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Placer hors des sentiers battus 
L’émergence d’une nouvelle offre commence à séduire les distributeurs jusque-là réticents aux 

placements alternatifs 

 

Les digues sont en train de céder. Jusqu’à présent, les distributeurs et notamment les conseillers en 

gestion de patrimoine (CGP) avaient la dent dure contre tous les types d’actifs dits « atypiques ». Une 

catégorie assez large qui regroupe plusieurs investissements non traditionnels (le vin, le cinéma, les 

forêts, les objets de collection…). 

Mais depuis peu, leur discours évolue lentement car une nouvelle offre de placements atypiques est 

en train d’émerger. Elle revêt une forme plus classique (SCPI, SCI, fonds), à laquelle les CGP sont 

davantage habitués. Alors que l’investissement dans le vin et le viager vit une seconde jeunesse, les 

acteurs du crowdfunding font les yeux doux aux CGP et family offices. L’arrivée sur le marché des 

cryptomonnaies de sociétés de gestion ayant pignon sur rue, donnent à ces dernières leurs 

premières lettres noblesse. De quoi convaincre les conseillers les plus réticents d’allier performance 

et plaisir. 

Le vin : investir avec un petit budget 

L’une des principales idées reçues concernent l’investissement dans le vin. Beaucoup pensent qu’il 

est réservé aux grosses fortunes passionnées par les bonnes bouteilles et soucieuses de réduire leur 

imposition. La faute aux groupements fonciers viticoles (GFV) qui en freinent la démocratisation. A 

l’instar d’un club deal, ces véhicules sont fermés et ne peuvent accueillir que 150 investisseurs au 



maximum. Non seulement leur ticket d’entrée est assez élevé, mais leur rentabilité assez faible : 

entre 1 % et 3 % selon Bertrand Tourmente, associé du cabinet Althos Patrimoine et qui conseille ses 

clients sur ce type de placements. L’avantage fiscal est donc ce que les investisseurs viennent y 

chercher en premier (voir encadré ci-dessous). 

Mais depuis quelques années, une nouvelle offre plus accessible tente de se faire une place. C’est le 

cas notamment des sociétés de gestion de cave comme iDealwine, Cavissima ou bien encore U’wine. 

Cette dernière, créée en 2014, se distingue en proposant un mandat de gestion en complément de sa 

casquette de négociant. Elle gère 24,5 millions d’euros d’encours et délivre un rendement brut 

annuel moyen de 9,9 % selon son président fondateur Thomas Hebrard. 

Plus récemment, La Française Real Estate Manager a frappé un grand coup en lançant en janvier 

2020 la première SCPI viticole du marché, LF les Grands Palais. Avec un ticket d’entrée à 10.000 

euros, la société a voulu « rendre accessible le foncier viticole haut de gamme au grand public », 

selon Cyril Carteron, son directeur des produits de diversification. En dépit de son lancement dans un 

contexte compliqué, la SCPI a collecté 1,5 million d’euros net au 31 décembre dernier et réalisé deux 

investissements. Cyril Carteron l’assure : la stratégie de gestion et l’exigence de qualité des actifs 

sont les mêmes que celles des GFV de La Française REM, la diversification en plus. Car contrairement 

aux groupements fonciers viticoles, la SCPI vise à constituer un portefeuille de plusieurs propriétés. 

Une qualité qui devrait plaire aux CGP mais qui nécessite un compromis sur le côté expérientiel de ce 

type d’investissement. 

Pas de visite d’exploitations, pas de bouteilles en cadeaux de prévus. Les associés de LF Les Grands 

Palais auront seulement droit à une « faculté d’achat » en plus du rendement annuel de leur 

placement s’ils adhèrent au club des propriétaires de Grands Crus. Il faudra également se montrer 

patient sur le rendement : la Française REM vise un taux de distribution sur valeur de marché (TDVM) 

minimum de 1,5 % alors que le TRI moyen de ses GFV est d’environ 6 %. L’objectif e peut faire sourire 

mais la SCPI a le mérite de contribuer à démocratiser l’investissement dans le vin et présente les 

avantages de la sécurité et de la mutualisation du risque. Ceux qui se refusent à sacrifier le 

rendement sur l’autel du plaisir peuvent toujours s’aventurer dans les montagnes russes des 

cryptomonnaies. 

Les avantages fiscaux du vin 

Les associés de GFV peuvent bénéficier d’une exonération fiscale sur les plus-values lors d’une 

cession de parts si le montant de la cession n’excède pas 15.000 euros ou à partir de la 23e année de 

détention de la part. Certains GFV permettent de bénéficier d’une réduction d’impôt de 18 % du 

montant net investi, dans la limite de 50.000 euros pour une personne seule, du double pour un 

couple. Les parts détenues depuis plus de deux ans sont exonérées de l’IFI à hauteur de 75 %, dans la 

limite de 101.897 euros et 50 % au-delà. Les transmissions et donations de parts sont exonérées de 

droits à hauteur de 75 % du montant investi, dans la limite de 300.000 euros et 50 % au-delà. 


