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lambda, leclassementestun élément
rassurant, mais il ne fait pas tout,
c’est avant tout la réputation qui
compte », souligne Stéphane Dere-
noncourt.

Qualités gustatives
et rareté
Une réputation qui repose sur la
qualité gustative du vin, mais aussi
sursarareté,sesbonnescritiques,la
présenced’unconsultantderenom,
etc.StéphaneDerenoncourtcitedes
crusnonclassésquisevendentplus
cher que d’autres dans le classe-
ment : le Château-Sociando-Mallet
dans le Haut-Médoc (rive gauche)
ou le Château-Tertre-Rotebœuf à
Saint-Emilion (rive droite). « A
l’inverse,certainsvinsclassésàSaint-
Emilion se vendent une quinzaine
d’euros au prix départ propriété et ne
sont pas recherchés par les investis-
seurs (Château-Ripeau, Château-La-
niote) », souligne-t-il.

Il faut être attentif également à la
cote de certains mastodontes clas-
sés, systématiquement surcotés.
Pour Thierry Goddet, président de
Cavissima, « les iconiques Château-
Cheval-Blanc ou Château-d’Yquem
ne sont pas dans tous les millésimes
de bons vins d’investissement. Parti-
culièrement chers, ils vont continuer
àprendredelavaleurmaisbeaucoup
moins que d’autres ». n

dentàdesargumentsquivalorisent
la cote du vin : sont prises en
comptelaqualitéduvin(entre30 %
et 50 % de la note finale) et la
conduite du vignoble, mais aussi
l’assiette foncière, la capacité
d’accueil de la clientèle, la force
marketing, l’existence d’un beau
chai, etc. « La qualité du vin est
nécessaire, mais ce n’est pas le seul
critère pour en faire un bon place-
ment.Lemarketingestdevenuessen-
tieletcontribuebeaucoupàlacotedu
vin.Lanotiondequalitéesttellement
subjective.QueChâteau-Angélussoit
le vin de James Bond, que ses chais
soient magnifiques contribuent à la
bonne image du vin. Le marketing
jouesurnossensetsublimelesvins»,
note Thomas Hébrard, fondateur
de U’Wine.

Mais l’adéquation parfaite entre
le prix des vins et leur place dans le
classement est à relativiser – excep-
tion faite des têtes de liste. « Le phé-
nomène des buveurs d’étiquettes a
des limites. Certes pour l’investisseur

propriété des bouteilles. Cavissima,
Uwine, Wine Investment Network,
Patriwine rentrent dans cette caté-
gorie. Le ticket d’entrée est souvent
assez élevé : entre 10.000 et
50.000 euros pour Patriwine,
30.000 euros pour Cavissima. Ce
dernier propose aussi une offre
grand public avec un minimum
investi de 400 euros.

Ilexisteensuitedesfondsd’inves-
tissement dans le vin. Après avoir
levé des fonds auprès de particu-
liers, lesgestionnairesachètentune
cave d’investissement et la reven-
dentpourfaireaugmenterlavaleur
du fonds. Les clients ne sont donc
pas propriétaires de bouteilles,
mais de titres du fonds. Il faut véri-
fier que le fonds choisi ait l’agré-
ment de l’AMF (obligatoire). Uzès
Grands Crus, par exemple, a cet
agrément et demande une sous-
cription minimale de 30.000 euros.

Ce marché rassemble des profes-
sionnels compétents, mais aussi 
d’autres moins sérieux. « Il faut 
regarder de près la structure du capi-
tal, veiller à ce que la taille de l’entre-
prise soit conséquente, à ce que ses 
revenus soient récurrents, à ce que la
sociétésoit immatriculéeenFrance »,
conseilleThierryGoddet.Demême,
« vérifiezcombiendetempsl’investis-
sementestbloquéetregardezscrupu-
leusement comment la société se 
rémunère », ajoute le président de 
Cavissima.Toutefois,outrelarenta-
bilité que peut apporter ce place-
ment, investir dans le vin procure, 
comme une œuvre d’art, un béné-
fice émotionnel non mesurable. n

enchères. « Les domaines Leroy,
Rousseau, Coche-Dury entre autres,
sont des valeurs sûres très recher-
chées et qui ne peuvent pas – vu la
quantité produite – satisfaire la
demande mondiale », explique
Angélique de Lencquesaing.

Pour valoriser son placement,
mettre en vente ses bouteilles lors
d’années anniversaires peut égale-
ment être une bonne stratégie. En
2014, 1984 – qui n’est pourtant pas
une grande année – et 1974 ont été
très recherchées.

Al’inverse, il fautêtretrèsattentif
à certains facteurs qui peuvent
plomberlacoted’unvinetéviter les
millésimes médiocres ou décrétés
comme tels par la critique. A Bor-
deaux, 2007 a été enterré et il très
difficile de s’en débarrasser à bon
prix. De même, une mauvaise note
du célèbre Robert Parker peut être
fatale. « Le très célèbre Château-Pi-
chon-Longueville-Comtesse-de-La-
lande a été noté 86/100 en 2005 et n’a
pas encore retrouvé son cours de sor-
tie en primeurs », illustre Angélique
de Lencquesaing.

• COMMENT S’Y PRENDRE ?
Le vin reste un investissement
réservé à des connaisseurs. Il est
vivement recommandé de passer
par un professionnel. Une traçabi-
lité totale assure l’ouverture des
réseaux professionnels pour la
future revente. En résulte une valo-
risationmaximaledesvins,quiper-
dent de la valeur à la revente lors-
que celle-ci est rompue.

Deux principaux types de profes-
sionnelsproposentd’investirdansle
vin : tout d’abord les caves patrimo-
niales d’investissement en vin. Le
principe : la constitution d’une cave
clefsenmain,dontlagestion,l’entre-
posage et la revente sont délégués à
un professionnel. Les clients ont la

A Bordeaux, deux grands classe-
ments font autorité. Celui de 1855,
inamovible, régit les meilleurs vins
de la rive gauche de la Garonne.
Rive droite, un autre classement,
révisable tous les dix ans, ordonne
les vins de l’appellation de Saint-
Emilion.

En plus de la qualité indéniable
de la très grande majorité des crus
classés,« êtreclasséreprésenteensoi
uneplus-valuemarketing.C’estbéné-
ficier d’un réseau d’exposition
médiatique, faire partie d’associa-
tions qui exposent à l’international.
A l’inverse, les “déclassés” retombent
dansuncertainanonymat. Ilestplus
facile de vendre très cher un cru
classé », souligne Stéphane Dere-
noncourt, célèbre consultant en
vins. Un constat que partage Angé-
lique de Lencquesaing, directrice
déléguée d’iDealwine : « Les reclas-
sements à Saint-Emilion ont un
impact sur le marché. Château-An-
gélus a vu sa cote augmenter lors de
sa promotion au rang suprême de
premier cru classé A en 2012. Le vin a
été très fortement médiatisé. »

A Saint-Emilion, les critères qui
régissent le classement correspon-

rachetés par des grands peuvent
êtreunebonneopportunitéd’inves-
tissement, car ils bénéficieront de
la notoriété du grand et des moyens
importants mis en œuvre par
l’acheteur pour l’élever en gamme.
Pour Stéphane Derenoncourt, célè-
bre consultant en vin « le Bordeaux
n’a pas la cote en ce moment, mais il
existe un focus médiatique sur les
vins de Beaujolais et de Loire qui
s’exportent de mieux en mieux ».

Ensuite, les meilleures perspecti-
ves de valorisation concernent les
vins les plus rares comme les Bour-
gogne,dontlaproductionestfaible.
Certains domaines sont totalement
inaccessibles (une bouteille de
Romanée-Conti vaut 8.000 euros
au minimum), mais d’autres très
connus se vendent avec succès aux

certains messages publicitaires qui
peuventlaissercroirequecesinves-
tissements sont des « produits
financiersréglementés.Or, ilsnesont
pas soumis à la réglementation pro-
tectrice des instruments financiers »,
alerte l’AMF, qui n’exerce sur eux
aucun contrôle.

• DANS QUELS VINS
INVESTIR ?
InvestirdanslesgrandscrusdeBor-
deaux (classés mais pas seulement)
reste lavoieroyale.« Deuxtiersdela
valeur de nos caves d’investissement
sont consacrées à Bordeaux, qui
représente l’essentiel du marché
mêmesi larégionperdduterrain.Un
tiers est destiné à la Bourgogne et à la
vallée du Rhône », affirme Thierry
Goddet. A Bordeaux, des petits vins

Hélène Dupuy
hdupuy@lesechos.fr

L e marché des grands crus a
historiquement montré des
rendements élevés combi-

nésàunefaiblevolatilité,offrantun
ratio risque-rendement avanta-
geux comparé à d’autres place-
ments plus traditionnels. Une
récente étude (HEC, Cambridge et
université de Venderbilt) sur le prix
du vin des cinq premiers grands
crus classés de Bordeaux au
XXe siècle révèle des retours sur
investissements de 4,1 % net par an.
Selon Thierry Goddet, président de
Cavissima, spécialiste de l’investis-
sement en vin, les principaux indi-
cesd’évolutiondelacotedesgrands
crus ont progressé de 4 à 8% sur les
vingt dernières années.

De solides performances qui
nécessitent de la patience, car
l’investissement dans le vin, pour
être rentable, s’inscrit dans le long
t e r m e . C e p e n d a n t , l ’ave n i r
s’annonce moins profitable. Pour
Angélique de Lencquesaing, direc-
trice générale déléguée d’iDeal-
wine, « le marché des grands crus a
beaucoup évolué ces dernières
années. Il a été très rentable pour les
investisseursayantacquisdesvinsen
primeurs dans les années 1980-1990.
Mais, depuis 2009-2010, les vins sont
devenus très chers et il faut s’inscrire
dans une perspective d’investisse-
ment d’au moins dix ans pour en
tirer un bénéfice conséquent ».

Investir dans le vin demande une
grande vigilance. L’Autorité des
marchés financiers (AMF) met
régulièrement en garde le public
sur les placements atypiques et les
nouvelles offres qui proposent des
investissements aux rendements
souventtrèsflatteurs.Autreavertis-
sement : le caractère trompeur de

« L’or rouge » est en vogue. De plus en plus d’investisseurs se tournent vers ce placement alternatif et tangible
pour diversifier leur patrimoine. Le vin reste cependant un marché de niche et un placement à risques.

Levin,placementplaisir

PLACEMENTS

Bordeaux : leclassementn’estpas
leseulcritèredeprix
Certains vins non classés
n’ont rien à envier aux
grands crus du classement
de 1855 et de Saint-Emilion.

se, l’effondrement du rouble,
la dégringolade des cours
du pétrole, qui font resurgir
le spectre de la crise de 1998.

FONDSACTIONS RUSSIE
C’est le grand plongeon pour
les fonds investis en actions
russes, qui chutent de près
de 39 % en trois mois. En cau-

– 38,46 %

Le baromètre
des fonds

gagne 5 %. Elle bénéficie de
la victoire aux élections légis-
latives du parti du Premier
ministre japonais, Shinzo Abe.

FONDSACTIONS JAPON -
DEVISES COUVERTES
Rare famille de fonds en posi-
tif depuis trois mois, celle
dédiée à la Bourse japonaise

+ 5 %
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Une fiscalité
avantageuse
Le particulier est exonéré
totalement d’impôt sur
les plus-values si le prix de
vente du lot est inférieur à
5.000 euros. Sinon, la plus-
value est soumise à l’impôt
au taux forfaitaire de 34,5 %
(19 % de prélèvement forfai-
taire + 15,5 % de prélève-
ments sociaux). Il est prévu
un abattement de 5 % par an-
née à partir de la 3e année de
possession. L’investissement
devient donc non imposable
au bout de vingt-deux ans.
Il faut inclure son vin dans
sa déclaration d’ISF.

Investir
dans les vignes
Investir dans un groupe-
ment foncier viticole (GFV)
est une alternative intéres-
sante pour les particuliers
qui ne disposent pas du bud-
get suffisant pour acheter un
vignoble. Il s’agit de sociétés
civiles immobilières qui
collectent des fonds auprès
d’épargnants pour les inves-
tir dans des parcelles viti-
coles. Il faut compter entre
3.000 et 50.000 euros. L’ex-
ploitation est confiée à un
viticulteur dans le cadre d’un
bail à long terme (de dix-huit
à vingt-cinq ans). Chaque
année, les GFV reversent
à leurs actionnaires une
quote-part des loyers perçus,
en argent liquide, en bou-
teilles ou les deux. Le rende-
ment annuel des GFV avoisi-
ne les 2 à 3 %. Au terme
de leur investissement, les
particuliers perçoivent une
quote-part sur la cession des
terrains. Cet investissement
est très intéressant pour les
assujettis à l’ISF, qui peuvent
retirer 75 % de leur investis-
sement de l’assiette imposa-
ble, jusqu’à 100.000 euros
(et 50 % au-delà). Les princi-
paux acteurs sont la Françai-
se AM, Amundi, Idia Capital
Investissement, Gestion
Finance Saint-Vincent.

« Le phénomène de
buveurs d’étiquettes

a ses limites. »
STÉPHANE DERENONCOURT

Consultant en vins

Pour être rentable,
l’investissement
dans le vin s’inscrit
dans le long terme.
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