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SHUTTERSTOCKRevendez vos grands vins
avec profit
L’intérêt des investisseurs pour la dive bouteille, les champagnes et les spiritueux
redouble. C’est le moment de céder tout ou partie de votre cave et d’encaisser
vos gains. À qui s’adresser? Quels sont les pièges à éviter? Nos conseils pratiques.

arce que les goûts
changent, parce
que vous ne vou
lez pas boire un
vin hors de prix,
que vous man
quez de place,
que vous avez hé

rité d’une cave, que vous dé
ménagez ou que vous voulez
profiter de l’augmentation de
la cote de tel millésime: les
raisons de vendre vos grands
vins ne manquent pas. Les

solutions pour les écouler non
plus, mais toutes ne ciblent pas
les mêmes bouteilles.

Avant de vous engager dans
un processus de vente, rensei
gnez-vous sur la valeur de vos
bouteilles. Plusieurs sites en
ligne proposent des cotes tels
iDealwine et Cavacave. Bien
que chacun ait son mode d’es
timation, vous aurez grâce à
eux une idée de leur valeur.
Cela vous aiguillera dans le
choix de l’interlocuteur.

Les ventes
aux enchères

Partout en France, les commis
saires-priseurs organisent ré
gulièrement des ventes de vins
et certains s’en sont fait une
spécialité comme les maisons
Besch à Cannes, Cortot à Dijon
et Artcurial à Paris. Leur avan
tage, c’est leur renommée in
temationale qui offre de belles
perspectives de plus-values.
« En vente publique, on
connaît le prix minimum et

grâce au jeu des enchères, il
n’y a pas de maximum », pré
cise Pascal Kuzniewski, expert
agréé en vin chez Besch. Selon
la clientèle qu’ils visent, les
commissaires-priseurs ne ven
dront pas forcément de vin en
deçà d’une certaine valeur. En
revanche, la quantité n’est pas
obligatoire dès lors que qualité
et rareté sont là. « Nous pouvons
nous charger de l’intégralité
d’une cave qui pourra être
répartie entre vente de pres
tige et vente courante», expli
que Me Hugues Cortot, com
missaire-priseur et spécialiste
des vins de Bourgogne. Pour
faire sa sélection, il s’appuie
sur les experts attachés à leur
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maison. Ces derniers procè
dent à une première estima
tion à distance, puis exper
tisent de visu les bouteilles
une à une. Préférez des mai
sons qui disposent de lieux de
stockage dédiés car les délais
de vente entre le dépôt et les
enchères peuvent être longs.
«Nous disposons d’anciens
chais pour entreposer les bou
teilles », explique Me Hugues
Cortot. Les vins sont des den
rées fragiles. «Une bouteille
se dégrade fortement en
moins d’une heure dans un
coffre de voiture par les cha
leurs actuelles», explique
l’expert Pascal Kuzniewski.

Les acheteurs doivent re
partir avec des vins conf ormes
au descriptif et les vendeurs
doivent retrouver les lots non

VENDU
340 euros
Un magnum de
champagne “Grande
année”, Bollinger
(1990). Adjugé
à Dijon par
la maison Cortot
et Associés,
le 21 novembre 2021.

vendus en bon état. Pour
chaque vacation, les bouteilles
sont expertisées, photogra
phiées, décrites dans un cata
logue ou sur une simple liste,
descriptif à partir duquel ex
pert et commissaire-priseur
engagent leur responsabilité
pendant cinq ans. La vente ef
fectuée, vous toucherez le
montant de l’adjudication
amputé des frais déterminés
par chaque maison de ventes.
Ils peuvent atteindre 30 %.

Les sites
spécialisés

Sur Intemet, les interlocuteurs
ne manquent pas. Préférez les
sites qui ont déjà plusieurs
années d’ancienneté et sont

VENDU
91000 euros
Assortiment de douze
bouteilles de romanée-conti
(1999), Romanée-Conti,
La Tâche, Richebourg,
Grands-Échézeaux,
Romanée-Saint-Vivant,
Échezeaux, adjugé à
Cannes par la maison
Besch, le 16 avril 2022.

reconnus dans leur domaine
comme iDealwine, Cavacave
ou Catawaki (ventes d’objets
d’art et de valeur avec une

section «vins»). Chacun
propose un service d’es
timation, voire d’exper
tise, des ventes à prix

fixe ou aux enchères.
Vous pouvez y céder
des bouteilles rares,
voire inestimables, et
d’autres moins pres
tigieuses, des vins à
la mode que vous
aurez achetés en
quantité trop im
portante. « Les vins
naturels et biolo
giques seront de
plus en plus recher
chés dans les an

nées à venir avec
une envie grandissante

de variétés », prédit-on chez
Catawaki. IDealwine propose
des ventes aux enchères en
ligne ou à prix fixe. Les vins

sont préalablement estimés à
partir de photos et d’informa
tions foumies, puis exper
tisés, stockés dans un
«lieu sécurisé et tem
péré » et vendus sur le site
au cours d’une vacation
de quelques jours. Puis
que leurs ventes sont
réalisées par Interna
tional Wine Auction
(IWA), ces profession
nels engagent cinq
ans leur responsabi
lité, ce qui n’est pas
fréquent sur Intemet.
Les frais de vente de
15,6% TTC restent à
votre charge. Cava
cave fonctionne au
trement. C’est un site
hébergeur qui met en relation
acheteurs et vendeurs. Ce qui
explique que les frais de vente
(5%) soient moins élevés. II
vous revient de faire le des
criptif et de mettre les photos
en ligne. Ce qui signifie que
vous portez la responsabilité
des informations transmises
en cas d’inexactitude. Chez

Catawiki, le vin voisine avec
des objets d’art, des bijoux et
des antiquités. Mais le site a
tout de même vendu, en

2021, 100000 bouteilles!
Chaque flacon est évalué,
sur photo, par un expert,
qui peut ensuite vous
conseiller sur la rédaction
du descriptif et la réalisa
tion des visuels. Une fois
les enchères terminées,
vous recevez le paiement
dont les frais de vente
(12,5%) sont déduits.

Les transactions
entre particuliers

Les sites de ventes entre par
ticuliers (Leboncoin, eBay...)
sont de bonnes alternatives
pour écouler des bouteilles

4300 euros
Lot de six bouteilles
de champagne grand cru
(2009), Jacques Selosse
millésime brut, vendu sur le site
Catawiki le 29 novembre 2021.

600 euros
Lot de deux bouteilles
vin de France, Les Noëls
de Montbenault
(2013 et 2014) Richard Leroy,
adjugé à Cannes par la maison
Besch, le 16 avril 2022.

plus « ordinaires ». La
solution est peu coûteuse

puisque ces sites ne prélèvent
pas de frais de vente, mais elle
vous demande un travail de
préparation puis de suivi des
contacts.

Pour écouler rapidement
vos bouteilles, donnez le plus
de renseignements aux ache
teurs (nom, année), faites des
photos qui reflètent la réalité
(niveau, étiquette, bouchon...)
afin d’éviter des réclamations.
Pour les prix, soit vous vous
alignez sur ce que demandent
les autres vendeurs, soit vous
êtes plus attrayant. N’oubliez
pas de mentionner les frais
d’envoi à la charge de l’ache
teur et soignez l’emballage.
Pensez à passer par un inter
médiaire comme PayPal pour
le règlement. ■

Myriam Simon
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