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Placement: acheter du vin pour son plaisir 
La défiance de bon nombre d'investisseurs pour les produits financiers classiques et le goût 
grandissant pour les actifs «tangibles» ont bénéficié au vin, qui est devenu un investissement 
très recherché. Le prix des belles bouteilles s'est envolé. La cote des crus de Bordeaux a 
affiché pendant plusieurs années des progressions à faire pâlir d'envie les adeptes de la 
Bourse. 
 
L'indice Liv-ex Bordeaux (London International Vintners Exchange) a progressé de 258 % 
entre janvier 2004 et octobre 2012, alors que le CAC 40 reculait de 2,22 % sur la même 
période. Des performances dopées par les acheteurs chinois, qui ont fait s'envoler les tarifs 
des grands crus les plus recherchés. Cette progression a permis le développement de produits 
financiers basés sur les performances des vins fins. 
 
Des sociétés comme Patriwine, Cavissima ou encore La Bergère Vintners se sont lancées sur 
ce marché. Elles constituent des caves pour le compte de leurs clients, qui investissent entre 
10.000 et 30.000 euros. Elles proposent un bel assortiment des crus et des châteaux les plus 
recherchés: Haut-Brion, Latour, Pétrus, Lafite Rothschild. Ces bouteilles sont conservées dans 
des caves sécurisées (en général à Genève ou dans la région londonienne) dans l'attente de 
réaliser de belles plus-values. 

Gérer en direct  

Mais, comme d'autres actifs, le vin s'est révélé sensible à une conjoncture économique 
morose. Pragmatiques, les acheteurs chinois ont commencé à refuser de s'aligner sur les 
hausses de prix qui se succédaient. 
 
Les stocks achetés au prix fort sont ainsi devenus de plus en plus difficiles à écouler. L'indice 
Liv-ex 100, qui comprend les 100 références les plus recherchées, a perdu 33 % depuis son 
plus haut, le 30 juin 2011. 
 
La prudence est donc de mise. Car il est de plus en plus difficile de se faire une idée très 
précise de la cote exacte des vins haut de gamme, qui attirent aussi des investisseurs cherchant 
d'abord des rentabilités spectaculaires. La sicav de droit luxembourgeois Nobles Crus a ainsi 
été montrée du doigt par nombre de ses concurrents, qui dénoncent une valorisation 
«théorique» des bouteilles très supérieure au marché. 
 
Le plus sage est donc de gérer ses bouteilles en direct (à partir de 400 euros chez Cavissima, 
par exemple) et d'être vigilant. On peut, par exemple, consulter le site français idealwine.com 
pour avoir une bonne idée des tarifs pour une large gamme de bouteilles. C'est également une 
plate-forme très active qui permet d'acheter et de vendre aux enchères.  
 



Enfin, les gourmets qui souhaitent compléter leurs investissements dans le vin pourront aussi 
s'intéresser à Ronds de Sorcière, une société qui permet d'investir dans des chênes truffiers (à 
partir de 290 euros) et de se faire payer uniquement en truffes. 


