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UN PETIT NOMBRE
DE DOMAINES
HEXAGONAUXSONT
DEVENUS L’OBJET
D’UNE INTENSE

SPÉCULATION,
POUR LE MEILLEUR
ET SURTOUT POUR
I FPIRF
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LA FIEVRE ACHETEUSE
CESGRANDS
VINS DEVENUS
INACCESSIBLES
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44498 € pour une bouteille de château Pétrus 1998

(Pommerol, Bordeaux), ou encore 22788 € pour une

bouteille de la Romanée-Conti (DRC) 1978... Voici des

exemples glanés sur le site winesearcher.com, qui

récolte et agrège les prix d’à peu près tous les vins et spi

ritueux produits dans le monde. Honteux? Délirant?

Et pourtant, des personnes en pleine possession de

leurs moyens intellectuels acceptent de payer de telles

sommes pour des produits périssables, qui ne vau

dront plus rien une fois débouchés et dégustés. Mais

c’est justement là l’astuce... La plupart d’entre eux (on

estime 80 %) n’achètent pas ces trésors liquides pour

les boire la larme à l’œil, mais pour les stocker avant de

les revendre encore plus chers. Car qu’on la pratique ou

qu’on la combatte, la spéculation autour du vin, ça paie !

«Pour qu'un vin atteigne des sommets lors d'une vente

aux enchères
, il faut qu'il soit rare et glamour. Dans le vin,

nous avons l'aura de la cave ou du vigneron»,
 raconte

Michael Ganne, le fondateur de la maison de ventes aux

enchères genevoise Baghera Wines. Prenons l’indice

iDealwine 10 0, qui comme son nomle suggère regroupe

les prix de vente des 100 vins les plus représentatifs

du vignoble français lors des ventes aux enchères : il a

augmenté de 215 %
 entre février 2007 et février 2019,

tandis que le CAC 40 a baissé de près de 23 % dans le

même temps ! Alors bien sûr on ne gagne pas à tous les

coups. Bien que largement décorrélés de l’économie

réelle, les prix des grands vins peuvent baisser à cause

d’une crise économique mondiale comme en 2008, de

millésimes pourris (pardon, on dit des « millésimes de

vignerons» !) comme en 2012 et 2013, ou de pandémie

mondiale (en ce moment, quoi). Mais dans l’ensemble,

ça grimpe, du moment qu’on mise sur le long terme, et

surtout sur les bons poulains. Et c’est là que le bât blesse.

En avoir, ou pas !
Car une toute petite minorité des vins spéculatifs

(grands domaines bourguignons, premiers et seconds

crus classés de Bordeaux/Saint-Émilion, quelques

domaines du Rhône et de la Loire...) sont tout bonne

ment inaccessibles pour le commun des mortels. Ils

sont très rares, car tout le monde en veut sur la planète,

alors que la production est, par essence, limitée. La plu

part d’entre eux sont «sous allocation», c’est-à-dire

vendus aux mêmes personnes (négociants, restaura

teurs, collectionneurs) année après année. Comment

faire pour s’intégrer à ces heureux élus ? Ici, la situation

diverge quelque peu selon qu’on se trouve sur les rives

de la Garonne ou ailleurs en France. Les châteauxborde-

lais dans leur ensemble, ne se soucient guère de la desti

nation finale de leur vin : qu’il soit bu, ou thésaurisé pour

être vendu, peu importe du moment qu’il est écoulé.

C’est ainsi qu’une bonne partie des grands crus borde

lais vont attendre d’être bus, ou le plus souvent reven

dus dans des ports francs (des entrepôts sous douane) et

finissent leur carrière en Asie. En Bourgogne ou dans le

Rhône, au contraire, les domaines font officiellement la

chasse aux spéculateurs. Un allocataire de laDRC pris en

train de revendre une des bouteilles du domaine risque

fort de se faire sucrer son allocation ! Dans les faits, cela

n’empêche pas réellement les grands bourgognes de

connaître le même destin que les grands crus bordelais

(direction l’Asie).

Gare aux arnaques!
Les grands crus sont donc devenus des poules aux œufs

d’or qui ont attiré l’œil de financiers, qui ont monté

des sociétés d’investissement spécialisées. Pour faire

simple, ces intermédiaires achètentpour vous des bou

teilles de grands crus, les stockent, et les revendent lors

qu’elles sont financièrement à point (en général entre

5 et 8 ans). Certaines offres vous permettent même de

demander des bouteilles plutôt que la plus-value, pour

ceux qui se souviennent qu’ils sont des amateurs de vin

avant d’être des boursicoteurs. Problème, cette acti

vité a récemment fait l’objet d’un nombre hallucinant

d’arnaques, qui ont fait perdre des millions d’euros à

des centaines de personnes. Il faut donc être très pru

dent avant de confier son argent à qui que ce soit. En fait

c’est simple, seules deux entreprises ont l’aval de l’Au

torité des Marchés Financiers (AMF) en la matière : U

Wine Invest, et Cavissima (attention, Cavissimo est une

arnaque!).  


