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DÉCRYPTAGE

Les grands crus, un investissement
qui peut rapporter gros

Le prix de quelques flacons atleignant des sommets, certains rêvent de faire
fortune grâce au vin. Mais cela exige de la patience el du savoir.

PAR PHILIPPE RICHARD

Patrick s’estfrottédeuxfoislesyeux
en éteignant sa tablette numérique.
II venait de lire dans un article en
ligne qu’une bouteille de musigny
grand cru 2006 du Domaine Leroy
avait atteint 28 244euros aux

enchères ! Or, cet amateur de belles quilles de
Bourgogne enpossèdedeuxdanssa cave, ache -
tées 1000 euros il y a dix ans. A l’époque, il trou-
vait qu’il avait payé bien cher ces flacons et atten-
dait une bonne occasion pour les déguster...

C’est en espérant ce type de record que des
investisseurs lorgnent depuis des années le
monde du vin, certains n’y voyant qu’un actif
comme un autre, capable de se valoriser forte-
ment. Quelques rares établissements financiers
ont, dans un premier temps, tenté de structurer
une offre pour leurs clients haut de gamme. Avec
des fortunes diverses. Ainsi, la société de ges-
tion Elite Advisers avait lancé, en 2007, un fonds
d’investissement « Nobles crus », pour l’essentiel
composé de vins de Bordeaux et de Bourgogne,
qui avait séduit de nombreux institutionnels et
particuliers, en France comme en Belgique. Las !
il a été suspendu en 2013 par le régulateur des
marchés financiers luxembourgeois à la suite de
problèmes de valorisation... Trois ans plus tard,
c’est la Financière d’Uzès qui alancé son premier
fonds commun de placement dédié au vin :
Grand Crus I. Géré cette fois avec sérieux, il ne
procure pas pour autant des rendements fara-
mineux : sa performance annualisée depuis son
lancement atteint 2,3 %. Pas de quoi pavoiser.

Vous l’aurez compris : le monde du vin ne se
financiarise pas si facilement. D’ailleurs, ceux
qui réalisent les meilleures affaires ne sont pas

les épargnants à la recherche deproduitsàhaut
rendement, mais les amateurs éclairés. « Le vin
n’est pas un domaine pour les néophytes, met
en garde Angélique de Lencquesaing, associée
fondatrice du site d’enchères en ligne iDealwine.
C’est avant tout un terrain de jeu pour des pas-
sionnés capables de détecter avant tout le monde
les futures belles signatures. De plus, le marché
a substantiellement changé en vingt ans. Alors
que Bordeaux était quasiment la seule région
à animer les enchères, ce sont désormais les
grands crus de la Bourgogne qui réalisent les plus
belles plus-values. »

Le baromètre, publié par le site à chaque
début d’année, décrypte les tendances de l’exer-
cice passé et dévoile quelques vignerons pres-
sentis comme les futures stars des ventes.
« Le domaine de la Grange des Pères, dans le
Languedoc, n’apparaissait pas dans les catalo-
gues il y a vingt ans. II en est l’une des vedettes
aujourd’hui, plus encore après le décès de
LaurentVaillé, son fondateur,observe Angélique
de Lencquesaing. Idem, par exemple, avec les
vins du Clos Rougeard, dans la Loire. » Pour
preuve, l’an dernier, un magnum de la Grange
des Pères 1992, premier millésime produit par le
domaine, s’est vendu 8 350 euros via iDealwine.
De même, une bouteille de sauimx-champigny
« Le Bourg » 1990 du Clos Rougeard a trouvé
acquéreur pour 1253 euros, alors que sa cote
tourne autour de 730 euros.

Autre mouvement notable ces dernières
années : le déferlement des vins nature. « Un vrai
raz-de-marée, constate la fondatrice d’iDeal-
wine. Le mouvement est parti des sommeliers
des grands restaurants new-yorkais, friands
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Du Bordelais à la Bourgogne, en passant par le Jura ou l’Auvergne, tous les vins peuvent représenter un placement intéressant.

de ce type de cuvées, comme celles de Pierre
Overnoy dans le Jura. Désormais, ces flacons
sont très recherchés partout dans le monde. »
Par exemple, lors des ventes aux enehères de
2021, un jéroboam d’échézeaux 2006 du
Domaine Bizot s’est vendu 41742 euros, et un
clavelin (bouteille typique du Jura de 62 centi
litres) de vin jaune 1987 d’Overnoy a trouvé pre
neur pour 1474 euros. Même les vins d’Auvergne
sont touchés par le phénomène, avec ce magnum
de Champignon Magique 2009 de Pierre
Beauger, acheté l’an dernier pour 1105 euros, soit
plus du double de sa cote.

Vous ne vous sentez pas l’âme d’un dénicheur
de talents ? Vous n’avez pas la capacité de

conserver chez vous de belles bouteilles? Pas
de panique. Si vous êtes néanmoins convaincu
par le potentiel de valorisation des grands vins,
il reste la possibilité de vous tourner vers des pro
fessionnels ayant décliné un nouveau concept
d’investissement. Ils dénichent pour vous des
perles rares, les stockent dans les meilleures
conditions et, en fonction de vos envies, les
revendent pour votre compte ou vous les expé
dient pour les boire.

En la matière, comme pour tout placement,
privilégiez toutefois une société agréée par
l’Autorité des marchés financiers. Elles sont
quatre, à ce jour, à figurer sur la liste blanche du
régulateur : La Bergère, Cavissima, Patriwine
et U’Wine. Bien entendu, les vins de Bordeaux
achetés en primeurs directement auprès des

châteaux constituent une large part de ces caves,
mais leurs achats se portent aussi sur les belles
signatures de la Bourgogne ou de la vallée du
Rhône... « Nous proposons un mandat de ges
tion dénommé Rising Stars intégrant des vins
que nous pensons être les vedettes de demain »,
expliqueThomas Hébrard, fondateurde U’Wine.

Ces sociétés offrent également des services
destinés àvous faciliter la vie. « Chaque année,
nous donnons à nos clients des recommanda
tions de vente, qu’ils peuvent suivre ou non, en
fonction de la valorisation de la bouteille et de
son potentiel de revente », poursuit le Bordelais,
dont la famille régna longtemps sur Cheval Blanc.
Invitations à des dégustations privées et visites
des domaines les plus prestigieux comptent
parmi les services proposés. Et le rendement,
dans tout cela? « Une personne qui aurait investi
la même somme chaque année depuis six ans,
date de lancement de notre entreprise, aurait vu
sa cave patrimoniale se valoriser de 38 % », se
félicite Thomas Hébrard. Néanmoins, pour
accéder à ces sociétés, il faut pouvoir y consa
crer une somme substantielle : 20 000 euros
pour la cave « platinum » chez Cavissima,
10 000 euros chez U’Wine et Patriwine.

Mais revenons àPatrick, notre heureuxpos
sesseur de deux bouteilles de musigny2006 du
Domaine Leroy. Savez-vous quelle a été sa déci
sion ? Eh bien, il a finalement mis l’un des deux
flacons en vente sur un site d’enchères. Et boira
le second en ayant conscience de déguster ce
formidable grand cru pour la dernière fois. *

« C’est un
(errain de
jcu pour des
passionnés
capables
dedétecter
avant tout
le monde
les lùtures
belles
signatures »
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