
P R E S S 

B O O K

2 0 2 1



P R E S S 

B O O K

2 0 2 1



F R A N C E



Date de parution : 12 Janvier 2021

Titre du support : 20 Minutes

Titre de l’article : Investissement : l’AMF cible les plateformes internet douteuses

Date : 12/01/2021
Heure : 10:50:07

www.20minutes.fr
Pays : France
Dynamisme : 156

Page 1/2

Visualiser l'article

Investissement : L'AMF cible les plateformes internet douteuses
ARGENT  L'Autorité des marchés financiers a récemment obtenu le blocage de plusieurs sites hors la loi

Des  panneaux photovoltaïques  aux œuvres d'art, en passant par des investissements tels que les  diamants  ,
les spiritueux, le cheptel ou encore les forêts, les propositions de placements atypiques foisonnent sur  Internet
. Sauf que ces offres sont parfois trop belles pour êtres vraies.

Une procédure à suivre
Les investissements qui reposent sur des biens tangibles plutôt que sur des instruments financiers relèvent
de ce que l'on appelle l'intermédiation en biens divers. Pour avoir le droit d'être proposés aux épargnants, ils
doivent d'abord en passer par un contrôle effectué par l'Autorité des marchés financiers,  l'AMF  , le gendarme
du secteur. Cette procédure s'accompagne de l'enregistrement du document d'information standardisé dédié
aux investisseurs.

Le tout est recensé au sein d'une liste blanche disponible sur le portail de l'AMF, consultable par toute personne
en quête d'un placement en règle. Fin 2020, seules cinq plateformes internet, quasiment toutes tournées vers
l'investissement en vin, y étaient inscrites :  La-bergere.fr,  Uwine.fr  ,  Cavissima.com  ,  Patriwine.fr  et, dans
le domaine des placements forestiers,  Ecotree. green  .

Condamnations en justice

Tous droits réservés à l'éditeur UWINE-MDIS 348142214
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« Plusieurs possibilités pour investir dans le vin »

Lorsque l’on souhaite se créer une cave patrimoniale et acquérir des Grands Crus avec une optique
d’investissement, savoir comment s’y prendre peut paraître fastidieux. Acheter ses vins soi-même, se faire
accompagner ? A quoi faut-il être attentif et vigilant ?

Plusieurs possibilités s’offrent à vous :

1. Se constituer sa cave patrimoniale soi-même
Vous êtes suffisamment connaisseur en vin pour gérer vos achats. Vous pouvez stocker vos bouteilles chez
vous et souhaitez gérer votre cave vous-même. Vous avez une connaissance du marché et des réseaux de
revente suffisantes pour gérer la revente de vos bouteilles au bon moment et sur les bons réseaux. Vous
maitrisez votre investissement du début à la fin.

Le plaisir est maximum et les risques sont portés par vous-même, en fonction de vos objectifs de performance.
En revanche, ce modèle ne permet malheureusement pas de tracer, de conserver et de revendre dans les
meilleures conditions. Par ailleurs, il faut noter que le montant de TVA payé ne sera jamais récupéré, ce qui
constitue déjà une première perte automatique non récupérable.

2. Via une société de gestion
Il est également possible d’investir via une société de gestion : vous investissez via un produit d’investissement
dit de « fonds », enregistré par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) ou au capital d’une société, qui a un
modèle quasi-similaire et dont les titres proposés au public peuvent être visés par l’AMF. Vous détiendrez un
pourcentage du fonds ou de la société, qui elle-même détient des bouteilles de vins.

Les fonds d’investissement sont spéculatifs et n’apportent pas de valeur ajoutée au monde du vin. Le Private
Equity permet une création de valeur et des possibilités de défiscalisation. Un modèle de fonds pourrait tout
à fait exister s’il rentre dans un modèle de valorisation mais nous n’en connaissons pas à ce jour.

3. Avec un Mandataire de gestion avec une offre non enregistrée par l’AMF : à proscrire !
Les mandataires de gestion existent depuis un peu plus de 5 ans. L’investisseur délègue à un mandataire tout
ou partie des prestations ci-après : sélection, achat, stockage, gestion, revente et livraison. L’investissement
est individualisé par client ; ce dernier peut donc faire ses propres arbitrages entre consommation et revente.

Que ce soit l’or, les voitures de collection, l’art, ces mandataires n’ont pas le droit d’exercer sur le territoire
français sans obtenir un enregistrement de leurs offres auprès de l’AMF. A proscrire donc.

4. Via un Mandataire de gestion avec une offre enregistrée par l’AMF comme U’Wine
Ce sont des mandataires de gestion enregistrés par l’AMF en tant que « Intermédiaire en Biens Divers » (IBD).
Les premiers mandataires ont été enregistrés en 2014. Gage de qualité, de sérieux, ces sociétés offrent une
meilleure protection que les mandataires non enregistrés. Ces mandataires respectent la réglementation AMF.
C’est essentiel pour assurer un investissement en toute sécurité. Pour chacun de ces acteurs, il existe une
fiscalité à l’entrée et à la sortie.

Une fois cette analyse faite, il faut aussi être attentif à plusieurs facteurs-clés pour réussir son investissement.
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FRANCK DUNOUAU

LE COUP DU

PLACEMENT MIRACLE 
Whisky, conteneurs, cheptels, bitcoin, forêts ou encore diamants : promus sur Internet, ces produits
pour le moins atypiques sont rarement synonymes de bonnes affaires pour les épargnants.

LE RISQUE

De 6 à 8% de rendement, pour un
rythme de versement des intérêts

parfois mensuel. Séduisant, le discours
des promoteurs de tels placements

n’est bien sûr que du vent. Car l’argent
n’est jamais investi : il sert à couvrir le

train de vie des fraudeurs, et à satisfaire
les premières demandes de retrait de

la part des épargnants. «Cela permet à
ces escroqueries pyramidales de durer

le plus longtemps possible», indique
l’avocate Hélène Feron-Poloni. Le reste
de l’argent finira par sortir de l’Union

européenne, et l’interlocuteur, jusqu’ici
si serviable, par devenir injoignable.
Et comme les coordonnées des victimes

auront été revendues, celles-ci seront
en plus contactées par de soi-disant

avocats ou associations de défense,
promettant de récupérer le capital

contre le paiement de frais.

COMMENT DETECTER

LE PIEGE

Bien sûr, toute demande de virement
vers un compte étranger, même en
Europe, doit vous alerter. Référez-vous

aussi aux listes noires de l’AMF, qui se
sont enrichies de 112 noms en 2019,
et de 78 en 2020. Mais comme les
sites frauduleux naissent et dispa

raissent très vite, il se peut que celui
de la société vous ayant contacté n’y

figure pas. Sachez que tout profession
nel doit avoir un numéro Orias, le
registre des intermédiaires bancaires,
financiers et d’assurance, indispen
sable pour exercer. Celui-ci étant
parfois usurpé, le mieux est toutefois
de ne recourir qu’aux services ou

offres agréés par l’AMF. Il s’agit des
«prestataires de services sur actifs
numériques» pour les cryptomonnaies

(ou PSAN, 7 plateformes labellisées) et
des offres en «biens divers» pour les

placements atypiques, comme le vin
ou les forêts (7 propositions agréées).
Se faire aiguiller par son conseiller

bancaire peut être une solution. Au
sein des banques privées de Société

générale et de Natixis, par exemple,
les clients en quête de diversification

se voient orienter vers U’Wine, un
intermédiaire agréé en vins. Enfin,
n’hésitez pas à exiger des garanties.
«Un audit atteste des bouteilles mises

en cave», indique par exemple
Jean-Marc Jocteur, directeur commer
cial d’U’Wine.

LA DEFENSE

Vous vous êtes fait piéger ? Commen
cez par vérifier s’il est encore temps
de demander à votre banque un rappel

des fonds. «Il faut réagir vite, mais j’ai
vu des cas où cela avait fonctionné»,
assure Hélène Feron-Poloni. Pas
d’autre choix sinon que de porter

plainte, en s’adressant, pour les
préjudices de plus de 10000 euros, au
procureur de la République du tribunal

judiciaire. Et de solliciter un avocat,
qui pourra s’en prendre aux banques

engagées dans la transaction. Soit, si
elle est en France, celle du destina
taire du virement, soumise à une
obligation de vigilance sur les comptes

ouverts chez elle. Soit la vôtre, qui
pourra voir sa responsabilité mise en

cause pour négligence. Par exemple, si
le virement a été d’un montant
déconnecté du fonctionnement

habituel du compte, ou a nécessité la
souscription d’un crédit. C.B.
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Interview de Dorothée Berny, directrice communication de U'Wine
"Il y a une forte attente sur la prochaine campagne des Primeurs
2020 de Bordeaux"
 Ces dernières années, le vin s'est affirmé comme un placement d'investissement alternatif grâce à l'envolée
des prix des Grands Crus liée à la demande chinoise et asiatique. La hausse des taxes américaines et la crise
sanitaire sont-ils susceptibles de peser sur un marché français très dépendant des exportations ? Dorothée
Berny, directrice communication de U'Wine affiche sa confiance.
En août dernier, Donald Trump a infligé des droits de douane punitifs sur certaines importations
de l'Union européenne comme le vin. Six mois après, quelles conséquences sur la filière viticole
française ?
Cette taxe a logiquement pénalisé les exportations françaises. Sur dix bouteilles de vin exportées, deux sont
dirigées vers les Etats-Unis. Le gouvernement a rapidement réagi en relevant le montant des aides à la filière
de 170 à 246 millions d'euros. Pour autant, le manque à gagner pour la filière a été estimé à environ 600
millions d'euros. Bien sûr, l'impact n'est pas le même selon les catégories de vin. Le marché des Grands Crus
résiste mieux. Considéré comme un bien de luxe, un cru classé et son attractivité sont moins affectés par
une hausse des taxes.
Le marché américain reste donc stratégique pour les vins français ?
En 2020, les ventes de vin en ligne aux Etats-Unis ont explosé. Les mesures de confinement ont accéléré cette
tendance, les consommateurs dégustant chez eux de belles bouteilles qu'ils auraient bues en temps normal
au restaurant. La Chine est également un marché très porteur sur le long terme. La classe moyenne chinoise
s'agrandit et considère de plus en plus la connaissance du vin comme un signe de richesse et d'élégance. Il
est bien vu en Chine de connaître les cépages, les grands châteaux et la qualité des millésimes.
La pandémie aurait-elle été bénéfique pour le marché français ?
Pas vraiment. Si les restaurateurs n'achètent plus de vin, les négociants et distributeurs ne peuvent écouler
leurs stocks et sont contraints de faire des ajustements pour être capable d'acquérir le prochain millésime. A
cet égard, les grands Châteaux ont joué le jeu l'an dernier en baissant le prix des Primeurs 2019 de 20% en
moyenne par rapport aux prix des Primeurs 2018. Cette bonne réaction a relancé la dynamique du marché
et l'attractivité de la place de Bordeaux.
Les vins français restent donc un actif de diversification attractif ?
Tout à fait. Il y a une forte attente sur la prochaine campagne des Primeurs 2020 de Bordeaux, d'autant que
le millésime s'annonce, comme l'an dernier, sous de très bons auspices. Par ailleurs, les indices de référence
du marché du vin ont mieux résisté que d'autres actifs financiers, comme les actions, sur toute l'année 2020
en montrant une volatilité nettement plus faible.
Au-delà des vins mythiques de Bourgogne ou de Bordeaux, quels types de vins jugez-vous
prometteurs ?
Certains Grands Crus bordelais restent accessibles compte tenu de leur qualité. En Margaux, nous
considérons le Château Siran comme l'un des meilleurs rapports qualité/prix de l'appellation. L'Italie est
également très intéressante. Nous apprécions particulièrement les Barbaresco du domaine Bruno Rocca et
les Barolo de chez Guilia Negri. En France, nous suivons de près le Domaine Mas de Daumas Gassac dans
le Languedoc, le domaine Vacheron en Sancerre et le Domaine Bruno Lorenzon à Mercurey.
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Interview de Dorothée Berny, directrice communication de U'Wine
"Il y a une forte attente sur la prochaine campagne des Primeurs
2020 de Bordeaux"

Credits ShutterStock.com

Ces dernières années, le vin s'est affirmé comme un placement d'investissement alternatif grâce à l'envolée
des prix des Grands Crus liée à la demande chinoise et asiatique. La hausse des taxes américaines et la crise
sanitaire sont-ils susceptibles de peser sur un marché français très dépendant des exportations ? Dorothée
Berny, directrice communication de U’Wine affiche sa confiance.
En août dernier, Donald Trump a infligé des droits de douane punitifs sur certaines importations
de l'Union européenne comme le vin. Six mois après, quelles conséquences sur la filière viticole
française ?
Cette taxe a logiquement pénalisé les exportations françaises. Sur dix bouteilles de vin exportées, deux sont
dirigées vers les Etats-Unis. Le gouvernement a rapidement réagi en relevant le montant des aides à la filière
de 170 à 246 millions d'euros. Pour autant, le manque à gagner pour la filière a été estimé à environ 600
millions d'euros. Bien sûr, l'impact n'est pas le même selon les catégories de vin. Le marché des Grands Crus
résiste mieux. Considéré comme un bien de luxe, un cru classé et son attractivité sont moins affectés par
une hausse des taxes.
Le marché américain reste donc stratégique pour les vins français ?
En 2020, les ventes de vin en ligne aux Etats-Unis ont explosé. Les mesures de confinement ont accéléré cette
tendance, les consommateurs dégustant chez eux de belles bouteilles qu'ils auraient bues en temps normal
au restaurant. La Chine est également un marché très porteur sur le long terme. La classe moyenne chinoise
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Interview de Dorothée Berny, directrice communication de U'Wine
"Il y a une forte attente sur la prochaine campagne des Primeurs
2020 de Bordeaux"

(AOF) - Ces dernières années, le vin s'est affirmé comme un placement d'investissement alternatif grâce à
l'envolée des prix des Grands Crus liée à la demande chinoise et asiatique. La hausse des taxes américaines
et la crise sanitaire sont-ils susceptibles de peser sur un marché français très dépendant des exportations ?
Dorothée Berny, directrice communication de U'Wine affiche sa confiance.

En août dernier, Donald Trump a infligé des droits de douane punitifs sur certaines importations
de l'Union européenne comme le vin. Six mois après, quelles conséquences sur la filière viticole
française ?

Cette taxe a logiquement pénalisé les exportations françaises. Sur dix bouteilles de vin exportées, deux sont
dirigées vers les Etats-Unis. Le gouvernement a rapidement réagi en relevant le montant des aides à la filière
de 170 à 246 millions d'euros. Pour autant, le manque à gagner pour la filière a été estimé à environ 600
millions d'euros. Bien sûr, l'impact n'est pas le même selon les catégories de vin. Le marché des Grands Crus
résiste mieux. Considéré comme un bien de luxe, un cru classé et son attractivité sont moins affectés par
une hausse des taxes.

Le marché américain reste donc stratégique pour les vins français ?

En 2020, les ventes de vin en ligne aux Etats-Unis ont explosé. Les mesures de confinement ont accéléré cette
tendance, les consommateurs dégustant chez eux de belles bouteilles qu'ils auraient bues en temps normal
au restaurant. La Chine est également un marché très porteur sur le long terme. La classe moyenne chinoise
s'agrandit et considère de plus en plus la connaissance du vin comme un signe de richesse et d'élégance. Il
est bien vu en Chine de connaître les cépages, les grands châteaux et la qualité des millésimes.

La pandémie aurait-elle été bénéfique pour le marché français ?

Pas vraiment. Si les restaurateurs n'achètent plus de vin, les négociants et distributeurs ne peuvent écouler
leurs stocks et sont contraints de faire des ajustements pour être capable d'acquérir le prochain millésime. A
cet égard, les grands Châteaux ont joué le jeu l'an dernier en baissant le prix des Primeurs 2019 de 20% en
moyenne par rapport aux prix des Primeurs 2018. Cette bonne réaction a relancé la dynamique du marché
et l'attractivité de la place de Bordeaux.

Les vins français restent donc un actif de diversification attractif ?

Tout à fait. Il y a une forte attente sur la prochaine campagne des Primeurs 2020 de Bordeaux, d'autant que
le millésime s'annonce, comme l'an dernier, sous de très bons auspices. Par ailleurs, les indices de référence
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Interview de Dorothée Berny, directrice communication de U'Wine
"Il y a une forte attente sur la prochaine campagne des Primeurs
2020 de Bordeaux"

Pixabay

(AOF) - Ces dernières années, le vin s'est affirmé comme un placement d'investissement alternatif grâce à
l'envolée des prix des Grands Crus liée à la demande chinoise et asiatique. La hausse des taxes américaines
et la crise sanitaire sont-ils susceptibles de peser sur un marché français très dépendant des exportations ?
Dorothée Berny, directrice communication de U'Wine affiche sa confiance.

En août dernier, Donald Trump a infligé des droits de douane punitifs sur certaines importations
de l'Union européenne comme le vin. Six mois après, quelles conséquences sur la filière viticole
française ?

Cette taxe a logiquement pénalisé les exportations françaises. Sur dix bouteilles de vin exportées, deux sont
dirigées vers les Etats-Unis. Le gouvernement a rapidement réagi en relevant le montant des aides à la filière
de 170 à 246 millions d'euros. Pour autant, le manque à gagner pour la filière a été estimé à environ 600
millions d'euros. Bien sûr, l'impact n'est pas le même selon les catégories de vin. Le marché des Grands Crus
résiste mieux. Considéré comme un bien de luxe, un cru classé et son attractivité sont moins affectés par
une hausse des taxes.

Le marché américain reste donc stratégique pour les vins français ?

En 2020, les ventes de vin en ligne aux Etats-Unis ont explosé. Les mesures de confinement ont accéléré cette
tendance, les consommateurs dégustant chez eux de belles bouteilles qu'ils auraient bues en temps normal
au restaurant. La Chine est également un marché très porteur sur le long terme. La classe moyenne chinoise
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Interview de Dorothée Berny, directrice communication de U'Wine
"Il y a une forte attente sur la prochaine campagne des Primeurs
2020 de Bordeaux"
(AOF) - Ces dernières années, le vin s'est affirmé comme un placement d'investissement alternatif grâce à
l'envolée des prix des Grands Crus liée à la demande chinoise et asiatique. La hausse des taxes américaines
et la crise sanitaire sont-ils susceptibles de peser sur un marché français très dépendant des exportations ?
Dorothée Berny, directrice communication de U'Wine affiche sa confiance.

En août dernier, Donald Trump a infligé des droits de douane punitifs sur certaines importations
de l'Union européenne comme le vin. Six mois après, quelles conséquences sur la filière viticole
française ?

Cette taxe a logiquement pénalisé les exportations françaises. Sur dix bouteilles de vin exportées, deux sont
dirigées vers les Etats-Unis. Le gouvernement a rapidement réagi en relevant le montant des aides à la filière
de 170 à 246 millions d'euros. Pour autant, le manque à gagner pour la filière a été estimé à environ 600
millions d'euros. Bien sûr, l'impact n'est pas le même selon les catégories de vin. Le marché des Grands Crus
résiste mieux. Considéré comme un bien de luxe, un cru classé et son attractivité sont moins affectés par
une hausse des taxes.

Le marché américain reste donc stratégique pour les vins français ?

En 2020, les ventes de vin en ligne aux Etats-Unis ont explosé. Les mesures de confinement ont accéléré cette
tendance, les consommateurs dégustant chez eux de belles bouteilles qu'ils auraient bues en temps normal
au restaurant. La Chine est également un marché très porteur sur le long terme. La classe moyenne chinoise
s'agrandit et considère de plus en plus la connaissance du vin comme un signe de richesse et d'élégance. Il
est bien vu en Chine de connaître les cépages, les grands châteaux et la qualité des millésimes.

La pandémie aurait-elle été bénéfique pour le marché français ?

Pas vraiment. Si les restaurateurs n'achètent plus de vin, les négociants et distributeurs ne peuvent écouler
leurs stocks et sont contraints de faire des ajustements pour être capable d'acquérir le prochain millésime. A
cet égard, les grands Châteaux ont joué le jeu l'an dernier en baissant le prix des Primeurs 2019 de 20% en
moyenne par rapport aux prix des Primeurs 2018. Cette bonne réaction a relancé la dynamique du marché
et l'attractivité de la place de Bordeaux.

Les vins français restent donc un actif de diversification attractif ?

Tout à fait. Il y a une forte attente sur la prochaine campagne des Primeurs 2020 de Bordeaux, d'autant que
le millésime s'annonce, comme l'an dernier, sous de très bons auspices. Par ailleurs, les indices de référence
du marché du vin ont mieux résisté que d'autres actifs financiers, comme les actions, sur toute l'année 2020
en montrant une volatilité nettement plus faible.

Au-delà des vins mythiques de Bourgogne ou de Bordeaux, quels types de vins jugez-vous
prometteurs ?
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Investir dans le vin : « Il est possible de bénéficier de réductions
d'impôts à travers le Private Equity »

Trois questions à Thomas Hébrard, président et fondateur de U'Wine.

Thomas Hébrard, président et fondateur de U'Wine
Comment se porte le marché du vin ?

Thomas Hébrard :  Cela dépend pour qui ! Pour les professionnels, les taxes initiées par Trump, la fermeture
des cafés, hôtels et restaurants et l'arrêt des vols internationaux a mis un marché, déjà stagnant, à rude
épreuve. Pour autant, côté investisseurs ou consommateurs, des opportunités existent ! Le vin reste malgré
tout un actif décorrélé des marchés financiers et démontre une belle résistance et une faible volatilité. L'indice
Liv-Ex Fine Wine 100, référence du marché des Grands Crus, termine ainsi l'année 2020 en hausse de 5,4%.
L'assainissement du marché chinois et son dynamisme post-Covid, associés au succès des ventes en ligne,
notamment aux États-Unis, ouvrent de nouvelles perspectives. A l'instar de la campagne 2020 (millésime
2019), la prochaine campagne Primeurs de Bordeaux devrait proposer des prix compétitifs. Il y a donc des
signes positifs !
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Diversifier son patrimoine en investissant dans le vin, un placement
gagnant ?

L'investissement dans le vin offre « une belle résistance et une faible volatilité », selon le président et fondateur
de U'Wine Thomas Hébrard, interrogé par Mieux Vivre Votre Argent. Ce placement décorrélé des marchés
financiers offre de surcroît un avantage fiscal à la sortie.

Malgré les taxes initiées par Trump, la fermeture des cafés, hôtels et restaurants et l'arrêt des vols
internationaux ces derniers mois, il existe encore des opportunités existent pour les investisseurs. L'indice
Liv-Ex Fine Wine 100, référence du marché des Grands Crus, termine en effet l'année 2020 en progression
de 5,4% grâce au dynamisme du marché chinois, associé au succès des ventes en ligne, notamment aux
États-Unis.

Par ailleurs, fiscalement, par le biais un mandat de gestion, le vin n'offre pas d'avantage fiscal à l'entrée mais
à la sortie, puisqu'il dépend du régime des biens meubles. Ce régime exonère d'imposition les plus-values
générées par la revente des bouteilles lorsque les ventes unitaires ne dépassent pas 5.000 euros.

Source  Mieux vivre votre argent
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Le remploi

d’apport-cession,
le meilleur outil pour

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. La réponse

avec Thomas Hébrard,
Président fondateur

de U’Wine

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, 1-2°). Ce réinvestissement doit alors
intervenir dans les 2 ans suivant la cession
des titres apportés et il devra être conservé

au minimum 1 an.
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m En 2000 Mr. Dupont acquiert sa société

Plus value de 10 M €

100000€

îoioo oooe

En 2018 Mr. Dupont souhaite revendre sa société

fît

Thomas Hébrard
« Ne dans Les vignes et héritier
d'une Longue tradition viticole

depuis 1832, Thomas Hébrard
étudie à l'ESTAÇA, SUPAEROet
HEC. C'est en 2010, qu il crée

U'WINE, société française de négoce en vins et obtient
en 2014 L'enregistrement AMF pour son offre MANDAT

U'WINE. Il conçoit, gère et optimise la cave des
particuliers du monde entier en leur donnant accès

aux 1 % des meilleurs vins des plus beaux terroirs. Il
lance l'offre U'WINE GRANDS CRUS, visée par l'AMF en
2019 à destination des professionnels du patrimoine.
Cette offre est eligible au dispositif du remploi apport-

cession, particulièrement intéressante pour les chefs
d entreprise. »

I trouve un repreneur

Au moins 60% du produit de la cession réinvesti

dans les 2 ans dans le financement d'une activité éligible

ou dans l’acquisition de titr es d’une société à I IS.

Mr. Dupont n’a pas anticipé

Sa plus-value de 10 M€ sera taxée

au régime de droit commun

Mr. Dupont a anticipé

pour optimiser sa plus-value

llcréésa holding et y apporte ses

titres pour une valeur de 10 M €

Taxation au régime de droit commun

sauf si Remploi d’apport cession

/
Si titres apportés à la Holding

dans les 3 ans après sa date de création

Option n°l

Prélèvement Forfaitaire

Unique (PF U), aussi appelé

*Flatîax»avecune

imposition de 30%

Option n°2

Impôt sur le revenu atr

barème progressif (TM I)

après application d'un

abattement pour durée

de détention.

Mise en report d'imposition

de ia plus-value de 1ÛMC

Si titres apportés à la Holding

3 ans après sa date de création

\
Le report d'imposition perdure jusqu'à

cession des titres de la holding.

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*i : 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. U’Wine Grands Crus est une société qui remplit
les critères du dispositif de remploi d’apport-cession, avec
une durée d’investissement de 8 ans. Le dirigeant peut
alors allier plaisir et investissement en vivant l’expérience

U’Wine (dégustations, invitations pour des tournées

Châteaux, service de conciergerie).
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Achat de vin en ligne : Quel site choisir ?
Rien qu’en France, on dénombre plus de 400 sites spécialisés dans la vente de vin et de champagne en ligne.
Un chiffre impressionnant qui grossit encore chaque année et qui témoigne de la maturité du marché. On peut
également comprendre que les Français sont très friands de l’achat de bonnes bouteilles sur internet.

Une ombre plane tout de même sur ce beau tableau… Comment savoir quels sont les meilleurs sites d’achat
de vin et de champagne en ligne ? Après tout, pour beaucoup d’amateurs de vignes et de millésime, il est
hors de question de perdre du temps avec une boisson médiocre. La lecture de cet article vous aidera ainsi
à mieux comprendre le marché du vin et du champagne en ligne, en plus de repérer les meilleurs sites.
Où acheter du vin et du champagne sur internet ?

Il existe effectivement plus d’un type de site d’achat de vin et de champagne sur internet . Voici alors les
différentes catégories présentes sur le marché.
Les box vin

Les box vin ont une ambition simple : sélectionner des vins rarement vus pour les proposer aux
consommateurs. Ces derniers ne savent donc pas toujours ce qu’ils dégusteront. Ils ne peuvent s’en rendre
compte qu’une fois le coffret ou la boîte en main, la surprise fait souvent partie du jeu. Par contre, ils peuvent
être certains de se retrouver avec des bouteilles soigneusement sélectionnées par des sommeliers experts.
Celles et ceux qui ont été séduits par le concept s’abonnent pour recevoir régulièrement une box avec de
nouvelles bouteilles.

La première box de vin est apparue en 2013 sous la forme de Trois Fois Vin . Cette dernière a vite été suivie
par d’autres comme Le Petit Ballon et My Vitibox . Côté champagne, il y a également l’embarras du choix :
Chineur de Champagne, Bulles de Champ’, La Box Champenoise…
Les ventes privées

Comment vous pouvez vous en douter, les ventes privées s’adressent à un cercle restreint de consommateurs.
Pour en faire partie, il faut au préalable s’inscrire sur le site internet du caviste. Une fois cela fait, il vous sera
proposé régulièrement des vins provenant directement de producteurs et de négociants. Encore une fois,
chaque bouteille fait l’objet d’une sélection rigoureuse par des sommeliers pour satisfaire à la fois l’amateur et
le connaisseur de millésime. L’avantage des ventes privées, c’est la possibilité de profiter d’offres temporaires
en quantité limitée. Nouveautés et raretés attendent les adhérents !

Les acteurs proposant ce modèle économique sont Vente-privee.com, 1jour1vin, VentealaPropriete.com…
Les sites spécialistes

Dans cette catégorie, on retrouve des géants comme Lavinia, Vinatis et Wineandco et des acteurs de taille
modeste. Ces derniers se positionnent sur des niches, cela, en proposant par exemple des vins étrangers
ou provenant d’un seul terroir.

Les sites spécialistes dans une niche contribuent en grande partie à l’enrichissement de l’offre de vins
accessible en ligne.
Les sites généralistes
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U'Wine passe le cap des 24 millions d'euros d'encours sous
gestion
(AOF) - U'Wine, la maison de négoce de nouvelle génération fondée par Thomas Hébrard en 2014, débute
bien l'année 2021. Grâce à des partenariats auprès des grands acteurs de la banque privée, notamment
la Société Générale Private Banking, et le développement de son activité de distribution en Chine, U'Wine
passe le cap des 24 millions d'euros d'encours sous gestion et enregistre une croissance de 100% de son
chiffre d'affaires.
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U'Wine passe le cap des 24 millions d'euros d'encours sous
gestion
(AOF) - U'Wine, la maison de négoce de nouvelle génération fondée par Thomas Hébrard en 2014, débute
bien l'année 2021. Grâce à des partenariats auprès des grands acteurs de la banque privée, notamment
la Société Générale Private Banking, et le développement de son activité de distribution en Chine, U'Wine
passe le cap des 24 millions d'euros d'encours sous gestion et enregistre une croissance de 100% de son
chiffre d'affaires.
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U'Wine passe le cap des 24 millions d'euros d'encours sous
gestion
U'Wine, la maison de négoce de nouvelle génération fondée par Thomas Hébrard en 2014, débute bien
l'année 2021. Grâce à des partenariats auprès des grands acteurs de la banque privée, notamment la Société
Générale Private Banking, et le développement de son activité de distribution en Chine, U'Wine passe le cap
des 24 millions d'euros d'encours sous gestion et enregistre une croissance de 100% de son chiffre d'affaires.
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Comment diriger une entreprise en 2021 en temps de crise et
d’incertitude ?
Pour un grand nombre de personnes, 2020 restera gravé dans les mémoires. Elle a rimé avec
souffrance personnelle et professionnelle. Des pans entiers de l’économie, surtout le tertiaire, ont été
et sont encore à l’arrêt. Nous n’avons tous qu’un souhait : plus jamais ça !

2021 a démarré avec son même lot d’incertitudes (confinement/déconfinement/reconfinement), de nouveaux
variants et une situation qui ne cesse d’évoluer dans un sens et dans l’autre.

Une hypercroissance paradoxale
Je suis convaincu que c’est dans les moments durs que l’on voit la résilience et l’agilité des organisations.
L’expérience que nous avons vécue en 2020 chez U’Wine est assez particulière : une hyper croissance sur
toute l’année, un boom de l’activité et une équipe qui grandit très vite. Je n’ai pas eu recours au chômage
partiel et j’ai même poursuivi les recrutements.

Paradoxalement, les équipes ont soufferts à partir du mois d’octobre. L’augmentation de la taille de l’équipe,
un back-office mis à rude épreuve par la forte activité et un début de turn-over ont été des signaux d’alertes
pour moi. Voir ne serait-ce qu’un des U’Wine-Makers malheureux et perdre des talents est inacceptable pour
moi. COVID ou pas COVID, pas d’excuse, il a fallu agir.

Savoir identifier les problématiques
En lisant la littérature sur le management et en participant à des visioconférences, j’ai commencé à entrevoir
les solutions. « Healthy Business » écrit par Jean-Charles Samuelian-Werve, fondateur d’Alan, a été un
véritable déclic pour moi.
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24 millions d'encours pour U'Wine

U’Wine  , société fondée par Thomas Hébrard en 2014 a passé le cap des 24 millions d’euros d’encours sous
gestion et enregistre une croissance de 100 % de son chiffre d’affaires. Cette croissance s’explique grâce
à des partenariats conclus avec des acteurs de la banque privée, notamment la Société Générale Private
Banking, et le développement de son activité de distribution en Chine.

En chiffres, U’Wine c’est :

- 552 000 bouteilles en stock ;

- 15 M€ de commandes en 2020 (+100% versus N-1) ;

- 8 M€ de facturation depuis octobre 2021 ;

- 1012 clients ;

- un panier moyen annuel de 18 500€ ;

- 153 domaines partenaires dans le monde représentant 602 Grands Crus de Bordeaux, Bourgogne,
Languedoc, Vallée du Rhône, Loire, Italie, Espagne, Afrique du Sud, Californie, Chili.
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E DES ENTREPRISES

ASUIVRE

A ) U'Wine en hypercroissance

La maison bordelaise de négoce

U'Wine annonce avoir doublé son chif

fre d'affaires Tan dernier, avec 15 M€

de commandes. Disposant de plus de

550 000 bouteilles en stock, elle indique

avoir dépassé le cap des 24 M€ d'en-

cours sous gestion, grâce à des parte

nariats bancaires et au développement

de son activité de distribution en Chine.
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Vins : + 100 % de C.A. pour U’Wine
U’Wine, maison de négoce nouvelle génération, démarre l’année en fanfare.

© U'Wine

U’Wine, maison de négoce nouvelle génération fondée à Bordeaux par Thomas Hébrard en 2014 ne
connaît pas la crise et démarre l’année en fanfare. Grâce à des partenariats forts et au développement de
son activité de distribution en Chine, U’Wine a passé le cap des 24 millions d’euros d’encours sous
gestion et enregistré une croissance de 100 % de son chiffre d’affaires avec 15 millions d’euros de
commandes.

Ses 1 012 clients peuvent choisir parmi un stock de 552 000 bouteilles. Leur panier moyen annuel s’établit à
18 500 €. 153 domaines partenaires dans le monde représentent 602 Grands Crus de Bordeaux, Bourgogne,

Languedoc, Vallée du Rhône, Loire, Italie, Espagne, Afrique du Sud, Californie, Chili En 2021, U’Wine poursuit
ses investissements pour étendre son réseau de distribution en Chine et étend encore sa sélection des 1 %
des plus beaux terroirs.
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[Initiatives] U'Wine : cap des 24 millions d'€ d'encours sous gestion
et croissance de 100% de son CA
Patrimoine, banque privée, vin, gestion, terroir
U'Wine, la maison de négoce de nouvelle génération fondée par Thomas Hébrard en 2014, est en
hypercroissance et démarre l'année 2021 en fanfare.

Grâce à des partenariats avec de grands acteurs de la  banque privée  , notamment la Société Générale
Private Banking, et le développement de son activité de distribution en Chine, U'Wine passe le cap des 24 M
€ d'encours sous  gestion  et enregistre une croissance de 100% de son CA.

- 552 000 bouteilles en stock
- 15 M€ de commandes en 2020 (+100% versus N-1)
- 8 M€ de facturation depuis octobre 2021
- 1012 clients
- Panier moyen annuel : 18 500€
- 153 domaines partenaires dans le monde représentant 602 Grands Crus de Bordeaux, Bourgogne,
Languedoc, Vallée du Rhône, Loire, Italie, Espagne, Afrique du Sud, Californie, Chili.

En 2021, U'Wine poursuit ses investissements pour étendre son réseau de distribution en Chine, étend
sa sélection des 1% des plus beaux terroirs et accélère encore davantage pour devenir le premier
écosystème  vin  du monde.
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« Investir dans le vin : comment conjuguer passion et
performance ? »
Thomas Hébrard, Président de U’Wine

Dans un monde qui change vite, où rechercher de la performance ne suffit plus aux nouveaux
investisseurs portés par l’envie d’être plus responsable, peut-on investir dans le vin tout en y
apportant du sens ? Avoir le vin pour passion et investir dans le vin sont-ils antinomiques ?

Le vin au centre de son investissement
Il convient de partir du produit initial : le vin. Un viticulteur produit du vin en suivant un objectif principal : au-
delà d’une logique purement économique de vente, il souhaite que ses bouteilles soient bues, à l'apogée de
leur maturité et par un consommateur final.

Avoir le vin pour passion, c’est donc répondre à cet objectif de consommation de la bouteille. Ceci n’est en
revanche pas l’objectif d’un investisseur qui lui achète un vin à un instant T et le conserve pour le revendre
ensuite. Sa logique n'induit pas que la bouteille soit nécessairement bue un jour : la majorité des modèles
d’investissement dans le vin reposent sur l’accroissement d’un encours de bouteilles sous gestion, puis sur
l’échange des vins entre clients investisseurs. Il s’agit majoritairement de modèles de spéculation qui ne sont
pas appréciés, voir même rejetés, par les domaines et les viticulteurs.

Spéculateurs versus valorisateurs
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