
Vins et spiritueux aux enchères : nos dix 

conseils pour bien choisir et investir 

Sous le marteau, le vin est devenu un actif liquide très plébiscité, 

suscitant un réel engouement de la part des enchérisseurs. 

Investissement-passion ou spéculatif, ce marché est néanmoins 

réglementé. Nos 10 conseils afin de ne pas se tromper. 
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iDealwine 

«L’acte physique élémentaire consistant à ouvrir une bouteille de vin a 

apporté davantage de bonheur à l’humanité que tous les gouvernements de 

l’histoire de la planète», peut-on lire dans les Aventures d’un gourmand 

vagabond sous la plume de l’écrivain Jim Harrison. Que l’on soit d’accord ou 

pas avec Harrison, ce bonheur se trouve ces dernières années dans les salles 

de ventes aux enchères, avec le développement croissant de vacations 

fleuves et thématiques autour des vins fins et spiritueux, qui s’envolent à 

des prix à faire pâlir certaines ventes d’art contemporain. En effet, le vin, en 

tant qu’actif liquide, se transforme bien souvent en or rouge (ou blanc) sous 

le marteau. En cause ? Une soif accrue d’amateurs-buveurs et 

collectionneurs, davantage diversifiés, avisés et aux goûts de plus en plus 

précis et affinés. Pointus et passionnés, les enchérisseurs peuvent aisément 



faire vivre leur cave et la renouveler aux enchères, berceau inépuisable de 

bonnes affaires et de surprises. Cependant, encore faut-il connaître les us et 

coutumes du secteur afin de ne pas se faire avoir. Décryptage en dix 

commandements. 

» À LIRE AUSSI : Aux enchères en ligne, un marché du vin et des 

spiritueux porté par iDealwine 

1. Se fixer un budget et une limite et les respecter afin d'acquérir son ou 

ses flacons au juste prix. Et ne pas oublier les frais de vente, souvent établis 

entre 15% et 25% HT du prix marteau. 

2. Avant d’enchérir, connaître ses goûts (et encore une fois son 

budget), sans exclure le plaisir de la découverte, en diversifiant les 

régions. Ne pas baser son achat uniquement en fonction du prestige de 

l’étiquette, mais s’intéresser à des lots plus discrets, et moins connus, qui 

peuvent révéler de belles surprises. 

3. Acheter dans une maison de ventes spécialisée ayant l’habitude de 

mettre à l'encan des vins et des alcools rares à l’image d’iDealwine, Tajan, 

Arcadia, Besch Auction ou Artcurial. Ces opérateurs font appel à des experts 

qualifiés, les seuls capables de garantir au mieux l’authenticité des vins et 

d’éviter la circulation de faux. 

4. Au-delà des enchères, diversifier ses sources 

d’approvisionnement (cavistes et sites Internet) et prendre le temps de 

comparer. 

5. Vérifier et rechercher la provenance des lots, c’est-à-dire leur source, 

la manière dont ils ont été stockés et leur cycle de vie (s’ils ont bien été 

conservés dans une cave fraîche et humide). 

6. Se déplacer – lorsque la vente est physique – en salle des ventes, afin 

d’inspecter et d’étudier les bouteilles désirées. Seul moyen de se faire une 

idée sur l’état du vin (oxydé ou non, par exemple). 

7. Lorsque l’on achète aux enchères pour consommer, ne pas s’attacher 

au côté esthétique et cosmétique de la bouteille. Par exemple, une 

étiquette abîmée peut être le signe d’une cave saine et fraîche. En tout état 

de cause, une bouteille doit avoir l’air de son âge. 
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8. Dans le prolongement des deux commandements qui précèdent, ne 

pas hésiter à consulter attentivement les catalogues de ventes dans 

lesquels les lots sont scrupuleusement décrits par les spécialistes (état 

du bouchon, de la capsule, de l’étiquette ou de la collerette et niveau du 

vin). Si l’achat est fait dans une optique d’investissement, l’état de la 

bouteille est primordial. 

9. L’achat de vin aux enchères est avant tout un investissement de 

passion et de plaisir, et ne doit pas être réalisé dans une optique de 

spéculation malgré la cote alléchante de certains grands crus. Les 

experts sont unanimes sur le sujet : le vin et les spiritueux ne sont pas un 

produit financier à stabilité fiable. Si investissement il y a, celui-ci doit être 

un placement alternatif de diversification de son patrimoine et il ne doit pas 

représenter plus de 5 % de ce dernier. L’Autorité des marchés financiers 

(AMF) met d’ailleurs régulièrement en garde les investisseurs-buveurs 

contre ce type de placements. Boire ou investir, il faut choisir… 

10. Si l’acte d’achat est guidé par une motivation de placement, 

s’orienter vers les vignobles stars sous le marteau, locomotives des 

ventes aux enchères à commencer par Bordeaux et la Bourgogne, les 

valeurs refuges par excellence avec des vins à la capacité de garde élevée 

– et, dans une moindre mesure, la vallée du Rhône. À noter par ailleurs, 

l’envolée récente de nouvelles régions qui intéressent les amateurs et 

collectionneurs qui souhaitent diversifier leur cave comme la Loire ou le Jura 

et ses vins de type oxydatifs comme le vin jaune. Enfin, du côté des 

spiritueux, les prix grimpent eux aussi très haut, notamment ceux des vieux 

whiskies écossais, des cognacs et armagnacs et plus récemment, des rhums 

anciens. 
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