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ENQUÊTE V&S NEWS

PLATE-FORMES DE « TRADING »,
L'AVENIR DES « FINEWINES »?

Depuis 2010, l’émergence de plates-formes d’échange de grands vins
génère des hausses des cours et la transformation des bouteilles de vin
en actifs financiers.
Par Yohan Castaing

Lf afflux de liquidités, les taux d'intérêt
très bas et un marché boursier au
plus haut favorisent la financiarisa-
tion des grands vins internationaux.

Cette tendance forte est dopée par des
quantités toujours restreintes du côté de
la Bourgogne, par la volonté de la place de
Bordeaux de devenir un acteur majeur de
la mise en marché des grandes marques
internationales, par le renouveau qualita-
tif de quelques marques à Bordeaux, par
l'émergence de grands vins partout sur
la planète et, surtout, par l'émergence de
nouveaux acheteurs plus financiers que
dégustateurs, que l'on nomme pudique-
ment des « collectionneurs ».
Au centre de ce marché parfaitement hui-
lé, on trouve les plates-formes d'échange
de grands vins. Souvent dématérialisées,
jouant à plein le jeu de la numérisation
grâce à des outils relevant plus de la fi-
nance et du trading que de la viticulture,
elles proposent aux clients profession-
nels, comme aux clients privés, de « créer
les conditions de la liquidité », selon la
formule de Manoel Bouchet, gérant du
bureau français de l'Américain WineBid,
dorénavant installé en plein coeur de la
Bourgogne. À l'instar de la place de Bor

deaux qui a inventé le modèle bien avant
l'existence d'Internet, les plates-formes
d'échange de grands vins ont pour objet
de mettre en relation les acheteurs et les
vendeurs, de gérer les transactions et
parfois la logistique. Uvine fut l'une des
premières à voir le jour en 2001. Mal-
heureusement, à l'époque, la technolo-
gie n'étant pas ce qu'elle est aujourd'hui,

t'absence de consommateurs - pas for-
cément enclins à se muer en traders de
grands vins - et la faiblesse des outils nu-
mériques entraînèrent sa cessation d'ac-
tivité. La nature ayant horreur du vide, les
petites annonces prirent le relais d'une
économie encore immature et eBay, à
l'international, ou Le Bon Coin, en France,
furent une source non négligeable d'ap-
provisionnement pour les négociants et
les revendeurs.

LIV-EX ET LES AUTRES
La première plate-forme vint, comme sou
vent dès qu'il s'agit de spéculation dans le
monde du vin, du Royaume-Uni avec Liv-ex
(London International Vintners Exchange)
qui fut l'une des premières à développer
une mise en relation et une logistique réel-
lement internationales. Totalement ano-
nyme, sécurisé au niveau des paiements,
le modèle fait florès dans le business des
grands vins, au point de devenir une réfé-
rence et une source d'information. De très
nombreux médias reprennent les don-
nées publiées régulièrement par la plate-
forme sous forme de standard de la vente
de grands vins. Seulement voilà, les don-
nées sont une chose, la qualité de l'infor-
mation en est une autre. Des données de
Liv-ex nous ne savons quasiment rien : rien
du volume d'affaires échangé, du nombre
d’acteurs, de la quantité de caisses et de
bouteilles, des pays destinataires et, confi-
dentialité oblige, du statut des acheteurs
et des revendeurs. Bref, un marché opa-
que, mais un marché suffisamment inté-
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ressant pour que les grands négociants
anglais comme Fine + Rare, Berry Bros
& Rudd et surtout Bordeaux Index (Bl) se
lancent dans le jeu. Ce dernier créa dès
2009 sa propre plate-forme, Live Trade,
suivi de près par Berry Bros & Rudd avec
BBX Platform en 2010. Deux plates-formes
ouvertes aux clients « collectionneurs », et
aux clients professionnels. Le succès est
au rendez-vous puisque BBX Platform re
vendiquait 7 000 caisses de vin échangées
et près de 50 M£ de volume d'affaires à
peine 4 ans après son lancement. II fau
dra attendre près de 3 ans et le début 2013
pour voir arriver deux nouveaux acteurs :
Cavex et Wine Owners. Destinées principa
lement aux « collectionneurs », ces plates
formes dont l'essentiel des ventes se fait
selon un système d'enchères, ont été obli
gées d'ouvrir le champ des possibles vers
les professionnels, apparemment faute de
candidats.

WINEBID « VS » IDEALWINE
En effet, pour un particulier, gérer un por
tefeuille de grands vins n'est pas chose
aisée. II faut d'abord connaître les vins,
suivre les millésimes, s'informer sur les
notes de différents critiques, acheter, gé
rer le transport amont, vérifier le bon état
des bouteilles et enfin, le cas échéant, re
vendre la marchandise à des profession
nels du monde entier. C'est sur cette com
plexité que compte WineBid. Créée il y a
près de 25 ans par un geek de vins, salarié
de Microsoft, la société vient d'être reven
due à un fonds d'investissement spéciali
sé dans le vin et dans les complexes de
loisirs. « Nous avons la volonté de don
ner accès à nos clients à des bouteilles
au plus près des producteurs, en évitant
qu'elles aient fait le tour du monde, ex
plique Manoel Bouchet. 45% de nos ache
teurs sont non américains. » Les premiers
résultats « sont encourageants malgré les
taxes Trump et la pandémie », estime ce
lui qui voit le vin « comme une liquidité,
sans mauvais jeu de mots ».
WineBid vient ainsi jouer sur le terrain
de chasse d'un acteur incontournable en
France et en Europe, iDealwine. Originel
lement conçue pour mettre en relation les
ventes aux enchères de vin et les ama-

teurs éclairés, la plate-forme s’est rapi
dement muée en une société d'achat et de
revente tout en conservant les fondamen
taux qui ont fait son succès. En proposant
aux clients particuliers les domaines les
plus en vue, le site encourage une cer
taine spéculation, comme dernièrement,
celle concernant le Domaine de la Grange
des Pères dont le cours des vins a explosé
suite à la disparition tragique de Laurent
Vaillé. Mais ne nous y trompons pas, cette
spéculation est plus affaire de « collec
tionneurs » que de professionnels.

P0INT D'ORGUE DE LA FINANCIARISATION :
VIN0VEST
Dernier-né du marché, Vinovest est l'as
semblage d’une plate-forme profession
nelle et d'un fonds de placement. Les
« collectionneurs » peuvent investir un
minimum de 1 000 $ avec 2,85% de frais
annuels et devenir les heureux détenteurs
de vins achetés et stockés par la société.
Le but, revendre son vin à un prix fixé et
assuré par la société contre une rentabili
té ou, pour les plus téméraires, oser boire
son investissement. La société considère
les vins comme des « actifs dits alterna
tifs ou des outils de diversification ». Mais
comme les « collectionneurs » n'ont ni
le temps ni l'information nécessaires, ce
sont « des sommeliers d'investissement »
qui aident les clients à faire leurs choix.
Une hydre à deux têtes en quelque sorte,
qui séduit la Silicon Valley et pourrait de
venir l'une des références dans les an
nées à venir.
Cette financiarisation déconnectée de la
finalité réelle du vin fait néanmoins face
à un écueil, la transparence apportée
par une blockchain. Cette technique, ba
sée sur la sécurisation des informations
lors des transactions, peut être un para
digme pour l'ensemble des transactions.
Grâce à elle, il est possible de connaître
le propriétaire actuel d'une caisse de vin,
mais également ses anciens détenteurs.
Correctement employée, une blockchain
pourrait être un outil de réassurance
pour les propriétés souhaitant jouer le jeu
d'une distribution de consommation au
profit d'une distribution de spéculation.
Oseront-elles ? ■
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