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Économie 

Marre des taux bas qui plombent le rendement de vos placements ? Du livret A et de 

sa rémunération annuelle de seulement 0,75% ? Envie de donner du sens à votre 

épargne ? Il existe tout un tas de placements alternatifs, plus ou moins originaux ou 

méconnus, qui permettent d'investir dans des projets concrets et l'économie réelle. 

Parmi eux, plusieurs donnent droit à des réductions d'impôt, qui peuvent être 

substantielles, comme lorsque vous contribuez au financement de la production 

cinématographique. D'autres offriront des avantages en nature, si vous investissez 

dans des exploitations viticoles par exemple.  

Ces différents investissements représentent en tout cas un moyen de diversifier votre 

épargne et d'éviter de placer tous vos oeufs dans le même panier. Il faut toutefois 

garder à l'esprit que ces placements sortant de l'ordinaire restent risqués, souvent 

sans garantie sur le capital investi. Le rendement et la réalisation d'une plus-value ne 

sont pas non plus assurés. "Il faut être extrêmement vigilant avant de se tourner vers 

des classes d'actifs exotiques", insiste Bertrand Tourmente, fondateur d'Althos 

Patrimoine. 

Tout bon conseiller en gestion de patrimoine vous recommandera de ne pas investir 

plus de 5% de vos ressources financières dans ce type de placements, qui présentent 

toutefois l'avantage de ne pas être corrélés à l'évolution des marchés financiers, et 

donc de ne pas être directement affectés par un éventuel plongeon des cours de 

Bourse.  

Voici 10 placements atypiques que nous vous proposons de 

découvrir :  

Le vin, un placement pour les connaisseurs 
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"Le vin n'est pas un placement de néophyte", prévient d'emblée Angélique de 

Lencquesaing, cofondatrice d'iDealwine, un site spécialisé dans la vente aux enchères 

de vin. Investir dans ce domaine demande de s'intéresser au produit, de l'apprécier, 

au risque sinon d'acquérir des bouteilles qui ne prendront pas de valeur. "C'est un 

placement à moyen terme, minimum 6 à 10 ans", précise-t-elle, d'où l'importance de 

choisir des vins "de garde", qui vieilliront bien. 

Il faut également disposer d'une cave présentant de bonnes conditions de 

conservation — une température contrôlée, une humidité suffisante pour éviter 

l'assèchement des bouchons. Pour empêcher que l'humidité n'abîme les étiquettes, 

"auxquelles la clientèle asiatique est particulièrement attachée", vous pouvez entourer 

les bouteilles de film transparent. 

Côté sélection, il est important d'acheter des vins issus des vignobles de Bordeaux, de 

Bourgogne et de la Vallée du Rhône, qui représentent à eux trois "80% des ventes aux 

enchères". Le Bordeaux représente notamment une valeur "père de famille" 

(prudente), qui se revendra facilement. Dans la Vallée du Rhône, le Croze-Hermitage, 

le Côtes-Rôtie et le Saint-Joseph sont par exemple très recherchés. 

A lire aussi : Donald Trump menace de taxer plus fortement le vin français 

Vous pouvez compléter votre cave avec des vins de la Vallée de la Loire et du 

Languedoc, "où le rapport qualité-prix peut être intéressant", ainsi que des vins du 

Jura ou encore des Champagnes millésimés. Les gains à la revente peuvent être 

élevés. Rien que sur les 12 derniers mois, l'indice d'iDealwine 100, comprenant "les 

vins les plus représentatifs du vignoble français", a bondi de plus de 19%. 
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