sont sujettes à caution. Apriori,
LGC Wine appartient à cette

seconde catégorie. Pourquoi ? Tout
simplement parce que cet opérateur

garantit des gains mirobolants :

8 % par mois pour un investissement

de 1500 à 5 000 euros sous trente

jours, ou 18 % minimum pour
un investissement de 85 000 à

125 000 euros en seulement six

mois... Un peu trop beau pour être

totalement vrai ! Autre conseil,

lorsque vous avez besoin d’un avis,
contactez l’Autorité des marchés

financiers (AMF) au 0153 45 62 00.
C’est ce que j’ai fait à propos de

LGC Wine et voici leur réponse :

« Je vous invite à la plus grande vigilance

concernant ce site. Àce stade en tout

cas, l’offre n’est pas enregistrée donc elle

n'est pas licite ». En d'autres termes,
si l’opérateur qui vous promet

monts et merveilles n’est pas agréé

par 1 AMF, son offre est par défaut

suspecte, voire illicite. Des sociétés

comme U’Wine à Bordeaux (larvf.

com/vin-patrimoine-investisse-

ment-cave-reve,4574542.asp) ou,

plus récemment, Cavissima sont
au contraire relativement sûres

puisqu’elles ont reçu l’agrément.
Fabien Humbert

La révision du classement des Crus bourgeois (ici, le château Le Crock) est annoncée en 2020.

Merci Alfred
Tesseron !
Quel plaisir de lire les propos d’Alfred

Tesseron ! (lire le hors-série n° 35,
novembre 2018) Dans ce monde pressé

où tout doit être vite fait, vite bu, un

vigneron marche à contre-courant. Il

prend son temps, bichonne ses raisins,

son terroir. «Jetravaillepourlesgénérations

futures, il faut toujours voir à long terme...

Nous sommes seulement au service d’une pro¬

priété. Notre maison n’est pas dirigée par des
financiers mais par des hommes qui aiment ce

qu’ils font. » De plus, monsieur Tesseron
est l’un des rares à Pauillac à avoir

converti ses vignes en biodynamie (châ¬

teau Pontet-Canet). Chapeau l’artiste !
Guy Vatus

guy@vatus.fr

La RVF. Cher monsieur, on ne peut

que s’incliner devant la vision d Al¬

fred Tesseron et de son directeur,

Jean-Michel Comme, qui a piloté la

conversion du domaine en biody¬

namie. Un choix courageux vu les

contraintes du climat océanique. À

l’inverse, le neveu d’Alfred Tesseron,

qui dirige Lafon-Rochet à Saint-

Estèphe, a stoppé ses essais vers une

viticulture plus respectueuse de

l’environnement (lire La RVF n° 626,

novembre 2018). Jérôme Baudouin

Classement des
Crus bourgeois :
éviter les recours
C ’est avec curiosité que j’ai lu l’interview

d'Olivier Cuvelier (lire La RVF n° 629,

mars 2019) à propos du futur classement

des Crus bourgeois. J’avais déjà été stu¬

péfait de lire que dans le dernier classe¬

ment (2003), certains membres du jury
présentaient leur propre vin ! LAlliance

des Crus bourgeois prévoit cette fois-ci

de cacher les noms des membres du

jury, en contradiction avec le principe

de transparence. Comme ces derniers

seront en partie bordelais, le doute ne

peut que s’installer. Dès lors, comment
penser que l’issue du jugement ne

débouchera pas sur des recours et que la

réputation de l’Alliance des Crus bour¬

geois n’en sortira pas entachée ?

D. Matthey, Lausanne (Suisse)

matthey2006@bluewin.ch

La RVF. Cher lecteur, voilà vos
observations transmises à Olivier

Cuvelier. Afin d’éviter tout recours,

il jugera peut-être utile de rendre

publics les noms des membres du

jury. Nous témoignons toutefois

de sa volonté de voir renaître un

classement sérieux après l’annula¬

tion de celui de 2003. DenisSaverot
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ET MOI... MON ARGENT

DÉLICES D'INITIÉS
Six idées pour rêuer, faire fructifier son argent. Ou dépenser futé.

Par Jean-Denis Evrard

Collection

d’une cinquantaine

de petites statuettes

funéraires

(Oushebtis),

estimées entre

1500 et 5000 euros

chacune.

Ci-dessous : tête

de la déesse

de l’amour Hathor,

estimée 25000 euros.

LUMIERES D'ORIENT

MISE DE DÉPART:

PROFIL DE RISQUE :

é * t

Lors de sa vente dédiée à l’archéologie et aux

arts d’Orient le 15 mai, Artcurial dispersera les

exceptionnelles collections Maurice Bouvier

(il enseignait le droit à Alexandrie entre 1930

et 1960). Cet ensemble de 250 lots présente

toutes les facettes de la civilisation égyptienne,
de l’ère prédynastique jusqu’à la période

musulmane du xne siècle. Il comporte surtout

une sélection impressionnante de 50 Oushebtis

(petites statuettes funéraires) en bois, en faïence

ou en albâtre. Celle en faïence vert clair, haute

de 14,5 cm, de Neferibresaneith, chancelier

royal de Basse-Égypte (vers 664 à 525 av. J.-C),
bras croisé tenant les deux instruments

aratoires, avec des bandeaux d’inscriptions

hiéroglyphiques, est estimée 8 000 euros. Parmi

les pièces phares, une statue

en bronze, incrustée d’or et

d’argent, de Neith, déesse

créatrice du monde (vers 664 à 525 av. J.-C.),

évaluée 20 000 euros. La vente présentera aussi
des témoignages de l’époque copte du 111e au xne

siècle, comme cette stèle funéraire de
Papnouthis en calcaire du vie siècle

(6 000 euros). Artcurial proposera aussi de

nombreux bijoux, en or ou en argent, comme
cette fibule en or du Ve

siècle (4 000 euros).
L’adjudication s’achèvera par une belle

collection de tissus islamiques, à l’instar

de ce tiraz abbasside du calife Al-Muqtadir

ou Al-Qadir, du début du xe siècle, en toile

de coton et soie brodée, estimé 8 000 euros.
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UN FONDS PARITAIRE

MISE DE DÉPART:

     

PROFIL DE RISQUE:

6 ïï 6-ff

Nordea Asset Management, filiale de

la plus grande banque d’Europe du Nord,

très connue en Suède, en Norvège, en Finlande

et au Danemark, gère plus de 210 milliards

d’euros d’actifs. Elle se développe aussi
en France avec un axe fort : l’investissement

responsable. Elle lance ainsi un fonds dit

thématique, le Nordea 1, Global Gender

Diversity Fund (libellé en dollars). L’objectif

des gérantes, Julie Bech et Audhild Asheim

Aabo, est de démontrer qu’il est possible

de générer des rendements robustes

en investissant dans des entreprises soucieuses

de la parité hommes-femmes, de l’égalité entre

les sexes et de l’indépendance des femmes.

«Nous privilégions les sociétés qui présentent

un équilibre hommes-femmes équitable au sein

de leur top management, de leur comité de

direction et du conseil d’administration, explique

Julie Bech. Nous pensons que l’égalité des sexes
est un élément important pour la profitabilité

d’une entreprise. C’est non seulement un enjeu

social, mais aussi un facteur de succès.»

À noter, Bloomberg a lancé un indice,

baptisé Gender-Equality Index, avec
les 230 entreprises dans le monde ouvertement

attachées à l’égalité des sexes.
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GRANDS VINS EN ACTIONS

MISE DE DÉPART:

     

PROFIL DE RISQUE:
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U’Wine, une société de négoce bordelaise

fondée il y a cinq ans, lance une nouvelle offre.

U’Wine Grans Crus, visée par l’Autorité

des marchés financiers (AMF) s’adresse

aux investisseurs avertis acceptant le risque

Date de parution : 26 au 27 Avril 2019
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RECTIFICATIF:
U'WINE NE VEND

PAS DES GFV

Contrairement à ce que nous écrivions la semaine passée,
la société U'Wine ne commercialise pas des groupements fonciers

viticoles (GFV). C'est un négociant "distributeur" de grands

crus de la région de Bordeaux. Son modèle repose principalement
sur la "vente décalée" qui consiste à acheter du vin en primeur

et à le vendre quand il est proche de son apogée de consommation

(soit environ cinq ou six ans après l'achat des vins en primeur).
Notre opinion: nous restons très réservés sur ce type de

placement à risque élevé, peu liquide et peu rémunérateur.
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Diversification

U’Wine, société bordelaise de

négoce en vins à destination des

investisseurs, a lancé une nou¬

velle offre U’Wine Grands Crus

en partenariat avec les CIF, les

conseils en gestion de patri¬

moine et les banques privées.

Cette solution d’investissement

a reçu le visa de l'AMF en février

dernier et est accessible à partir

de 11000 euros.
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Créée en 2014, U’WINE, société de négoce bordelaise, conçoit, gère et optimise la cave des 
particuliers du monde entier en leur donnant accès aux 1% des meilleurs vins des plus beaux 
terroirs. U’WINE accompagne l’investisseur averti dans la création d’une cave à des fins 
patrimoniales et l’invite à profiter d’une expérience « plaisir » unique. 
U’WINE GRANDS CRUS est la filiale de U’WINE, spécialisée dans la commercialisation de Grands 
Crus à haute valeur ajoutée. U’WINE GRANDS CRUS s’appuie sur les prestations de services 
de U’WINE SAS, qui assurera les achats en Primeur selon la stratégie définie et, à l’issue de la 
période de conservation des vins, en assurera la commercialisation au moment choisi. Son modèle 
économique est basé sur la marge dégagée entre l’achat de Grands Crus en Primeur et leur 
revente 5 à 6 ans après, lorsqu’ils sont proches de leur apogée, selon l’appréciation 
de U’WINE GRANDS CRUS. 
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Comment optimiser sa fiscalité lors d’une cession d’entreprise ?
Thomas Hébrard, président de U’Wine

UWine

La cession de son entreprise est une étape importante dont il ne faut pas sous-estimer la portée et les
conséquences. Outre les changements de statut social, d’activités, la cession de son entreprise doit être
anticipée avec un délai de 3 à 5 ans en amont afin d’en assurer son optimisation. Le mécanisme d’apport-
cession, encadré par l’article 150-0 B ter, est un moyen auquel les chefs d’entreprise ont de plus en plus
recours afin d’améliorer la fiscalité de la plus-value de cession.

L’opération d’apport-cession consiste :

-Dans un premier temps, à apporter les titres de sa société a` une holding soumise à l’impôt sur les sociétés
et contrôlée par l’apporteur.

-Dans un second temps, intervient la cession des titres de la société par cette holding à un tiers acquéreur.

Tous droits réservés à l'éditeur UWINE-MDIS 328555545
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Comment optimiser sa fiscalité lors d'une cession d'entreprise ?

Thomas Hébrard, président de U'Wine

La cession de son entreprise est une étape importante dont il ne faut pas sous-estimer la portée et les
conséquences. Outre les changements de statut social, d'activités, la cession de son entreprise doit être
anticipée avec un délai de 3 à 5 ans en amont afin d'en assurer son optimisation. Le mécanisme d'apport-
cession, encadré par l'article 150-0 B ter, est un moyen auquel les chefs d'entreprise ont de plus en plus
recours afin d'améliorer la fiscalité de la plus-value de cession.

L'opération d'apport-cession consiste :

-Dans un premier temps, à apporter les titres de sa société a` une holding soumise à l'impôt sur les sociétés
et contrôlée par l'apporteur.

-Dans un second temps, intervient la cession des titres de la société par cette holding à un tiers acquéreur.

L'avantage lié à ce mécanisme est que la plus-value calculée au moment de l'apport des titres de la société
n'est pas immédiatement imposée, elle est placée en report d'imposition.

Pour profiter de ce dispositif, la holding doit conserver les titres de la société au moins 3 ans avant de les
céder et cela afin de ne pas remettre en cause le report d'imposition. Si cette cession intervient avant ce
délai, la plus-value est alors fiscalisée dans les conditions du droit commun. Toutefois, le report d'imposition
est maintenu si la holding réinvestit au moins 60% du produit de la cession des titres dans des activités
économiques (CGI art. 150-0 B ter, I-2°). Ce réinvestissement doit alors intervenir dans les 2 ans suivant la
cession des titres apportés et il devra être conservé au minimum 1 an.

Tous droits réservés à l'éditeur UWINE-MDIS 328558594
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Le vin millésimé, un investissement plaisir mais aussi rentable

Que l’on soit amateur de bons vins ou simplement à la recherche d’un placement plus rentable que les produits
d’épargne classique, ou les deux à la fois, l’investissement dans des vins millésimés est une opportunité
attrayante. Mais attention aux escrocs, l’intermédiation en biens divers est très encadrée et le rôle de l’Autorité
des marchés financiers (AMF) étendu afin de protéger les épargnants.

Que l’on soit amateur de bons vins ou simplement à la recherche d’un placement plus rentable que les produits
d’épargne classique, ou les deux à la fois, l’investissement dans des vins millésimés est une opportunité
attrayante. Mais attention aux escrocs, l’intermédiation en biens divers est très encadrée et le rôle de l’Autorité
des marchés financiers (AMF) étendu afin de protéger les épargnants.

Quel est le lien entre un arbre, une bouteille millésimée, ou encore un diamant ? Tous entrent dans la liste des
"biens divers", des produits atypiques qui peuvent être proposés par des intermédiaires à tous les particuliers
désireux de diversifier leurs placements financiers. Mais attention, s’il n’est nul besoin d’être ni un spécialiste
du bois, ni un négociant en vin et encore moins un diamantaire pour investir dans ce type de biens, ceux-ci
sont très encadrés par la loi (voir encadré 1) à la suite de divers abus et autres scandales.

Sur son site, l’AMF (Autorité des marchés financiers) met en garde les particuliers contre les arnaques
éventuelles et tient régulièrement à jour la liste noire des sociétés non habilitées à effectuer du démarchage
pour proposer ce type d’investissements. Parmi les quatre sociétés disposant du précieux sésame pour le
placement en biens divers délivré par l’AMF, trois sont présentes dans le vin, mais deux seulement sont en
activité, U’Wine et Cavissima et une, EcoTree, propose d’investir dans les forêts. Acheter « des arbres pour
soutenir la forêt française et en récolter les bénéfices », est-il indiqué en préambule sur son site. Pour U’Wine
comme pour Cavissima, investir dans le vin est avant tout un investissement plaisir, qui peut également se
révéler très rentable.

Un marché d’expert du vin millésimé

Thierry Godet, le fondateur de Cavissima recommande à ses clients l’achat de deux bouteilles, afin d’en
boire une et de revendre la seconde avec une plus-value. Créée en 2009, la société a ciblé dès le départ
"les Français expatriés, très attachés aux bons vins quand ils sont loin de leur pays", souligne le fondateur.
Cavissima qui se présente comme la première cave en ligne, spécialisée dans la vente de vins de garde, est
enregistrée auprès de l’AMF en tant qu’intermédiaire en biens divers depuis février 2019. Le client choisit et
achète lui-même son vin sur la plateforme sur la base d’un catalogue sourcé par Cavissima.

En revanche, chez U’Wine, l’investisseur signe un mandat de gestion d’un montant annuel de 10 000 €
minimum, sachant qu’il peut choisir la composition de sa future "cave", composée par exemple de deux
tiers de vins de Bordeaux et le reste en vins de Bourgogne. Pionnière dans la gestion de cave pour les
particuliers, la société a obtenu l’enregistrement de son offre d’intermédiaire en biens divers auprès de l’AMF
en 2014. U’Wine ne se revendique pas comme une société de gestion, mais bien comme un négociant en
vins, spécialiste de la sélection et du conseil d’achat de bouteilles millésimées. "Pendant 5 à 8 ans, le client

Tous droits réservés à l'éditeur UWINE-MDIS 328558757

Date de parution : 15 Mai 2019

Titre du support : Agra Alimentation

Titre de l’article : Le vin millésimé, un investissement plaisir mais aussi rentable



Date de parution : 15 Mai 2019

Titre du support : Agra Alimentation

Titre de l’article : Le vin millésimé, un investissement plaisir mais aussi rentable

Date de parution : 15 Mai 2019

Titre du support : Combourse.com

Titre de l’article : Avis d’expert : comment optimiser sa fiscalité lors 

d’une cession d’entreprise ?

Date : 15/05/2019
Heure : 14:37:26

www.combourse.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/1

Visualiser l'article

Avis d'expert : comment optimiser sa fiscalité lors d'une cession
d'entreprise ?
Thomas Hébrard, président de U'Wine

Source Boursier.com  LIRE LA SUITE

Tous droits réservés à l'éditeur UWINE-MDIS 328557524



Date de parution : 17 Mai 2019

Titre du support : Decideurs

Titre de l’article : T. Hébrard (U’Wine) : «Offrir à nos Clients les 1% 

des meilleurs vins des plus beaux terroirs»

Date : 17/05/2019

www.magazine-decideurs.com
Pays : France
Dynamisme : 1

Page 1/2

Visualiser l'article

T. Hébrard (U'Wine) : « Offrir à nos clients les 1 % des meilleurs
vins des plus beaux terroirs »

Thomas Hébrard
U'Wine est une société bordelaise spécialisée dans le négoce de vins à destination des investisseurs
particuliers. Thomas Hébrard, son président et fondateur, nous en explique le positionnement.
U’Wine est à la fois une société de gestion d’actifs, un pure player négociant en vin, une société
d’investissement en vin et un détaillant. Quel terme vous convient le mieux ?

Thomas Hébrard. Nous préférons nous présenter comme un négociant. Nous sommes distributeurs de vin
avant tout. Notre métier est de concevoir, gérer et optimiser la cave des particuliers du monde entier en leur
donnant accès aux plus grandes marques et en dénichant les pépites de demain. Nous souhaitons ainsi
offrir à nos clients les 1 % des meilleurs vins des plus beaux terroirs. Certaines facettes nous distinguent :
d’une part la protection, nos activités d’investissement bénéficient des enregistrements AMF, et, d’autre part,
l’expérience « plaisir », en faisant notamment profiter à nos clients de soirées dans les plus beaux châteaux. 

Vos clients ont la possibilité de créer leur cave d’investissement composée de grands crus achetés en primeurs
à travers un mandat de gestion. Quels sont les services que vous leur proposez ? L’achat et la conservation
des bouteilles ? La revente ?

L’idée est que nous soyons la cave de garde de nos clients. Nous leurs livrons les bouteilles au compte-goutte
pour qu’ils aient uniquement chez eux des vins prêts à boire. Nous donnons également la possibilité à nos
clients - investisseurs de revendre leur vin dans les meilleures conditions. Pour cela, nous optimisons leur
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fiscalité lors de l’achat et du stockage. Lorsque nous achetons les vins, ceux-ci transitent une année par la
Suisse en suspension de TVA et reviennent ensuite à Bordeaux. Il faut également les assurer : les vins sont
couverts à leur valeur de marché. Ils sont par ailleurs cotés et revendus sur les places professionnelles. Un
marché mondialisé qui pèse tout de même 6 Md€. Nous apportons une valeur ajoutée supplémentaire en
recherchant la performance grâce à des réseaux de distribution qui cassent les codes du marché.

«  L’idée est que nous soyons la cave de garde de nos clients »

Quel est le profil de votre clientèle ? De grands amateurs de vins ?

90 % de nos clients ont un intérêt prononcé pour le vin. Ces investisseurs-consommateurs font appel à nos
services, via un mandat de gestion, pour sélectionner des vins. Et lorsque ces deniers sont proches de leur
apogée de consommation, nos clients nous demandent de leur livrer, de les revendre ou de les transmettre
à leurs enfants et petits-enfants. En parallèle, nous avons développé une clientèle de purs investisseurs,
dans un esprit proche du private equity grâce à l’une de nos filiales, U’Wine Grands Crus. Les investisseurs
deviennent actionnaires de la société, qui achète des vins pour leur potentiel de valorisation dans le temps.
Enfin, nous accompagnons aussi des purs consommateurs qui nous sollicitent, essentiellement via notre
application mobile, pour acquérir des bouteilles pour les boire.

À partir de quel montant d’investissement le mandat de gestion est-il accessible ?

Cet engagement se fait à partir de 20 000 €, répartis sur deux millésimes. L’appel de fonds sur une année
est donc au minimum de 10 000 €. En moyenne, nos clients s’engagent sur un montant de 100 000 € réparti
sur cinq ans. Une stratégie qui présente d’autant plus d’intérêt qu’à partir de la cinquième année, nous allons
vendre le premier portefeuille et permettre à nos clients de reconstituer leur capital de départ. Autre avantage,
le client peut diversifier ses investissements sur plusieurs millésimes.

Comment sélectionnez-vous les châteaux avec lesquels vous travaillez ?

L’idée est d’avoir les 1 % des meilleurs vins. À Bordeaux, il existe 6 200 propriétés, U’Wine en sélectionne
uniquement 65. Le critère fondamental est le terroir, autrement dit une association absolue entre un sol et un
climat. On regarde aussi les projets entrepreneuriaux. Est-ce qu’il y a des moyens suffisants pour valoriser ces
terroirs et les faire grandir ? Il y a aussi l’image que le château souhaite véhiculer, les hommes qui conduisent
le projet et les viticulteurs. Aux côtés des grands noms, nous essayons de dénicher les « Rising Stars », les
vins de niche qui seront les étoiles de demain. Pour les trouver, nous pouvons compter sur l’appui de Quentin
Chaperon, Responsable de la Relation Châteaux et du Comité de Sélection U’Wine, composé d’Aymeric de
Clouet, expert en vin auprès de la Cour d’Appel de Paris et de Thierry Desseauve, fondateur du célèbre guide
Bettane & Desseauve.

Propos recueillis par Aurélien Florin
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Le vin millésimé, un investissement plaisir
mais aussi rentable

Que l’on soit amateur de bons vins ou simplement à la recherche d’un placement plus

rentable que les produits d’épargne classique, ou les deux à la fois, l’investissement
dans des vins millésimés est une opportunité attrayante.

Q uel est le lien entre un arbre, une

bouteille millésimée, ou encore
un diamant? Tous entrent dans

la liste des « biens divers », des pro¬
duits atypiques qui peuvent être pro¬
posés par des intermédiaires à tous

les particuliers désireux de diversi¬

fier leurs placements financiers. Mais

attention, s’il n’est nul besoin d’être
négociant en vin et encore moins un

diamantaire pour investir dans ce type

de biens, ceux-ci sont très encadrés
par la loi à la suite de divers abus et

scandales.

Sur son site, l’AMF (Autorité des marchés
financiers) met en garde les particuliers

contre les arnaques éventuelles et tient

régulièrement à jour la liste noire des
sociétés non habilitées à effectuer du démarchage

pour proposer ce type d’investissements. Parmi les
quatre sociétés disposant du précieux sésame pour

le placement en biens divers délivré par T AMF, trois

sont présentes dans le vin, mais deux seulement sont

en activité, U’Wine et Cavissima.

Un marché d’expert du vin millésimé

Thierry' Godet, le fondateur de Cavissima recommande

à ses clients l’achat de deux bouteilles, afin d’en boire

une et de revendre la seconde avec une plus-value.

Créée en 2009, la société a ciblé dès le départ « les

Français expatriés, très attachés aux bons vins quand

ils sont loin de leur pays », souligne le fondateur.
Cavissima qui se présente comme la première cave en

ligne, spécialisée dans la vente de vins de garde, est
enregistrée auprès de l’AMF en tant qu’intermédiaire

en biens divers depuis février 2019. Le client choisit

et achète lui-même son vin sur la plateforme sur la

base d’un catalogue sourcé par Cavissima.

En revanche, chez U’Wine, l’investisseur signe un
mandat de gestion d’un montant annuel de 10000 ¤

minimum, sachant qu’il peut choisir la composition

de sa future « cave », composée par exemple de deux
tiers de vins de Bordeaux et le reste en vins de Bour¬

gogne. Pionnière dans la gestion de cave pour les

particuliers, la société a obtenu l’enregistrement de son
offre d’inteimédiaire en biens divers auprès de l’AMF

en 2014. U’Wine ne se revendique

pas comme une société de gestion,
mais bien comme un négociant en

vins, spécialiste de la sélection et du
conseil d’achat de bouteilles millési¬

mées. « Pendant 5 à 8 ans, le client
peut suivre l’évolution de sa cave et

bénéficier de visites privées dans les

châteaux », souligne Dorothée Bemy,
la responsable marketing & communi¬

cation, sachant qu’évidemment dès la

mise en bouteille, le client peut boire

son vin quand il veut. La bouteille lui
sera alors expédiée à sa demande.
Les experts d’U’Wine suivent les valo¬
risations des vins de leurs clients tous

les mois. Une fois le bon délai atteint

selon eux, qui correspond à l’apogée du

millésime, l’investisseur peut réaliser son investissement

et donc vendre ses bouteilles, soit en BtoB, la solution

la plus rapide, soit à un consommateur, « une vente qui

prend plus de temps, mais qui est mieux valorisée »,
insiste Dorothée Bemy. « La vente de petits lots est
plus intéressante pour nos investisseurs au niveau fiscal

étant donné qu’en dessous de 5000 euros, il n’y a pas

d’imposition sur la plus-value ». Chez Cavissima, le

fondateur Thierry Goddet, en tant qu’expert, assure non

seulement la provenance, mais aussi la livraison sur

le lieu choisi ou la revente de gré à gré. « La société

prend une commission de 8,4 %, alors qu’elle atteint
20 % dès lors qu’une bouteille doit être expertisée

par un spécialiste, avant une vente aux enchères »,
précise ce dernier.

Une offre d’investissement en développement

Depuis sa création, U’Wine a progressivement complété
son offre pour couvrir différents segments d’activité

complémentaires autour du vin pour une meilleure

valeur ajoutée. Ainsi, U’Wine offre la possibilité à ses

clients de participer à des opérations de Private Equity,

en devenant actionnaire d’U’Wine Grands Crus, à
l’occasion d’augmentation de capital réalisées tous les

ans. Depuis sa création en 2015, cette filiale a investi

4,50 M¤. U’Wine propose également une offre Retail
pour vendre et acheter des grands crus. « Les Chinois

notamment, qui n’achètent que sur l’application, sont

Dorothée Berny, U’Wine.
« La vente de petits lots est plus

intéressante pour nos investisseurs

au niveau fiscal ».

Rédaction : Marine Digabel et les correspondants régionaux.

Tél. : 01 42 74 28 69 - 01 42 74 29 46 • E-mail : mdigabel@agra.fr
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BAROMÈTRE
patrimoine & fiscalité

Une nouvelle façon

d’investir dans le vin

Vous pouviez vous offrir des bouteilles en direct, ou passer

par une société qui les achetait et les gardait pour vous.

Désormais, vous pouvez acquérir des parts d'une société

qui s'occupe de tout. U'Wine, société bordelaise de négoce

en vins, vient de lancer U'Wine Grands Crus. Lobjectif
de cette nouvelle société est d'ouvrir son capital aux

investisseurs avertis avec un ticket

d'entrée de 11 000 euros minimum.

L'investisseur devient actionnaire de

 la société qui achète des vins pour

leur potentiel de valorisation dans

le temps. La durée de souscription
recommandée est de 8 ans (retrait à

échéance). « Léligibilité d'U’Wine Grands Crus au dispositif

du remploi apport-cession permet au chef d'entreprise

d'optimiser fiscalement la cession de son entreprise en

investissant dans cette PME française innovante et de

différer la taxation de la plus-value constatée sur les titres

cédés en réinvestissant - pour un montant d’au moins 60 %

du prix-, tout ou partie, dans U'Wine Grands Crus », nous a

précisé Thomas Hébrard, président d'U'Wine.
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LES BOUTEILLES DE

v:;-;

QUEL GENRE D’HOMME

Thomas Hébrard a connu une kyrielle

d’univers. Dès l’enfance le vin lui a été

révélé dans un lieu prestigieux, à l’orée de

nombreux possibles. Le Domaine Cheval

Blanc, propriété de sa famille a été un

antre pour lui. Il s’y est sensibilisé aux vins

d’exception, pas à pas. Adulte, il a
envisagé avec une acuité autre

l’aéronautique, une carrière de technologie
aux presque antipodes de ses premiers

émois. Il s’est élancé ailleurs. L’appel et

l’émoi de la découverte de nouveaux jus,
l’enthousiasme d’encourager la venue au

monde de grandes cuvées lui manquaient.

En créant en 2010 U’Wine, une société
facilitant l’accès des cuvées prestigieuses à

des amateurs avertis, il a découvert sa voie

et ravi les palais esthètes.

MA VIE
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Audacieux, Thomas Hébrard a choisi d’instaurer un nouveau type

d’allocations, ces options d’achat sur la production annuelle de Grands

Domaines viticoles. Jusqu’alors réservées aux professionnels du vin, il les

rend accessibles à d’autres par l’intermédiaire de U’Wine. Il veille, aide à la

constitution de caves d’exception. Des papilles heureuses, internationales

l’en remercient jour après jour.

U
Vous êtes un initié très particulier de l’Uni¬

vers viticole. Votre famille a développé depuis plusieurs

générations une sorte d’ADN du vin. Les

vignes, les excellentes vignes ont été la trame

de leur existence. Comment avez-vous

approché cette substance, par le jeu dès l’en¬

fance ?

J’ai passé mon enfance jusqu’à mes 18 ans au

milieu des vignes. Le week-end, les mercredis

après-midi de septembre, je participais aux

vendanges. Un de mes plus grands plaisirs

consistait à grimper sur les genoux de mon père

et de mon grand-père, de les accompagner sur

leur tracteur. Cheval Blanc était pour moi la

maison de mes grands-parents et non une

propriété viticole. J’ai entraperçu le raisin avec

une implication particulière, celle de l’affect.

Après, j’ai été initié très jeune à l’aspect gustatif.

Le petit doigt dans le verre de champagne

lorsque j’ai eu 5 ans, ou plus tard mon grand-père

me conseillant de déguster une cuvée particu¬

lière, rare, restent des instants incontournables.

Je pense en particulier à un Cheval Blanc 1947,

un vin extraordinaire. Je l’ai dégustée pour la

première fois à 10 ans, là il est ardu de saisir le

panel des nuances organoleptiques. Il faut une

éducation, une sensibilisation aux vins pour

entrapercevoir les subtilités. À16 ans, les choses

deviennent plus faciles, je pouvais déguster un

petit verre de vin.

QUEL GENRE DE BOUTEILLE?

Un vin caractéristique des

Ribeira Del Duero dans leur

intensité domptée. Issu
d’anciennes vignes de Tinto

Fino, il encapsule des notes

minérales, de la finesse et

une certaine gourmandise. Le
jeu s’entraperçoit entre

tanins présents, mais
contrôlés et acidité

somptueuse.

Vous avez un parcours inusuel, en ingénierie aéronau¬

tique, l’appel de la bouteille et de ses précieux contenants

a été irrépressible ?

Je souhaitais envisager une carrière autre.

Lorsque je pensais débuter dans l’aéronautique,

j’ai voulu constituer ma propre cave. J’ai

imaginé une cave idéale, la mienne. J’ai

entraperçu l’importance pour chacun de

connaître cette expérience, j’ai créé U’Wine

pour répondre à cette idée. Aujourd’hui, l’essor

du chiffre d’affaires et de l’effectif de l’entre¬

prise conforte mon choix.

En définitive, la bouteille concrétise un

instant du vin, auparavant l’élaboration envi¬

sage d’autres contenants. Comment perce¬

vez-vous la notion de bouteille par rapport au

reste du process? Est-ce une esthétique, un

objet fonctionnel, un support aidant à l’opti¬

misation, une façon d’approcher une partie

du marché ?

Dans mon approche, la bouteille devient acces¬

soire. Seule la substance importe. Je veux rendre

cela évident par la distribution. Aujourd’hui, le

code de distribution est la bouteille. Un Grand

Cru classé est identifiable par sa bouteille, son

étiquette, elle est référencée ainsi. Je souhaite

briser ces codes, placer en évidence le Château,

le rendre perceptible en deçà du contenant,

entrapercevoir la notion de patrimoine. Chez

U’Wine, la bouteille est parfois cachée, nous la dissimulons
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dans un emballage particulier afin de retranscrire autrement

ses possibles. En parallèle, nous facilitons l’accès physique au

Château par des visites, la bouteille devient un prisme.

La bouteille a acquis sa légitimité tard. À Bordeaux histo¬

riquement, le négoce a toujours eu d’autres possibles. Dès

les primeurs, le vin s’acquiert par le jeu des

allocations, usuellement réservées aux profes¬

sionnels. Vous avez révolutionné ce fonction¬

nement avec votre société, U’Wine. Vous faci¬

litez l’accès des particuliers à ces allocations

de grands Crus, jusqu’à la dégustation de

primeurs. Vous tracez les premiers émois du

vin avant la mise en bouteille, vous l’estimez

et le proposer à votre clientèle, afin de consti¬

tuer leur cave, une fois le vin encapsulé.

Comment initier à cela et sensibiliser à la

notion de vin de garde, en bouteille ?

J’incite à la découverte, à solliciter l’émotion, le

plaisir d’entrapercevoir le produit. Le contenant

devient précieux par le contenu et sa signifiance.

Le vin se vit ! Je pense au Château Ripeau, un St

Emilion Grand Cru, entre Yquem et Cheval Blanc,

les vins sont excellents. J’ai testé la semaine

dernière le Domaine de la Pousse D’or, Volnay, 1er

Cru, Les Caillerets 2008, un réel Rising Star. Un

pinot noir d’exception! Lors d’un déjeuner à

Grand Corbin Despagne, les vins de François

Despagne 1928,1988,1998 ont été sidérants. Le

1928 était d’une fraicheur exceptionnelle, la

couleur n’avait pas évolué, il était sublime. Cela

explique pourquoi parfois « j’oublie » la bouteille

et optimise le vin.

En dehors de Bordeaux, songez-vous à

quelques autres vins français?

Je source les terroirs d’exception et je ne recherche pas systé¬

matiquement les grands Crus. La Vallée du Rhône délivre des

merveilles. Le Languedoc, m’intrigue. Je pense au Château de

la Negly, Cuvée Clos des Truffiers, La Clape, Languedoc, 2016.

J’apprécie également le Domaine Tempier, Le Cabassaou,

Bandol, Provence. La cuvée 1988 est un grand moment de

dégustation, la 2003 pareillement. En parallèle, je crois à une

nouvelle visibilité des Sauternes. Je songe à Yquem 1975.

Yquem est délivre toujours des notes capti¬

vantes, mais 1975 était encore plus fascinant.

Un Sigalas Rabaud 2001 a été également un

étonnement gustatif. Les nouvelles cuvées, les

nouveaux pays producteurs captent mon atten¬

tion. Nul doute, il doit exister un grand vin

chinois. Une bouteille exceptionnelle. Je la

recherche..

U’Wine donne une autre visibilité à de très

grands Domaines. Pourriez-vous citer à titre

personnel quelques autres plus confidentiels

ayant retenu votre attention, à l’étranger,

avez-vous une palpitation précise ?

Le 3e vin de Peter Sisseck, PSI, Dominio de

PIngus, Ribera del Duero, Espagne. Je ne pour¬

rais pas le référencer, mais je l’apprécie inten¬

sément. Le 2015 m’a séduit. Je recherche

chaque année de nouveaux terroirs à l’étranger.

Cela appuie mon intérêt de la découverte et du

partage. Cela définit chaque amateur de vins.

Aujourd’hui, chacun peut être esthète,

amateur de Grands Crus et se délecter d’autres

substances. Auriez-vous quelque délectation

autre ?

J’adore le Baiju et plus précisément le Maotai,

cet alcool chinois singulier. Après, ce type de

spirit nécessite une dextérité. Quelqu’un doit

vous initier, vous montrer comment le déguster, l’extrapoler

et lui donner la meilleure expression envisageable. 
ED

Propos recueillis par Sofia Lafaye

Mourvèdre, Grenache,

Cinsault, Syrah et Carignan

bercent le devenir de ce vin.
L’alliance des 5 cépages est

une gageure et l’expression

de l’âme méditerranéenne.
Le terroir argilo-calcaire et

marno-sableux, le talent

vigneron le parachève.
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DISPOSITIF FISCAL

Placements dans le vin et la vigne

France Valley commercialise via les CGPI

les actions d’une foncière champenoise qui

bénéficie du dispositif fiscal de la réduction

IR-PME, autrement dit, une réduction d’impôt

de 18 % dans la limite d’un investissement de

100 000 ¤ pour un couple et qui est soumise au

plafonnement global des niches fiscales. Ce

placement est accessible à partir de 1000 ¤ sans

date limite d’une enveloppe globale de 8 mil¬

lions d’euros. L’objectif de U’Wine Grands

Crus est d’ouvrir son capital aux investisseurs

avertis avec un ticket d’entrée de 11 000 ¤. L’in¬

vestisseur devient actionnaire de la société qui

achète des vins pour leur potentiel de valori¬

sation dans le temps. Cet investissement est

éligible à la réduction d’impôt sur le revenu et

au dispositif du remploi apport-cession qui per¬

met au chef d’entreprise d’optimiser fiscale¬

ment la cession de son entreprise en investis¬

sant dans cette PME bordelaise et de différer

la taxation de la plus-value constatée.
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PLACEMENT / Que l’on soit amateur de bons vins ou simplement à la

recherche d’un placement plus rentable que les produits d’épargne

classiques, ou les deux à la fois, l’investissement dans des vins millésimés
est une opportunité attrayante. Les risques cependant ne doivent pas être
méconnus.

Le vin millésimé, un investissement
plaisir mais aussi rentable

Quel est te lien entre un arbre, une

bouteille millésimée, ou encore
un diamant ?Tous entrent dans la

liste des « biens divers », des produits
atypiques qui peuvent être proposés par

des intermédiaires à tous tes particu¬

liers désireux de diversifier leurs place¬

ments financiers. Mais attention, l’en¬

cadrement légal reste strict, à la suite

de divers abus et autres scandales. Sur

son site, l’AMF (Autorité des marchés
financiers) met en garde les particuliers

contre les arnaques éventuelles et tient

régulièrement à jour la liste noire des

sociétés non habilitées à effectuer du

démarchage pour proposer ce type d’in¬

vestissements. Parmi les quatre socié¬
tés disposant du précieux sésame pour

le placement en biens divers délivré par

l’AMF, trois sont présentes dans le vin,

mais deux seulement sont en activi¬

té : U’Wine et Cavissima. Pour U’Wine

comme pour Cavissima, investir dans
le vin est avant tout un investissement

plaisir, qui peut également se révéler

très rentable.

Un marché d’expert

du vin millésimé

Créée en 2009, la société Cavissima a

ciblé dès le départ « les Français expa¬

triés, très attachés aux bons vins quand

ils sont loin de leur pays », souligne son

fondateur Thierry Godet. Cavissima qui
se présente comme la première cave

en ligne, spécialisée dans la vente de

vins de garde, est enregistrée auprès de
l’AMF en tant qu’intermédiaire en biens

divers depuis février 2019. Le client choi¬

sit et achète lui-même son vin sur la

plateforme sur la base d’un catalogue

sourcé par Cavissima. En revanche, chez

U’Wine, l’investisseur signe un man¬
dat de gestion d’un montant annuel de

10 000 ¤ minimum, sachant qu’il peut
choisir la composition de sa future «

cave », formée par exemple de deux
tiers de vins de Bordeaux et le reste en

vins de Bourgogne. Pionnière dans la

gestion de cave pour les particuliers,
la société a obtenu l’enregistrement de

son offre d’intermédiaire en biens divers

auprès de l’AMF en 2014. U’Wine ne se
revendique pas comme une société de

gestion, mais bien comme un négociant

en vins, spécialiste de la sélection et du

conseil d’achat de bouteilles millési¬

mées. « Pendant 5à8 ans, le client peut
suivre l'évolution de sa cave et bénéficier

de visites privées dans les châteaux »,

souligne Dorothée Berny, la responsable

marketing & communication, sachant

que, évidemment dès la mise en bou¬

teille, le client peut boire son vin quand il

veut. La bouteille lui sera alors expédiée

à sa demande.

Un stockage

des bouteilles sécurisé

Les experts d’U’Wine suivent les valo¬

risations des vins de leurs clients tous

les mois. Une fois le bon délai atteint

selon eux, qui correspond à l’apogée du

millésime, l’investisseur peut réaliser
son investissement et donc vendre ses

bouteilles, soit en BtoB, la solution la

plus rapide, soit à un consommateur,

« une vente qui prend plus de temps, mais

qui est mieux valorisée», insiste Dorothée ,

Berny. Et celle-ci de préciser également



Date de parution : 13 Juin 2019

Titre du support : L’Agriculture Drômoise

Titre de l’article : Le vin millésimé, un investissement plaisir mais 

aussi rentable

Date : 13 juin 2019

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire

Page de l'article : p.8
Journaliste : Perrine Delfortrie

Page 1/3

UWINE-MDIS 2157396500503Tous droits réservés à l'éditeur

PLACEMENT / Que l’on soit amateur de bons vins ou simplement à la
recherche d’un placement plus rentable que les produits d’épargne

classiques, ou les deux à la fois, l’investissement dans des vins millésimés

est une opportunité attrayante. Les risques cependant ne doivent pas être
méconnus.

Le vin millésimé, un investissement
plaisir mais aussi rentable

uel est le lien entre un arbre, une
I 1 bouteille millésimée ou encore un

>s Vdiannant? Tous entrent dans la

liste des « biens divers », des produits
atypiques qui peuvent être proposés par

des intermédiaires à tous les particu¬

liers désireux de diversifier leurs pla¬

cements financiers. Mais attention, à la

suite de divers abus et autres scandales,

l'encadrement légat reste strict. Sur

son site, l’AMF [Autorité des marchés
financiers) met en garde les particuliers

contre les arnaques éventuelles et tient

régulièrement à jour ta liste noire des

sociétés non habilitées à effectuer du

démarchage pour proposer ce type d’in¬

vestissements. Parmi les quatre socié¬
tés disposant du précieux sésame pour

le placement en biens divers délivré par

l’AMF, trois sont présentes dans le vin,

mais deux seulement sont en activi¬

té: U'Wine et Cavissima. Pour U’Wine

comme pour Cavissima, investir dans
le vin est avant tout un investissement

plaisir, qui peut également se révéler

très rentable.

Un marché d’experts

du vin millésime

Créée en 2009, la société Cavissima a

ciblé dès le départ « les Français expa¬

triés, très attachés aux bons vins quand

ils sont loin de leur pays », souligne son

fondateur Thierry Godet. Cavissima qui
se présente comme la première cave

en ligne, spécialisée dans la vente de

vins de garde, est enregistrée auprès de
l'AMFen tant qu’intermédiaire en biens

divers depuis février 2019. Le client choi¬

sit et achète lui-même son vin sur la

plateforme, sur la base d'un catalogue

sourcé parCavissima. En revanche, chez

U’Wine, l'investisseur signe un man¬
dat de gestion d'un montant annuel de

10 000 euros minimum, sachant qu’il
peut choisir la composition de sa future

« cave », formée par exemple de deux
tiers de vins de Bordeaux et le reste en

vins de Bourgogne. Pionnière dans la

gestion de cave pour les particuliers,
la société a obtenu l'enregistrement de

son offre d’intermédiaire en biens divers

auprès de l’AMF en 2014. U'Wine ne se
revendique pas comme une société de

gestion mais bien comme un négociant

en vins, spécialiste de la sélection et du

conseil d’achat de bouteilles millési¬

mées. « Pendant 5à8 ans, le client peut
suivre l'évolution de sa cave et bénéficier

de visites privées dans les châteaux »,

souligne Dorothée Berny, la responsable

marketing & communication, sachant

que, évidemment dès la mise en bou¬

teille, le client peut boire son vin quand il

veut. La bouteille lui sera alors expédiée

à sa demande.

Un stockage

des bouteilles sécurisé

Les experts d'U'Wine suivent les valo¬

risations des vins de leurs clients tous

les mois. Une fois le bon délai atteint

selon eux, qui correspond à l'apogée du

millésime, l'investisseur peut réaliser
son investissement et donc vendre ses

bouteilles, soit en BtoB, la solution la

plus rapide, soit à un consommateur,
« une vente qui prend plus de temps mais

qui est mieux valorisée », insiste Doro¬

thée Berny. Et celle-ci de préciserégale-
ment que « la vente de petits lots est plus

intéressante pour nos investisseurs au

niveau fiscal étant donné qu'au-dessous

de 5000euros, il n'y a pas d'imposition sur

la plus-value ». Chez Cavissima, Thierry

Goddet, en tant qu’expert, assure non
seulement la provenance mais aussi la

livraison sur te lieu choisi ou la revente

de gré à gré. « La société prend une

commission de8A %, alors qu'elle atteint
20 % dès lors qu'une bouteille doit être

expertisée par un spécialiste avant une

vente aux enchères », précise ce dernier.

Qu’ils’agisse d’U’Wine ou de Cavissima,

le client-investisseur est propriétaire

de ses bouteilles, celles-ci sont sim¬
plement stockées dans des conditions

optimales respectivement dans le Bor¬

delais et en Bourgogne. Du même coup,
les clients échappent aux problèmes

inhérents à la détention de bouteilles

millésimées : casse, vol, place... Dans un

souci de transparence, U’Wine fait d'ail¬
leurs réaliser un audit par KPMG tous

les trois ans, pour attester de l’existence

de chaque bouteille achetée. La société

totalise 8,5 millions d'euros d’actifs sous

gestion, avec un stock d’environ 150 000

bouteilles à Bordeaux. Et d’un point de

vue comptable, aussi bien chez Cavissi¬

ma que chez U’Wine, une fois le vin mis

en bouteilles, celles-ci sont acheminées

à Genève en port franc, bénéficiant ainsi
du régime de suspension de TVA pour

leurs clients investisseurs.

Un rendement appréciable

S’il ne peut garantir avec certitude le

niveau futurde l’investissement, U'Wine
revendique néanmoins un rendement

annuel compris entre 5 et 8 % sur les

bouteilles des millésimes 2008 et 2009,

vendues en 2014 et 2015. Un rendement,
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PLACEMENT / Que Y on soit amateur de bons vins ou simplement à la
recherche d’un placement plus rentable que les produits d’épargne

classiques, ou les deux à la fois, l’investissement dans des vins millésimés
est une opportunité attrayante. Les risques cependant ne doivent pas être
méconnus.

Le vin millésimé, un investissement
plaisir mais aussi rentable

g' 'el est le lien entre un arbre, une

outeille millésimée, ou encore
n diamant ? Tous entrent dans

des «biens divers», des produits
atypiques qui peuvent être proposés par

des intermédiaires à tous les particu¬

liers désireux de diversifier leurs place¬

ments financiers. Mais attention, l'en¬

cadrement légal reste strict, à la suite

de divers abus et autres scandales. Sur

son site, l’AMF (Autorité des marchés
financiers) met en garde tes particuliers

contre les arnaques éventuelles et tient

régulièrement à jour la liste noire des

sociétés non habilitées à effectuer du

démarchage pour proposer ce type d’in¬

vestissements. Parmi les quatre socié¬
tés disposant du précieux sésame pour

le placement en biens divers délivré par

l’AMF, trois sont présentes dans le vin,

mais deux seulement sont en activi¬

té : U’Wine et Cavissima. Pour U’Wine

comme pour Cavissima, investir dans
le vin est avant tout un investissement

plaisir, qui peut également se révéler

très rentable.

Un marché d’expert

du vin millésimé

Créée en 2009, la société Cavissima a

ciblé dès le départ « les Français expa¬

triés, très attachés aux bons vins quand

ils sont loin de leur pays », souligne son

fondateur Thierry Godet. Cavissima qui
se présente comme ta première cave

en ligne, spécialisée dans la vente de

vins de garde, est enregistrée auprès de
l’AMF en tant qu’intermédiaire en biens

divers depuis février 2019. Le client choi¬

sit et achète lui-même son vin sur la

plateforme sur la base d’un catalogue

sourcé parCavissima. En revanche, chez

U'Wine, l'investisseur signe un man¬
dat de gestion d'un montant annuel de

10 000 euros minimum, sachant qu’il
peut choisir la composition de sa future

« cave », formée par exemple de deux
tiers de vins de Bordeaux et le reste en

vins de Bourgogne. Pionnière dans la

gestion de cave pour les particuliers,
la société a obtenu l’enregistrement de

son offre d’intermédiaire en biens divers

auprès de l’AMF en 2014. U'Wine ne se
revendique pas comme une société de

gestion, mais bien comme un négociant

en vins, spécialiste de la sélection et du
conseil d’achat de bouteilles millési¬

mées. « Pendant 5à8 ans, le client peut
suivre l'évolution de sa cave et bénéficier

de visites privées dans les châteaux »,

souligne Dorothée Berny, la responsable

marketing & communication, sachant

que, évidemment dès ta mise en bou¬

teille, le client peut boire son vin quand il

veut. La bouteille lui sera alors expédiée

à sa demande.

Un stockage

des bouteilles sécurisé

Les experts d’U’Wine suivent les valo¬

risations des vins de leurs clients tous

tes mois. Une fois te bon détai atteint

selon eux, qui correspond à l’apogée du

millésime, l'investisseur peut réaliser
son investissement et donc vendre ses

bouteilles, soit en BtoB, la solution la

plus rapide, soit à un consommateur,

« une vente qui prend plus de temps, mais

qui est mieux valorisée », insiste Dorothée

Berny. Et celle-ci de préciserégalement

que « la vente de petits lots est plus in¬
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PLACEMENT/Que 1’ on soit amateur de bons vins ou simplement à la
recherche d’un placement plus rentable que les produits d’épargne

classiques, ou les deux à la fois, l’investissement dans des vins millésimés
est une opportunité attrayante. Les risques cependant ne doivent pas être
méconnus.

Le vin millésimé, un investissement
plaisir mais aussi rentable

2uel est le lien entre un arbre, une

bouteille millésimée, ou encore
un diamant ? Tous entrent dans

les «biens divers», des produits
atypiques qui peuvent être proposés par

des intermédiairesà tous les particuliers

désireux de diversifier leurs placements

financiers. Mais attention, l'encadre¬

ment légal reste strict, à ta suite de

divers abus et autres scandales. Sur

son site, l'AMF (Autorité des marchés

financiers) met en garde les particu¬

liers contre les arnaques éventuelles et

tient régulièrement à jour la liste noire

des sociétés non habilitées à effectuer

du démarchage pour proposer ce type

d'investissements. Parmi les quatre
sociétés disposant du précieux sésame

pour le placement en biens divers délivré

par l'AMF, trois sont présentes dans le

vin, mais deux seulement sont en acti¬

vité : U'Wine et Cavissima. Pour U'Wine

comme pour Cavissima, investir dans
le vin est avant tout un investissement

plaisir, qui peut également se révéler

très rentable.

Un marché d’expert

du vin millésime

Créée en 2009, la société Cavissima a

ciblé dès le départ « les Français expa¬

triés, très attachés aux bons vins quand

ils sont loin de leur pays », souligne son

fondateur Thierry Godet. Cavissima, qui
se présente comme la première cave

en ligne, spécialisée dans la vente de

vins de garde, est enregistrée auprès de
l'AMF en tant qu'intermédiaire en biens

divers depuis février 2019. Le client choi¬

sit et achète lui-même son vin sur la

plateforme sur la base d'un catalogue

sourcé par Cavissima. En revanche, chez

U'Wine, l'investisseur signe un man¬
dat de gestion d’un montant annuel de

10 000 euros minimum, sachant qu'il
peut choisir la composition de sa future

« cave », formée par exemple de deux
tiers de vins de Bordeaux et le reste en

vins de Bourgogne. Pionnière dans la

gestion de cave pour les particuliers,
la société a obtenu l'enregistrement de

son offre d'intermédiaire en biens divers

auprès de l'AMF en 2014. U'Wine ne se
revendique pas comme une société de

gestion, mais bien comme un négociant

en vins, spécialiste de la sélection et du

conseil d'achat de bouteilles millési¬

mées. « Pendant 5à8 ans, le client peut
suivre l'évolution de sa cave et bénéficier

de visites privées dans les châteaux »,

souligne Dorothée Berny, la responsable

marketing & communication, sachant

que, évidemment dès la mise en bou¬

teille, le client peut boire son vin quand il

veut. La bouteille lui sera alors expédiée

à sa demande.

Un stockage

des bouteilles sécurisé

Les experts d'U'Wine suivent les valo¬

risations des vins de leurs clients tous

les mois. Une fois le bon délai atteint

selon eux, qui correspond à l'apogée du

millésime, l'investisseur peut réaliser
son investissement et donc vendre ses

bouteilles, soit en BtoB,'la solution la

plus rapide, soit à un consommateur,

« une vente qui prend plus de temps, mais

qui est mieux valorisée », insiste Doro¬

thée Berny. Et celle-ci de préciser égale¬
ment que « la vente de petits lots est plus
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U'Wine vous invite à découvrir et déguster les Grands Crus de
Bordeaux
U'Wine vous invite à découvrir et déguster les Grands Crus de Bordeaux Jeudi 18 & Vendredi 19 Juillet 2019

Programme :

JEUDI

13h30 : RDV aux bureaux U'Wine, 13 allées de Chartres – Bordeaux

14h30 : Visite et dégustation au Domaine de Chevalier

16h30 : Visite et dégustation au Château Smith Haut Lafitte

18h30 : Visite et dîner au Château Picque Caillou

23h30 : Retour à Bordeaux

VENDREDI

8h30 : RDV aux bureaux U'Wine

10h00 : Visite et dégustation au Château Lafaurie-Peyraguey

11h00 : Visite et dégustation au Château Suduiraut

12h30 : Visite et déjeuner au Château de Fargues

17h00 : Retour à Bordeaux

Tarifs :

Offert pour les membres Gold

250€ pour les membres Silver

500€ pour les membres Discovery et les non-membres

Un doute sur votre statut ? N'hésitez pas à nous contacter pour toute confirmation.

9 places disponibles

Tous droits réservés à l'éditeur UWINE-MDIS 329884710
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PLACEMENT / Que l’on soit amateur de bons vins ou simplement à la
recherche d’un placement plus rentable que les produits d’épargne

classiques, ou les deux à la fois, l’investissement dans des vins millésimés
est une opportunité attrayante. Les risques cependant ne doivent pas être
méconnus.

Le vin millésimé, un investissement
plaisir mais aussi rentable

gMelest le lien entre un arbre, une

outeille millésimée, ou encore
n diamant ? Tous entrent dans

des «biens divers», des produits
atypiques qui peuvent être proposés

par des intermédiaires à tous les par¬

ticuliers désireux de diversifier leurs

placements financiers. Mais attention,

l'encadrement légal reste strict, à la

suite de divers abus et autres scan¬

dales. Sur son site, l'AMF [Autorité des
marchés financiers) met en garde les

particuliers contre les arnaques éven¬

tuelles et tient régulièrement à jour la

liste noire des sociétés non habilitées à

effectuerdu démarchage pour proposer

ce type d'investissements. Parmi les
quatre sociétés disposant du précieux

sésame pour le placement en biens di¬

vers délivré par l'AMF, trois sont pré¬

sentes dans le vin, mais deux seulement

sont en activité : U'Wine et Cavissima.

Pour U'Wine comme pour Cavissima,
investir dans le vin est avant tout un

investissement plaisir, qui peut égale¬

ment se révéler très rentable.

Un marché d’expert

du vin millésimé

Créée en 2009, la société Cavissima a
ciblé dès le départ « les Français expa¬

triés, très attachés aux bons vins quand

ils sont loin de leur pays », souligne son

fondateur Thierry Godet. Cavissima qui
se présente comme la première cave

en ligne, spécialisée dans la vente de

vins de garde, est enregistrée auprès de
l'AMF en tant qu'intermédiaire en biens

divers depuis février 2019. Le client

choisit et achète lui-même son vin sur

la plateforme sur la base d'un catalogue

sourcé par Cavissima. En revanche, chez

U'Wine, l'investisseur signe un man¬
dat de gestion d'un montant annuel de

10 000 euros minimum, sachant qu'il
peut choisir la composition de sa future

« cave », formée par exemple de deux
tiers de vins de Bordeaux et le reste en

vins de Bourgogne. Pionnière dans la

gestion de cave pour les particuliers,
la société a obtenu l'enregistrement de

son offre d'intermédiaire en biens divers

auprès de l'AMF en 2014. U'Wine ne se
revendique pas comme une société de

gestion, mais bien comme un négociant

en vins, spécialiste de la sélection et du
conseil d'achat de bouteilles millési¬

mées. « Pendant 5à8 ans, le client peut
suivre l'évolution de sa cave et bénéficier

de visites privées dans les châteaux »,

souligne Dorothée Berny, la respon¬

sable marketing & communication,

sachant que, évidemment dès la mise

en bouteille, le client peut boire son vin

quand il veut. La bouteille lui sera alors

expédiée à sa demande.

Un stockage

des bouteilles sécurisé

Les experts d'U'Wine suivent les valo¬

risations des vins de leurs clients tous

les mois. Une fois le bon délai atteint

selon eux, qui correspond à l'apogée du

millésime, l'investisseur peut réaliser
son investissement et donc vendre ses

bouteilles, soit en BtoB, la solution la

plus rapide, soit à un consommateur,

« une vente qui prend plus de temps, mais

qui est mieux valorisée », insiste Doro¬

thée Berny. Et celle-ci de préciser égale¬
ment que «la vente de petits lots est plus

intéressante pour nos investisseurs au

niveau fiscal étant donné qu au-dessous

de 5 000 euros, il n'y a pas d'imposition sur

la plus-value ». Chez Cavissima, Thierry

Goddet, en tant qu'expert, assure non

seulement la provenance, mais aussi

la livraison sur le lieu choisi ou la re¬

vente de gré à gré. « La société prend une

commission de 8,4 %, alors qu'elle atteint
20 % dès lors qu'une bouteille doit être

expertisée par un spécialiste, avant une

vente aux enchères », précise ce dernier.

Qu'ils'agisse d'U'Wine ou de Cavissima,

le client-investisseur est propriétaire

de ses bouteilles, celles-ci sont sim¬
plement stockées dans des conditions

optimales respectivement dans le Bor¬

delais et en Bourgogne. Du même coup,
les clients échappent aux problèmes
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T. Hébrard (U’Wine) : « Revendre notre vin dans les meilleures
conditions de performance »

Thomas Hébrard

U’Wine réouvre le capital de sa filiale U’Wine Grands Crus (4,6 M€ de capital social à date) via une offre au
public de titres financiers. Les investisseurs deviennent actionnaires de la société, cette dernière achetant des
Grands Crus en fonction de leur potentiel de valorisation pour les revendre sur un modèle innovant. Thomas
Hébrard, CEO de U’Wine, revient pour Décideurs sur ce lancement.
Décideurs. Pouvez-vous nous présenter votre nouvelle offre de titres U’Wine Grands Crus ?

Thomas Hébrard.  En vous annonçant tout d’abord une bonne nouvelle. Quoi qu’il arrive, les clients qui vont
souscrire au capital de cette société repartiront avec au moins 80 % des sommes investies en bouteilles de
vins. L’objectif reste cependant d’offrir un rendement financier sur les titres de l’ordre de 5% à 8% par an.

U’Wine Grands Crus est une société en commandite par actions à capital variable, qui effectue des
augmentations de capital tout au long de l’année pour acheter les nouveaux millésimes en Primeur, les porter,
les valoriser et ensuite les commercialiser sur un modèle innovant qui cible directement les consommateurs
du monde entier. Il s’agit d’une société d’actifs qui présente une possibilité de défiscalisation grâce au remploi
d’apport cession et à l’éligibilité au PEA / PEA-PME et réduction d’IR.

Quels sont les éléments qui vous permettront de réaliser vos objectifs ?

Tous droits réservés à l'éditeur UWINE-MDIS 329920531



Date de parution : 19 Juin 2019

Titre du support : Décideurs

Titre de l’article : T. Hébrard (U’Wine) : «Revendre notre vin dans 

les meilleures conditions de performance»

Date : 19/06/2019
Heure : 09:58:15
Journaliste : Aurélien Florin/Théo
Maurin-Dior

www.magazine-decideurs.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/2

Visualiser l'article

Deux vecteurs. Tout d’abord, en début de processus, notre capacité à sélectionner et acheter en Primeur
directement au domaine, les vins avec le plus fort potentiel de valorisation naturelle, ces derniers prenant de
la valeur du fait de leur rareté et bonification et d’une augmentation de la demande. Ensuite, la composante
distributive entre en jeu car nous revendons les vins directement aux clients finaux grâce à notre modèle
retail  et notre brevet. Il s’agit donc d’un marché très large qui nous permet de revendre notre vin dans les
meilleures conditions de performance.

Qu’en est-il de la liquidité ?

Le risque numéro 1 d’un investissement dans une société non cotée est la sortie souvent limitée à la vente de
gré à gré, ce qui n’est pas une solution liquide. Nous avons réussi à régler ce problème de liquidité via la mise
en place d’un mécanisme de réduction de capital. La société s’engage dans ses statuts et son prospectus
AMF à racheter les parts à échéance le premier jour du huitième exercice, soit 7 ans et quelques mois après
l’entrée au capital. Nous offrons également une possibilité de sortie anticipée à partir de la 3 ème année mais
cette solution n’apporte pas de bonus millésime pour l’investisseur.

Dans le cas d’une collecte de 10 millions d’euros, nous avons pour objectif de les transformer à 80 % en
vin pour ensuite commercialiser ces bouteilles à partir de la 4 e jusqu’à la 7 e année. Nous générons ainsi
du chiffre d’affaires et de la trésorerie disponible pour racheter les titres des investisseurs. La liquidité des
titres étant solvée, le risque de sortie est donc limité à la liquidité de l’actif, c’est-à-dire à notre capacité à
commercialiser les vins. Sur cette collecte de 10 millions d’euros, la Société va acheter pour 8 millions d’euros
de vins. A la fin de la septième année, sous l’hypothèse d’un chiffre d’affaires de 15 millions d’euros, la
performance générée par les actionnaires est de 5 millions d’euros. Il convient alors de faire un partage de la
performance entre les investisseurs et la société (pour qu’elle puisse générer d’elle-même son propre stock).
Ce partage est effectué à 70/30 avec 70 % pour l’investisseur et 30 % pour la société. Soit une enveloppe de
rachat des titres de 1,35 millions d’euros. Bien sûr, tout cela est calculé de manière très précise et est audité
par notre commissaire aux comptes.

« Il y a une vocation de valorisation de la culture du vin à la française et la valorisation à l’international
de nos vignobles »

Quel est le ticket d’entrée et plus généralement, à qui s’adresse ce produit ?

Il est de 11 000 euros aujourd’hui mais les souscriptions sur le remploi sont de l’ordre de 50 000 euros à 300
000 euros. Il s’adresse, par exemple, aux entrepreneurs, qui désirent optimiser leur fiscalité lors de la cession
de l’entreprise, en limitant le risque de perte de capital. Un investissement chez U’Wine Grands Crus offre
également l’accès à l’Expérience U’Wine, avec, entre autres, la possibilité de visiter de manière privée les
Grands Crus et l’accès à une Conciergerie Privée.

Au-delà de cette offre de titres, innovante et avec un visa AMF, il y a une vocation de valorisation de la culture
du vin à la française et la valorisation à l’international de nos vignobles de Bordeaux, de Bourgogne, de la
Vallée du Rhône, etc. L’investissement a donc du sens.

Pour finir, nous sommes également en discussion avec des investisseurs institutionnels. Les fonds de pension
ou les caisses de retraites peuvent réellement trouver leur intérêt à diversifier leur investissement dans des
sociétés telles que U’Wine Grands Crus.

Tous droits réservés à l'éditeur UWINE-MDIS 329920531
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Actualité Economie

O Le vin millésimé

Un investissement plaisir m
Que l'on soit amateur de bons vins ou simplement à la recherche

d'un placement plus rentable que les produits d'épargne classiques,
ou les deux à la fois, l'investissement dans des vins millésimés
est une opportunité attrayante. Les risques cependant ne doivent
pas être méconnus.

ais aussi rentable

Q uel est le lien entre un

arbre, une bouteille mil

lésimée, ou encore un
diamant ? Tous entrent dans la

liste des “biens divers”, des
produits atypiques qui peuvent

être proposés par des intermé

diaires à tous les particuliers

désireux de diversifier leurs

placements financiers. Mais

attention, l’encadrement légal

reste strict, à la suite de divers

abus et autres scandales. Sur

son site, l’AMF (Autorité des
marchés financiers) met en

garde les particuliers contre

les arnaques éventuelles et tient

régulièrement à jour la liste

noire des sociétés non habilitées

à effectuer du démarchage pour

proposer ce type d’investisse

ments. Parmi les quatre sociétés
disposant du précieux sésame

pour le placement en biens di

vers délivré par l’AMF, trois

sont présentes dans le vin, mais
deux seulement sont en activité :

U’Wine et Cavissima. Pour

U’Wine comme pour Cavissima,

investir dans le vin est avant

tout un investissement plaisir,
qui peut également se révéler

très rentable.

Un marché d'expert
du vin millésimé

Créée en 2009, la société Ca
vissima a ciblé dès le départ

« les Français expatriés, très
attachés aux bons vins quand

ils sont loin de leur pays »,
souligne son fondateur Thierry

Goddet. Cavissima qui se pré
sente comme la première cave

en ligne, spécialisée dans la

vente de vins de garde, est en
registrée auprès de l’AMF en

tant qu’intermédiaire en biens

divers depuis février 2019. Le
client choisit et achète lui-
même son vin sur la plateforme

sur la base d’un catalogue sourcé

par Cavissima. En revanche,

chez U’Wine, l’investisseur
signe un mandat de gestion

d’un montant annuel de 10.000

euros minimum, sachant qu’il
peut choisir la composition de

sa future “cave”, formée par
exemple de deux tiers de vins

de Bordeaux et le reste en vins

de Bourgogne. Pionnière dans
la gestion de cave pour les par

ticuliers, la société a obtenu
l’enregistrement de son offre

d’intermédiaire en biens divers

auprès de l’AMF en 2014.
U’Wine ne se revendique pas

comme une société de gestion,
mais bien comme un négociant

en vins, spécialiste de la sélection
et du conseil d’achat de bouteilles

millésimées. « Pendant 5 à 8

ans, le client peut suivre l’évo
lution de sa cave et bénéficier

de visites privées dans les châ

teaux », souligne Dorothée

Berny, la responsable marketing

& communication, sachant que,
évidemment dès la mise en bou

teille, le client peut boire son

vin quand il veut. La bouteille
lui sera alors expédiée à sa de

mande.

Un stockage
des bouteilles sécurisé
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ECONOMIE

Le vin millésimé, un investissementplaisir mais aussi rentable

L'investissement dans des vins millésimés est une nouvelle opportunité

fiscale intéressante. Pour limiter les risques, l'intermédiation en biens
divers est très encadrée et le rôle de l'Autorité des marchés financiers

(AMF) étendu afin de protéger les épargnants.

Quel est le lien entre un arbre, une
bouteille millésimée, ou encore un
diamant ? Tous entrent dans la

liste des "biens divers", des pro
duits atypiques qui peuvent être proposés
par des intermédiaires à tous les particuliers
désireux de diversifier leurs placements fi

nanciers. Mais attention, s'il n'est nul besoin
d'être un spécialiste du bois, un négociant
en vin et encore moins un diamantaire pour

investir dans ce type de biens, l'encadre
ment légal reste strict, à la suite de divers
abus et autres scandales.
Sur son site, l'AMF (Autorité des marchés fi
nanciers) met en garde les particuliers
contre les arnaques éventuelles et tient ré
gulièrement à jour la liste noire des sociétés

non-habilitées à effectuer du démarchage

pour proposer ce type d'investissements.
Parmi les quatre sociétés disposant du pré
cieux sésame pour le placement en biens

divers délivré par l'AMF, trois sont présentes
dans le vin, mais deux seulement sont en
activité, U'Wine et Cavissima. Pour U'Wine
comme pour Cavissima, investir dans le vin
est avant tout un investissement plaisir, qui
peut également se révéler très rentable.

UN MARCHÉ D'EXPERT
DU VIN MILLÉSIMÉ

Thierry Godet, le fondateur de Cavissima re
commande à ses clients l'achat de deux

bouteilles, afin d'en boire une et de revendre
la seconde avec une plus-value. Créée en
2009, la société a ciblé dès le départ "les
Français expatriés, très attachés aux bons
vins quand ils sont loin de leur pays", sou
ligne le fondateur. Cavissima qui se pré
sente comme la première cave en ligne,
spécialisée dans la vente de vins de garde,
est enregistrée auprès de l'AMF en tant
qu'intermédiaire en biens divers depuis fé

vrier 2019. Le client choisit et achète lui-
même son vin sur la plateforme sur la base

d'un catalogue sourcé par Cavissima.
En revanche, chez U'Wine, l'investisseur
signe un mandat de gestion d'un montant

annuel de 10 000 euros minimum, sachant
qu'il peut choisir la composition de sa future

"cave", formée par exemple de deux tiers
de vins de Bordeaux et le reste en vins de

Bourgogne. Pionnière dans la gestion de
cave pour les particuliers, la société a ob
tenu l'enregistrement de son offre d'inter
médiaire en biens divers auprès de l'AMF en

2014. U'Wine ne se revendique pas comme
une société de gestion, mais bien comme
un négociant en vins, spécialiste de la sé
lection et du conseil d'achat de bouteilles

millésimées. "Pendant 5 à 8 ans, le client
peut suivre l'évolution de sa cave et bénéfi

cier de visites privées dans les châteaux",
souligne Dorothée Berny, la responsable
marketing & communication, sachant que,
évidement dès la mise en bouteille, le client
peut boire son vin quand il veut. La bouteille
lui sera alors expédiée à sa demande.

UN STOCKAGE DES BOUTEILLES
SÉCURISÉ

Les experts d'U'Wine suivent les valorisa

tions des vins de leurs clients tous les mois.
Une fois le bon délai atteint selon eux, qui
correspond à l'apogée du millésime, l'inves
tisseur peut réaliser son investissement et

donc vendre ses bouteilles, soit en BtoB, la
solution la plus rapide, soit à un consom
mateur, "une vente qui prend plus de
temps, mais qui est mieux valorisée", insiste
Dorothée Berny. Et celle-ci de préciser éga
lement que "la vente de petits lots est plus
intéressante pour nos investisseurs au ni

veau fiscal étant donné qu'au-dessous de

5 000 euros, il n'y a pas d'imposition sur la
plus-value". Chez Cavissima, le fondateur
Thierry Goddet, en tant qu'expert, assure
non seulement la provenance, mais aussi la
livraison sur le lieu choisi ou la revente de

gré à gré. "La société prend une commis
sion de 8,4 %, alors qu'elle atteint 20 % dès
lors qu'une bouteille doit être expertisée par

un spécialiste, avant une vente aux en
chères", précise ce dernier.
Qu'il s'agisse d'U'Wine ou de Cavissima, le
client/investisseur est propriétaire de ses

bouteilles, celles-ci sont simplement
stockées dans des conditions optimales
respectivement dans le Bordelais et en

Bourgogne. Du même coup, les clients
échappent aux problèmes inhérents à la dé

tention de bouteilles millésimées : casse,
vol, place... Dans un souci de transparence,
U'Wine fait d'ailleurs réaliser un audit par

KPMG tous les trois ans, pour attester de
l'existence de chaque bouteille achetée. La
société totalise 8,5 millions d'euros d'actifs
sous gestion, avec un stock d'environ
150000 bouteilles à Bordeaux. Et d'un point
de vue comptable, aussi bien chez Cavis
sima qu'U'Wine, une fois le vin mis en bou-

Le fondateur de Cavissima recommande l'achat de

deux bouteilles : une pour la consommer et l’autre

pour réaliser une plus-value !

teille, celles-ci sont acheminées à Genève
en port franc, bénéficiant ainsi du régime de
suspension de TVA pour leurs clients inves

tisseurs.

UN RENDEMENT APPRÉCIABLE

S'il ne peut garantir avec certitude le niveau

futur de l'investissement, U'Wine reven
dique néanmoins un rendement annuel
compris entre 5 et 8 % sur les bouteilles des

millésimes 2008 et 2009, vendues en 2014
et 2015. Un rendement quoi qu'il en soit su
périeur aux produits d'épargne classiques.
Et ses frais de gestion sont de 2 % par an
du contrat de vente (plus les frais de trans

port/stockage correspondant à 1,10 EUR
par bouteille par an).

De son côté, Thierry Godet revendique un
rendement positif moyen de 22 % sur trois
ou quatre ans de détention pour 79 % des

transactions, "soit en retirant les frais de
stockage notamment, autour de 4 à 5 % de
rendement annuel net". Et "21 % ont perdu
10 % de leur placement. Mais les clients qui
sont en perte sont souvent des investis

seurs trop pressés, ils confondent vitesse
de liquidité et prix", estime le dirigeant.
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• VIN MILLÉSIMÉ

Un investissement plaisir,
mais aussi rentable

La société U’Wine enregistre 8,5 millions d’euros d’actifs sous gestion, un stock
d'environ 150 000 bouteilles à Bordeaux.

Que l’on soit amateur de bons

vins ou simplement à la recherche

d’un placement plus rentable que

les produits d’épargne classiques,

ou les deux à la fois, l’investisse¬
ment dans des vins millésimés

est une opportunité attrayante.
Les risques cependant ne doivent

pas être méconnus. Pour les

atténuer, l’intermédiation en
biens divers est très encadrée et

le rôle de l’Autorité des marchés

financiers (AMF) étendu afin de

protéger les épargnants.

uel est le lien entre un

arbre, une bouteille mil- n
lésimée, ou encore un
diamant ? Tous entrent

dans la liste des « biens divers »,
des produits atypiques qui peuvent

être proposés par des intermédiaires

à tous les particuliers désireux de

diversifier leurs placements finan¬

ciers. Mais attention, s’il n’est nul
besoin d’être ni un spécialiste du

bois, ni un négociant en vin et encore
moins un diamantaire pour investir

dans ce type de biens, l’encadrement

légal reste strict, à la suite de divers

abus et autres scandales.
Sur son site, T AMF (Autorité des
marchés financiers) met en garde

les particuliers contre les arnaques
éventuelles ; elle tient régulièrement

à jour la liste noire des sociétés

non habilitées à effectuer du
démarchage pour proposer ce type

d’investissements. Parmi les quatre
sociétés disposant du précieux

sésame pour le placement en biens

divers délivré par l’AMF, trois sont
présentes dans le vin, mais deux

seulement sont en activité, U’Wine

et Cavissima et une, EcoTree,
propose d’investir dans les forêts.
Acheter « des arbres pour soutenir

la forêt française et en récolter

les bénéfices », est-il indiqué

en préambule sur son site. Pour

U’Wine comme pour Cavissima,
investir dans le vin est avant tout

un investissement plaisir, qui peut

également se révéler très rentable.

Un marché d’expert du vin mil¬
lésimé. Thierry Godet, le fondateur
de Cavissima recommande à ses clients

l’achat de deux bouteilles, afin d’en
boire une et de revendre la seconde

avec une plus-value. Créée en 2009, la
société a ciblé dès le départ « les Fran¬

çais expatriés, très attachés aux bons
vins quand ils sont loin de leur pays »,

souligne le fondateur. Cavissima qui
se présente comme la première cave

en ligne, spécialisée dans la vente de
vins de garde, est enregistrée auprès
de T AMF en tant qu’intermédiaire en

biens divers depuis février 2019. Le
client choisit et achète lui-même son

vin sur la plateforme, sur la base d’un

catalogue sourcé par Cavissima.

En revanche, chez U’Wine, l’inves¬
tisseur signe un mandat de gestion

d’un montant annuel de 10 000 ¤

minimum, sachant qu’il peut choisir

la composition de sa future « cave »,
formée par exemple de deux tiers de

vins de Bordeaux et le reste en vins

de Bourgogne.
Pionnière dans la gestion de cave

pour les particuliers, la société a
obtenu l’enregistrement de son
offre d’intermédiaire en biens divers

auprès de l’AMF en 2014. U’Wine
ne se revendique pas comme une

société de gestion, mais bien comme

un négociant en vins, spécialiste de
la sélection et du conseil d’achat de

bouteilles millésimées. « Pendant 5

à 8 ans, le client peut suivre l’évo¬
lution de sa cave et bénéficier de

visites privées dans les châteaux »,

souligne Dorothée Berny, la respon¬

sable marketing & communication,
sachant que, évidement dès la mise

en bouteille, le client peut boire son

vin quand il veut. La bouteille lui
sera alors expédiée à sa demande.

Un stockage des bouteilles
sécurisé. Les experts d’U’Wine

suivent les valorisations des vins de

leurs clients tous les mois. Une fois

le bon délai atteint selon eux, qui
correspond à l’apogée du millésime,
l’investisseur peut réaliser son inves¬

tissement et donc vendre ses bou¬

teilles, soit en ‘B to B’, la solution la
plus rapide, soit à un consommateur,
« une vente qui prend plus de temps,
mais qui est mieux valorisée »,

insiste Dorothée Berny. Et celle-ci
de préciser également que « la vente

de petits lots est plus intéressante
pour nos investisseurs au niveau

fiscal étant donné qu 'au-dessous de

5 000 euros, il n ’y a pas d'imposition
sur la plus-value ». Chez Cavissi¬

ma, le fondateur Thierry Goddet, en
tant qu’expert, assure non seulement

la provenance, mais aussi la livrai¬
son sur le lieu choisi ou la revente

de gré à gré. « La société prend une

commission de 8,4%, alors qu’elle
atteint 20% dès lors qu 'une bouteille

doit être expertisée par un spécia¬

liste, avant une vente aux enchères »,

précise ce dernier.
Qu’il s’agisse d’U’Wine ou de

Cavissima, le client/investisseur est
propriétaire de ses bouteilles, celles-
ci sont simplement stockées dans des

conditions optimales respectivement

dans le Bordelais et en Bourgogne.
Du même coup, les clients échappent
aux problèmes inhérents à la déten¬
tion de bouteilles millésimées :

casse, vol, place... Dans un souci de

transparence, U’Wine fait d’ailleurs
réaliser un audit par KPMG tous les

trois ans, pour attester de l’existence
de chaque bouteille achetée. La

société totalise 8,5 millions d’euros

d’actifs sous gestion, avec un stock
d’environ 150 000 bouteilles à Bor¬

deaux. Et d’un point de vue comp¬

table, aussi bien chez Cavissima

qu’U’Wine, une fois le vin mis en
bouteille, celles-ci sont acheminées

à Genève en port franc, bénéficiant
ainsi du régime de suspension de

TVA pour leurs clients investisseurs.

Un rendement appréciable.
S’il ne peut garantir avec certitude

le niveau futur de l’investissement,
U’Wine revendique néanmoins un
rendement annuel compris entre

5 et 8% sur les bouteilles des mil¬

lésimes 2008 et 2009, vendues en

2014 et 2015. Un rendement quoi
qu’il en soit supérieur aux produits

d’épargne classiques. Et ses frais de
gestion sont de 2% par an du contrat
de vente (plus les frais de transport/

stockage correspondant à 1,10 ¤ par
bouteille par an).

De son côté, Thierry Godet reven¬
dique un rendement positif moyen

de 22% sur trois ou quatre ans de

détention pour 79% des transac¬

tions, « soit en retirant les frais de

stockage notamment, autour de 4 à
5% de rendement annuel net ». Et
« 21% ont perdu 10% de leur pla¬

cement. Mais les clients qui sont en
perte sont souvent des investisseurs

trop pressés, ils confondent vitesse
de liquidité et prix », estime le diri¬

geant.
AG RA
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Rentrée de septembre : U'Wine vous invite à découvrir et déguster
les Grands Crus de Bordeaux
U'Wine vous invite à découvrir et déguster les Grands Crus de Bordeaux Mardi 17 Septembre 2019

Programme pour la journée :

MARDI

13h30 : RDV aux bureaux U'Wine, 13 allées de Chartres – Bordeaux

15h00 : Visite et dégustation au Château Brane-Cantenac

16h30 : Visite et dégustation au Château Clerc Milon

18h30 : Visite et dîner au Château Lafon-Rochet

23h30 : Retour à Bordeaux

Tarifs :

Offert pour les membres Gold

150€ pour les membres Silver

250€ pour les membres Discovery et les non-membres

Un doute sur votre statut ? N'hésitez pas à nous contacter pour toute confirmation.

Réservation :

9 places disponibles

Une confirmation d'inscription sera envoyée par email.

Toute annulation 7 jours avant la date entraînera la facturation des frais de participation (membres et non-
membres).

RSVP avant le Lundi 2 Septembre :
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Vous voulez investir dans le vin ? Ces deux intermédiaires
pourraient vous aider

Hero Images/Getty Images

Si vous souhaitez investir dans le vin et constituer votre propre cave, il faut respecter certaines règles. Zoom
sur deux acteurs qui s’occupent de tout pour vous, et dont les services ont obtenu un agrément de l’AMF.

Qui dit rentrée, dit foires aux vins. Une bonne occasion pour remplir sa cave. Cependant, tout le monde n’ayant
pas forcément les connaissances suffisantes pour dénicher les bonnes bouteilles, il peut en réalité s’agir d’une
fausse bonne idée pour certains. D’autant que si vous achetez du vin dans une optique d’investissement, il
faut bien connaître les règles du jeu. “Le vin est un produit fragile et compliqué à conserver. Ce n’est pas
un placement de néophyte”, met en garde Angélique de Lancquesaing, co-fondatrice d’iDealwine, qui donne
accès à un réseau de 500 propriétés pour acheter du vin en direct ainsi qu’à des ventes aux enchères.

Pour ceux qui voudraient se lancer, voici les principales règles à connaître. Il faut acheter des bouteilles de
différents millésimes “pour lisser les risques, car certains prennent plus de temps à se valoriser que d’autres”,
conseille Dorothée Berny, responsable marketing & communication de U’Wine. De même, il est recommandé
de se fournir auprès de différents domaines. Par ailleurs, “cet investissement doit s’inscrire dans la durée”,
ajoute Thierry Goddet, fondateur de Cavissima. De manière générale, il faut compter 5 à 10 ans avant de

Tous droits réservés à l'éditeur UWINE-MDIS 332655846
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Investir dans le vin : des Bordeaux primeurs 2018 exceptionnels
restent un investissement passion plus que de raison
De nombreux épargnants, amateurs éclairés ou pas, investissent sur des vins de garde pensant ainsi réaliser
une plus-value à terme, à la revente. Les caves patrimoniales se multiplient sur la toile. Mais les réussites
financières restent à la marge. La qualité exceptionnelle des Bordeaux primeurs 2018 pourraient inciter des
investisseurs à renforcer leurs mises. Prudence.

Visuel indisponible
Vins de Bordeaux ©stock.adobe.com
Pas véritablement à l’opposé des foires aux vins, dont c’est la pleine saison, les investisseurs dans les vins
de garde sont en quête des primeurs de crus d’investissement. Une opportunité pour acheter ces grands vins
moins chers. L’enjeu étant de parier sur une évolution positive de son prix. En cas de mauvaise anticipation,
généralement les amateurs consomment alors eux-mêmes leurs bouteilles.

Des bordeaux primeurs 2018 exceptionnels
Les experts semblent être unanimes. Les Bordeaux primeurs 2018 seraient de grande qualité. Ainsi
Cavissima, une des plateformes de référence en matière d’investissement sur les vins de garde indique :
"Les vins sont concentrés, puissants, tanniques avec des taux d’alcool parfois supérieurs à la moyenne. Les
critiques sont très élogieux à son sujet. Depuis l’arrêt des notations Primeurs par Robert Parker et avec le
report de la notation par Neal Martin, il est primordial de regarder un pool de critiques plutôt qu’un seul critique.
Nous avons donc décidé d’intégrer la note moyenne WineDecider dans nos notes & analyses Primeurs. Cette
note est la moyenne des notes des critiques internationaux les plus influents (Wine Advocate/équipe Parker,
Vinous, Quarin, Wine Spectator, Decanter, etc.).".

Notes des Bordeaux

© Cavissima/WineDecider
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Investissement dans le vin : vigilance face aux fraudes !

Crédit(s) photo(s) : Shutterstock / Thomas Hébrard 
Thomas Hébrard, Président-fondateur de U'Wine, maison de négoce fondée en 2014, met en garde
les investisseurs et les professionnels s'ils veulent réaliser un investissement dans le vin pour se
constituer une cave patrimoniale.
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Vous voulez investir dans le vin ? Ces trois intermédiaires
pourraient vous aider
Si vous souhaitez investir dans le vin et constituer votre propre cave, il faut respecter certaines règles. Zoom
sur trois acteurs qui s’occupent de tout pour vous, et dont les services ont obtenu un agrément de l’AMF.

Qui dit rentrée, dit foires aux vins. Une bonne occasion pour remplir sa cave. Cependant, tout le monde n’ayant
pas forcément les connaissances suffisantes pour dénicher les bonnes bouteilles, il peut en réalité s’agir d’une
fausse bonne idée pour certains. D’autant que si vous achetez du vin dans une optique d’investissement, il
faut bien connaître les règles du jeu. “Le vin est un produit fragile et compliqué à conserver. Ce n’est pas
un placement de néophyte”, met en garde Angélique de Lancquesaing, co-fondatrice d’iDealwine, qui donne
accès à un réseau de 500 propriétés pour acheter du vin en direct ainsi qu’à des ventes aux enchères.

Pour ceux qui voudraient se lancer, voici les principales règles à connaître. Il faut acheter des bouteilles de
différents millésimes “pour lisser les risques, car certains prennent plus de temps à se valoriser que d’autres”,
conseille Dorothée Berny, responsable marketing & communication de U’Wine. De même, il est recommandé
de se fournir (...)

Lire la suite
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Le dispositif de remploi apport-cession, meilleur allié des chefs
d’entreprise
Peu connu mais pourtant redoutablement efficace, le dispositif de remploi d’apport-cession (ou article
150-0 B ter) est un allié pour les chefs d’entreprise lors de la revente de leur société.

Comment fonctionne le mécanisme ?

Pour éviter une fiscalité importante lors de la cession de son activité, un chef d’entreprise doit anticiper et
commencer à réfléchir aux modalités fiscales dans un délai de 3 à 5 ans. L’  article 150-0 B ter  fonctionne
en 2 temps :

Dans un premier temps, le dirigeant apporte les titres de sa Société à une Holding soumise à l’impôt sur les
sociétés. La cession des titres de la Société par cette Holding à un tiers acquéreur intervient ensuite. Grâce
au dispositif, la plus-value calculée au moment de l’apport des titres de la Société n’est pas immédiatement
imposée, elle est placée en report d’imposition.

Pour prétendre au remploi, la Holding doit conserver les titres de la Société au moins 3 ans avant de les
céder pour ne pas remettre en cause le report d’imposition. Si cette cession intervient avant ce délai, la plus-
value est alors fiscalisée dans les conditions du droit commun. Toutefois, le report d’imposition est maintenu
si la Holding réinvestit au moins 60% du produit de la cession des titres dans des activités économiques (CGI
art. 150-0 B ter, I-2°). Ce réinvestissement doit alors intervenir dans les 2 ans suivant la cession des titres
apportés et il devra être conservé au minimum 1 an.
Cas concret

Un chef d’entreprise revend son activité et réalise une plus-value de 10M€ lors de la revente de son entreprise.

Cas n°1 : le chef d’entreprise n’a pas anticipé :
Sa plus value de 10M€ sera taxée au régime de droit commun. 2 possibilités : soit sous la forme d’un
prélèvement forfaitaire unique (PFU) avec une imposition de 30% (soit 3M€), soit à travers l’impôt sur le
revenu au barème progressif après application d’un abattement pour une durée de détention.

Cas n°2 : le chef d’entreprise a anticipé :
Il crée une holding et y apporte ses titres pour une valeur de 10M€. L’imposition de sa plus-value est mise en
report. Si la revente des titres est effectuée avant les 3 années, le premier cas s’applique (taxation au régime
de droit commun) sauf s’il utilise le remploi et réinvestit au moins 60% de titres dans une PME française.
L’imposition de sa plus-value est encore repoussée jusqu’à ce qu’il cède les parts achetées auprès de cette
même PME.
Quelles PME sont éligibles au réinvestissement ?

La société éligible doit être une société française soumise à l’impôt sur les sociétés et ayant une activité
économique probante.
Par Thomas Hébrard, Président de U’Wine

Tous droits réservés à l'éditeur UWINE-MDIS 332636293
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Vous voulez investir dans le vin? Ces deux intermédiaires
pourraient vous aider

© Hero Images/Getty Images Vous voulez investir dans le vin ? Ces deux intermédiaires pourraient vous aider

Si vous souhaitez investir dans le vin et constituer votre propre cave, il faut respecter certaines règles. Zoom
sur deux acteurs qui s’occupent de tout pour vous, et dont les services ont obtenu un agrément de l’AMF.
Qui dit rentrée, dit foires aux vins. Une bonne occasion pour remplir sa cave. Cependant, tout le monde n’ayant
pas forcément les connaissances suffisantes pour dénicher les bonnes bouteilles, il peut en réalité s’agir d’une
fausse bonne idée pour certains. D’autant que si vous achetez du vin dans une optique d’investissement, il
faut bien connaître les règles du jeu. “Le vin est un produit fragile et compliqué à conserver. Ce n’est pas
un placement de néophyte”, met en garde Angélique de Lancquesaing, co-fondatrice d’iDealwine, qui donne
accès à un réseau de 500 propriétés pour acheter du vin en direct ainsi qu’à des ventes aux enchères.
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POUR INVESTIR DANS LA FORÊT OU LA VIGNE

LES NOUVEAUX
PLACEMENTS FONCIERS
MARTINE DENOUNE

Avec la création des GFI, onEeut désormais investir dans
i forêt de la même façon

que l'on souscrit une SCPI, via

un placement collectif faisant appel

public à l'épargne. Une nouvelle
foncière permet aussi d'investir

dans la vigne, en Champagne, en

achetant des parts...

C oup de neuf sur le marché des pla

cements fonciers. Cela va intéresser
ceux qui souhaitent investir sous

forme de parts dans les forêts ou

dans les vignes, un placement qui
s’effectuait jusqu’alors en toute

discrétion, et répondait aux seules demandes

des investisseurs. Mais, donc, il y a du nouveau

avec un dispositif dans le domaine forestier et

une initiative originale dans le secteur viticole

qui assouplissent quelque peu les règles d
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par Pierre-Jean Lepagnot

FOCUS

Gare aux arnaques aux placements

Un peu plus de trois

ans après une

première mobili

sation conjointe

pour dénoncer des offres

d’investissement ou de crédit

frauduleuses, le parquet de

Paris, l’Autorité des marchés

financiers (AMF) et l’Auto

rité de contrôle prudentiel et

de résolution (ACPR) ont dressé un nouvel état des

lieux de ces pratiques. Elles restent synonymes de

pertes considérables pour les épargnants, évaluées

à au moins 1 milliard d’euros entre le 1er juillet

2017 et le 30 juin 2019. Le parquet du tribunal de

grande instance de Paris, l’ÀMF et l’ACPR encou

ragent vivement le public à s’informer sur le mode

opératoire des escrocs pour mieux se protéger.

Ces dernières années, les demandes d’informa

tions, les réclamations et plaintes déposées auprès

des trois institutions ont fortement évolué. Ma

joritairement concentrées sur le Forex et le crédit

jusqu’au début 2016, les arnaques se sont déplacées

sur les livrets d’épargne et sur de nouveaux sup

ports, en surfant sur les tendances

du moment comme le diamant,

les crypto-actifs, les forêts, le vin

ou encore les cheptels. Pour éviter

les déconvenues, il faut en premier

lieu s’assurer que la société qui

vous sollicite a obtenu l’avis de

l’AMF. Il faut également se méfier

des rendements affichés, comme

le souligne Thomas Hébrard, pré

sident fondateur de U’Wine, maison de négoce de

nouvelle génération fondée en 2014. « Si la société
affiche des rendements calculés en semaines ou en

mois, il faut faire preuve de prudence. Car un inves

tissement dans le vin doit se compter sur la durée

et implique un temps long. Un millésime ou une

bouteille, même de grand cru, devra attendre avant

d’atteindre une valorisation et une rareté sur les

marchés, allant de pair avec son apogée de consom

mation. En outre, des rendements affichés annuels
sont souvent faux et inaccessibles dans le cadre d’un

investissement dans le vin. Une performance de 5

à 10 % nette annuelle est plus vraisemblable et ré

aliste. »    
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Lejnarché__Leshommes__ l'activité
Les outils

Les plates-formes
e s

Présentation

Les plates-formes collaborant avec les

conseils en gestion de patrimoine apportent

à la fois une offre de produits et de services.
Certaines se sont spécialisées dans un seul

domaine d’investissement: l’immobilier

(comme Cerenicimo, La Référence Pierre
ou iSelection) ou l’assurance (à l’image de

BNP Paribas Cardif). D’autres proposent
l’ensemble des solutions patrimoniales exis

tantes : assurance, immobilier, produits ban

caires, Private Equity, prévoyance... C’est le

cas, par exemple, pour Primonial Solutions.

Le panel de solutions de ces plates-formes

va prochainement évoluer d’ici la fin de l’an

née 2019 en raison de la mise en place

des nouvelles solutions d’épargne créées par

la loi Pacte.
Ces structures accompagnent les profession

nels dans leur quotidien, aux niveaux admi

nistratif et réglementaire en particulier,

mais aussi en matière juridique, fiscale et

financière, via leurs services d’ingénierie
patrimoniale ou des outils d’aide à l’alloca

tion d’actifs ou de simulation.

I Les intervenants

En assurance, il convient de distinguer les

plates-formes qui offrent un point d’entrée

vers différents fournisseurs (comme Nortia,

qui distribue des produits qu’il conçoit, mais

dont les partenaires, assureurs ou teneurs

de compte, sont divers) de celles qui distri
buent les produits d’une seule compagnie

ou groupe, auquel elle appartient, comme

Axa Théma pour le groupe Axa, Vie Plus
pour Suravenir (groupe Crédit mutuel

Arkéa) ou encore Generali Patrimoine pour

le groupe Generali.

En matière d’actionnariat, il existe des
sociétés totalement indépendantes (Nortia)

et d’autres liées à un institutionnel. Cepen

dant, être la filiale d’une société fournisseur
de produits ou d’un établissement financier

ne signifie pas forcément distribuer les seuls

produits de la maison-mère. Notons que ce
marché évolue depuis quelque temps avec

une concentration des acteurs. Nortia
(groupe DLPK) a fait l’acquisition de Sélec

tion 1818 et de l’Aprep.
Toujours au rayon des opérations capitalis

tiques, un consortium composé d’Apicil, Ofi
et Crystal a fait les acquisitions Finavéo &

Associés et CD Partenaires qui, joints à

Crystal Partenaires, a donné naissance à

Finavéo Partenaires.

I Un panel de services

qui se digitalise

Les plates-formes, via leurs réseaux de com

merciaux et leurs extranets, donnent aux
CGP la possibilité de réaliser des simula

tions, de se former, de suivre l’évolution de

leurs portefeuilles (arbitrages, flux entrants

et sortants...), de consulter et d’accéder à
leurs documents administratifs et commer

ciaux, de se tenir informés des évolutions

juridiques et fiscales et des marchés, d’être
alertés sur les variations des marchés finan

ciers... Parfois, elles apportent même un

soutien marketing. D’autres peuvent fournir

des rendez-vous qualifiés, notamment en

immobilier. Dans tous les cas, la qualité du

back-office constitue le point crucial pour

que les relations se déroulent correctement.
Le conseiller en gestion de patrimoine indé

pendant recherche, en effet, un partenaire
« fluide » et réactif pour ne pas dégrader son

image auprès de ses clients.

Désormais, l’enjeu de ces plates-formes est
de réussir leur transition vers la digitalisa

tion de leurs offres de services. Si cette

mutation est indispensable, certaines sont

aujourd’hui plus en avance que d’autres.

I L’immobilier,
un domaine à part

En immobilier, les plates-formes agissent

comme un premier filtre, en termes de sélec

tion de produits, et fournissent d’autres ser

vices, tels que l’accès à des solutions de

financement ou d’assurance-emprunteur,

le suivi des actes, des simulations... Colla

borer avec une plate-forme permet aussi de

. Les, fournisseurs.__La formatiorL

disposer d’un stock régulièrement renou

velé, passé en revue par un comité de sélec

tion. En outre, ces plates-formes immobi
lières proposent la prise en charge du suivi

du dossier jusqu’à l’acte authentique via

une équipe dédiée, des simulations, une
assistance dans le montage de dossiers

complexes, etc.

Assurance

I BNP Paribas Cardif

Site : www.bnpparibascardif.com.
Assurance :

- types de contrats : vie, capitalisation, Perp,
Madelin ;

- noms des principaux: Cardif Elite (vie),

Cardif Elite Capitalisation (capi.), Cardif

Essentiel (vie), Cardif Essentiel Capitalisa

tion (capi.), Cardif Multi-Plus Perp, Cardif
Retraite Madelin ;

- fonds en euro : Cardif Assurance Vie ;

- nombre d’OPCVM : jusqu’à 3 000 sur

Cardif Elite;

- délégation de gestion : profils défensif,

équilibré, offensif et réactif, PEA. En gestion

déléguée : Tocqueville Finance, KBL Riche

lieu, La Française AM, DNCA, Rothschild &

Cie, Portzamparc Gestion, Financière de

l’Arc, Lombard Odier, Haas Gestion, Lyxor

AM, EdRAM, Sycomore AM, Rouvier Asso

ciés et Mandarine Gestion. En gestion sous

mandat : La Française AM, La Financière de

l’Echiquier, Wiseam ;

- pierre-papier: Cardimmo (Cardif),

Capimmo (Primonial), OPCI Diversipierre

(BNPP REIM), Philosophale 2 (La Française

AM), Opcimmo (Amundi) ;

- autre : près de 1000 titres actions dispo

nibles sur le contrat Cardif Elite ; produits

structurés (Société générale, BNP Paribas,
La Française) ; FCPR: Isatis Capital et

Amundi Private Equity.
Prévoyance :

- types de contrats : emprunteurs (Cardif

Liberté Emprunteur), décès, invalidité, arrêt
de travail (Cardif Garantie) ;

- assureur : Cardif.
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Placement dans le vin, une bonne idée ?

  
  Le vin est-il un placement juteux ? Au regard de la difficulté à acquérir les grands vins de Bourgogne
et de Bordeaux, la réponse est plutôt non. Néanmoins, les amateurs éclairés et bien inspirés peuvent
ponctuellement avoir de belles surprises, à condition de se montrer patients.
En ce mois d’octobre, un produit de consommation très français est à l’honneur. Il s’agit du vin ! Ce 1er octobre
débute en effet  la foire aux vins  dans les magasins E.Leclerc, l’enseigne qui a créé le concept au début des
années 1970. L’occasion pour la rédaction de soulever une interrogation que les amateurs, plus ou moins
avertis, se posent peut-être : le vin est-il un produit d’investissement ? Acheter pour vendre des bouteilles
peut-il être rentable ? Pour Raoul Salama, dirigeant de la société de conseil spécialisée dans le vin Vinalys
et journaliste pour  La Revue du vin de France  , la réponse est plutôt non. « La finalité du vin n’est pas
spéculative, comme peut l’être une œuvre d’art. C’est un produit de consommation », explique-t-il.

La rareté d'une bouteille détermine sa valeur
« Le vin est tout sauf un placement pour néophytes »

Ou plutôt, l’investissement dans le vin peut être profitable, mais dans quelques cas précis et à condition de
bien s’y connaître. « Le vin est tout sauf un placement pour néophytes, insiste Angélique de Lencquesaing, co-
fondatrice d’iDealwine, plateforme d’achat et de vente aux enchères dédiée au vin. Millésimes, méthodes de
vinification, durée de garde, particularités régionales... le produit est complexe. Investir dans le vin nécessite
d'acquérir au préalable des connaissances, de lire des guides, de se rendre dans les salons de dégustation,
d'échanger avec des passionnés », poursuit-elle. En résumé d'être pointu dans la sélection des bouteilles à
acquérir. Car, c’est la rareté d’une bouteille qui fait qu’elle prendra de la valeur. Or, qui dit rareté, dit complexité,
voire souvent impossibilité de se la procurer.

Tous droits réservés à l'éditeur UWINE-MDIS 333446171
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Taxe de Trump : « le marché américain reste très dynamique »
L'hôte de la Maison Blanche réclamait la taxation jusqu'à 25 % de certains produits européens de grande
consommation, dont les vins. Jugeant qu'Airbus a bénéficié de subventions indues, l'Organisation mondiale
du commerce (OMC) a accédé aux demandes du président Donald Trump.

Thomas Hébrard, fondateur et président de U Wine, société de négoce en vins Grands crus ne veut pas
céder à la panique face aux sanctions réclamées par le président Donald Trump qui a décidé de taxer à 25
% certains produits européens de grande consommation, dont les vins. — Photo : DR
Thomas Hébrard, fondateur et président de U Wine, maison de négoce en grands crus (17 salariés, 4,10 M€
de CA en 2018) a basé son modèle économique sur la marge dégagée entre l’achat de vins en primeur et leur
revente 5 à 6 ans après. Sa stratégie à l’export vise le marché chinois, pour lequel il a ouvert une filiale l’été
dernier à Shanghai, et où il ambitionne de réaliser des volumes d’affaires en dizaines de millions d’euros. «
Nous aimerions également nous positionner rapidement sur le marché américain. J’y crois très fort. Si j’avais
500 000 euros à investir, je foncerai là-bas », insiste Thomas Hébrard. Selon lui, à l’instar de la Chine, le temps
n’est pas à se retirer des États-Unis. « Je ne vous dirai pas que le négoce est au mieux. Nous avons tous
besoin d’une place bordelaise forte, au sein de laquelle le moins d’acteurs souffrent. Cependant ces taxes
peuvent sauter aussi vite qu’elles sont venues. Évidemment l’effet Trump est pénalisant, son impulsivité crée
de l’instabilité, mais le marché américain reste très dynamique, il va encore puissamment croître ».

Tous droits réservés à l'éditeur UWINE-MDIS 334082191
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Enquêtes et révélations

Les grands vins,
nouvel appât
des escrocs

en ligne
Grisées par la promesse de s'enrichir rapidement en spéculant sur des grands crus,

plusieurs centaines de personnes sont tombées, depuis le début de l'année, dans le piège

d'un vaste réseau d'escrocs qui opère en ligne. L'arnaque est si bien huilée qu'un commissaire

de police et un expert en cyber sécurité figurent parmi les victimes dépouillées.
Une enquête de Fabien Humbert

Alors qu’il navigue sur Facebook, presque machinale

ment, le regard de Marc, caviste à Thoiry, est attiré

par une publicité. Il s’arrête un instant pour observer

cette sirène numérique, à droite de son fil d’actualités. De jolis

bénéfices seront empochés, assure-t-elle, à qui investira ses

économies dans des grands crus. Mis en confiance par un

produit qui lui est familier, le vin, et par la notoriété du réseau

social qui l’affiche, ce professionnel (dont le prénom a été
modifié) clique sur la réclame et se trouve redirigé

vers le site de LGC Wine. Sidéré devant les fortes

plus-values promises, Marc est tenté d’aller plus loin,

mais un doute le retient. Il décide d’écrire à La Revue

du vin de France, dont il est abonné, pour demander

conseil. Nous sommes alors en janvier 2019. Nous lui
répondons que le site en question figure sur la liste

noire de 1 Autorité des marchés financiers (AMF) et

qu’il est par conséquent extrêmement risqué de lui

confier son argent (lire La RVF n° 631, mai 2019).

Des sites qui
figurent sur
la liste noire
de l'Autorité
des marchés
financiers

aujourd’hui d’amers regrets. « J’ai tellement honte et je suis tel

lement en colère contre moi », rage un commercial creusois.

Séduits par les perspectives de fortes plus-values avancées

par le site cave-france.com, deux de ses collègues qui venaient

d’y investir l’avaient convaincu de les imiter en septembre.

Résultat : non seulement le trio n’a perçu aucun intérêt, mais

il a perdu aussi l’intégralité de sa mise. Soit plus de 10 000 euros
chacun ! « Je suis aujourd’hui rongé par cette affaire qui impacte mon

travail et ma vie de famille », regrette-t-il. Si la douleur

pouvait se mesurer au montant de la perte, celle de
ce couple de Vichyssois lésé par le site Stock Wine

serait encore plus grande : 177 000 euros lui ont été

extorqués peu avant l’été.

D’ENORMES PERTES ET DES REGRETS AMERS

Sa prudence a permis à Marc d’éviter un piège, dont ni lui

ni nous ne pouvions à l’époque mesurer l’ampleur et le

danger. Des centaines d’autres internautes, qui n’ont pas eu

son réflexe, qui ont trop vite baissé leur garde, nourrissent

UN MEME RESEAU MAFIEUX

Cave de France, Stock Wine, LGC Wine, Cavedor,

Invest Wine, Le Point-Économie, Place aux Vins...

Le piège ne repose pas sur un site internet unique, qui ren

drait son identification trop facile, mais sur plusieurs dizaines

de vitrines digitales. Toutes appartiennent au même réseau

mafieux et pratiquent le même mode opératoire. Les malfai

teurs commencent par appâter leurs victimes sur Facebook,

via des publicités qui font miroiter des rendements très allé

chants, allant de 8 à 23 % par an. C’est beaucoup, dans un Istock
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« Comment se créer une cave patrimoniale ? »

UWine

Se créer sa cave est un projet de vie et doit être préparé avec attention avant de s’y lancer. Est-ce que j’achète
des vins pour investir, pour consommer, pour transmettre ou pour me laisser la liberté à terme de choisir entre
ces 3 options ?

Si j’achète uniquement pour consommer, ai-je l’espace suffisant pour stocker mes vins dans les meilleures
conditions ?
Ai-je le temps, les compétences et les réseaux pour sourcer les vins ? Pour gérer ma cave ? Et pour revendre
mes vins ?
Quel est le budget que je souhaite allouer à ma cave chaque année ?
Quel type de vins je souhaite avoir ?
Maîtrise des risques
Il y a 30 ans, vous achetiez n’importe quel Grand Cru, le stockiez chez vous puis le revendiez aux enchères.
C’était un investissement relativement facile d’accès et lucratif. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. Il est
nécessaire d’avoir une sélection minutieuse, un achat au meilleur prix et en franchise de taxe (pour éviter
de perdre 20% de son investissement lors de la revente), une traçabilité sur l’achat et un stockage dans des
conditions parfaites pour maximiser la plus-value.
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Lactu En bref

Thomas Hébrard, fondateur et

président de U Wine, ne veut
pas céder à la panique face aux

sanctions réclamées par le

président Donald Trump qui a

décidé de taxer à 25 % certains

produits européens de grande

consommation, dont les vins.

‘ r. :

BORDEAUX VIN

Le marché américain
reste dynamique malgré

la nouvelle taxe à 25 °/o

T homas Hébrard, fondateur et président de

U Wine, maison de négoce en grands crus

(17 salariés, 4,10 M€ de CA en 2018), a basé son
modèle économique sur la marge dégagée entre

l’achat de vins en primeur et leur revente 5 à 6 ans

après. Sa stratégie à l’export vise le marché chinois,
pour lequel il a ouvert une filiale l’été dernier à

Shanghai, et où il a pour ambition de réaliser des

volumes d’affaires en dizaines de millions d’euros.

« Nous aimerions également nous positionner

rapidement sur le marché américain. J’y crois très

fort. Si j’avais 500 000 euros à investir, je foncerais là-

bas », insiste Thomas Hébrard. Selon lui, à l’instar de

la Chine, le temps n’est pas à se retirer des États-Unis.

« Je ne vous dirai pas que le négoce est au mieux.

Nous avons tous besoin d’une place bordelaise forte,

au sein de laquelle le moins d’acteurs souffrent.
Cependant ces taxes peuvent sauter aussi vite

qu’elles sont venues. Évidemment l’effet Trump

est pénalisant, son impulsivité crée de l’instabilité,

mais le marché américain reste très dynamique,

il va encore puissamment croître. »
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Thomas Hébrard, PDG et fondateur d'U'Wine

Un rendement est de 5 à 8% nets par an grâce au placement en Grands Crus

Boursier.com : Que propose U'Wine aux épargnants souhaitant se diversifier dans le vin ?

T.H. : U'Wine propose tout d'abord une offre de Mandat pour acheter, pour le compte de l'investisseur, des
grands crus en Primeur, gérer sa cave (stockage, transport, assurances), lui livrer ou vendre son vin à maturité.
Le client choisit son profil de cave et nous lui permettons d'accéder aux meilleurs Grands Crus classés, Grands
Crus, Premiers Crus et Grands Crus à fort potentiel. Le montant minimal d'investissement est de 20.000 Euros
ou 10.000 Euros sur deux ans. Nos frais de gestion sont de 2% maximum par an, plus les frais de transport
et de stockage de 1,10 Euro par bouteille par an. L'objectif de rendement est de 5 à 8% nets par an sur 5 ans.
Aucun impôt sur les plus-values n'est dû pour toute vente inférieure à 5.000 Euros. Deuxième offre proposée :
U'Wine Grands Crus, offre de Private Equity, permettant une réduction d'impôts sur le Revenu de 18%. U'Wine
Grands Crus est une filiale de négoce qui achète, stocke et vend des grands crus à haute valeur ajoutée avec
pour objectif de dégager une marge 5 à 6 ans après l'achat. L'investissement minimum est de 11.000 Euros.

Boursier.com : Qu'est-ce qui distingue U'Wine des autres acteurs du placement en vins?

T.H. : U'Wine a pour ambition d'accompagner les amateurs de vins du monde entier dans la constitution de
leur cave. Notre possédons une réelle expertise dans la connaissance des Châteaux et bénéficions d'un
accès privilégié aux meilleurs Grands Crus classés de Bordeaux, Bourgogne et globalement nous misons
sur les 1% des meilleurs vins du monde. A Bordeaux, nous nous fournissons en Primeurs ce qui permet de
maximiser le potentiel de valorisation des bouteilles dans le temps. Ce " sourcing " est décisif pour la création
de valeur naturelle des bouteilles au fil des ans.

Boursier.com : Est-il suffisant pour être sûr de l'appréciation des Crus comme le propose votre
modèle ?

T.H. : La clef de la réussite de notre modèle vertueux réside aussi dans notre capacité à écouler les bouteilles
dans le commerce, auprès des particuliers à des prix supérieurs et pour accélérer en la matière, nous avons
conclu un accord commercial avec le chinois Laojiao de façon à être présents, prochainement, dans 17.000
points de vente en Chine. Ce faisant nous allons pouvoir maximiser le prix de revente des bouteilles, les
consommateurs chinois achetant le vin avec une surcote de 40% environ, au bénéfice de nos investisseurs.
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Branrand Voice AVEC U’WINE

DEVENIR PROPRIÉTAIRE DE
GRANDS CRUS AVEC U’WINE
LANCÉE IL Y A QUATRE ANS À BORDEAUX, LA SOCIÉTÉ U’WINE DÉVELOPPE UN MODÈLE DE DISTRIBUTION DU

VIN INNOVANT. EN SÉLECTIONNANT LES MEILLEURS CRUS DES VIGNOBLES FRANÇAIS ET INTERNATIONAUX,
CETTE SOCIÉTÉ DE NÉGOCE ACCOMPAGNE SES CLIENTS POUR LES AIDER À SE CONSTITUER UNE CAVE À LEUR

IMAGE.

RETOUR AUX SOURCES

Après des études d'ingénieur en aéro

nautique et un master en management

à HEC, Thomas Hébrard atterrit à Paris

comme consultant dans un cabinet de

conseil en janvier 2009. Très vite, un

retour aux sources s’impose pour ce

natif du bassin d'Arcachon de nature

créative qui a passé toute son enfance

au milieu des vignes. Passionné de vin, il

souhaite se créer une cave au plus tôt. «

Dès la réception de mon premier salaire

en janvier 2009, j'ai pris conscience
que je devais mettre chaque mois une

partie de ce salaire de côté pour pouvoir

me constituer ma cave de demain. En

analysant la conjoncture et les écarts de

prix entre les Primeurs et leur prix 5 à 10

ans plus tard, j’ai eu une idée : pourquoi

ne pas acheter plus que mon besoin de

consommation, en revendre une partie

quelques années plus tard, et ainsi finan
cer ma consommation avec les profits

réalisés. Je souhaitais me constituer ma
propre cave et j’ai finalement créé un

modèle économique ».

UNE MAISON DE NÉGOCE NOUVELLE

GÉNÉRATION

C’est en mars 2015, après 4 ans pour

peaufiner le modèle et échanger avec

l’AMF (Autorité des Marchés Financiers)

qu’il lance officiellement le concept

U’Wine, une société de négoce qui

conçoit, gère et optimise la cave des

particuliers du monde entier. Basée à

Bordeaux, la société compte aujourd’hui

17 collaborateurs. En ciblant à la fois

les consommateurs et les investisseurs,
ils permettent aux amateurs de vin de

se constituer un patrimoine. « Notre

force, c'est que nous connaissons les

vins et avons accès aux domaines. C’est

essentiel d’avoir ces connexions avec

les Châteaux et ce rôle de conseil. Avec

excellence, passion et innovation, nous

transmettons la culture des Grands Crus

et apportons plaisir et émotion aux ama

teurs de vin du monde entier ; nous les

accompagnons dans la constitution et la

réussite de leur cave et leur offrons un

accès aux 1% des plus beaux terroirs. »

GRANDS CRUS ET PLUS-VALUE

Le modèle est simple : Entre le moment

où un Grand Cru est acheté en primeurs

et celui où il arrive à maturité, le vin se

bonifie, devient plus rare et la demande

augmente. Son prix augmente par

conséquent. Le client-investisseur peut

alors réaliser une plus-value intéres

sante pour financer sa cave personnelle.

« Pour une bouteille consommée, il

faut idéalement en acheter 3.2 seront

revendues et permettront de finan

cer la bouteille consommée. » précise

Thomas. « Si on achète plus que ces 3

bouteilles, on finance sa consommation
et réalise en plus des profits financiers

». « Nous avons également une offre de

Private Equity pour des investisseurs qui

souhaitent diversifier leur investissement

avec une réduction d’impôt. ». Autre

atout ? U’Wine dispose de sa propre

application mobile dédiée à l’ensemble

de ses services. « Les outils digitaux
facilitent les interactions avec nos

clients. Avec 390 clients à son actif et
seule offre référencée par des banques

privées, U’Wine est leader sur le marché

français».

LA CHINE DANS LE VISEUR

En sélectionnant 1% des meilleurs vins

des plus beaux terroirs, du Bordelais
à la Vallée du Rhône en passant par la

Loire, la Bourgogne, l’Italie, la Cali

fornie ou encore le Chili, l’équipe de
U’Wine entend permettre à ses clients

de bénéficier d’une cave diversifiée et

renouvelée en permanence. En forte

croissance, U’Wine s’ouvre également à

l’international. La Chine, où sa première

filiale est opérationnelle depuis le mois

de septembre, représente sa cible

prioritaire. « Nous avons des clients sur

tous les continents sauf en Amérique

latine. Aujourd’hui, nous avons une filiale
à Shanghai et des partenaires puissants

qui croient en notre développement.

Début 2020, nous aurons une équipe sur

place. S’ouvrir au monde est passion

nant.

En parallèle de son développement et de

son implantation internationale, U’Wine

continue d’innover. Déjà un brevet

en poche depuis juillet 2018, U’Wine

annonce travailler sur un nouveau dépôt

de brevet qui permettra aux amateurs

de vin du monde entier de profiter

pleinement d’une expérience vin unique.

Affaire à suivre de près...

CONTACT

U’WINE

Adresse : 13 allées de Chartres - 33000

BORDEAUX

Tel : +33 (0)5 35 54 61 39

Site : www.uwine.fr
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