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Investir dans les grands crus, c'est payant. C'est du moins ce qu'affirme le système de courtage 
d'achat de vins en ligne Idealwine.com. 
 
Depuis 2001, l'entreprise permet aux amateurs de se procurer des cuvées disponibles dans les 
principales ventes aux enchères d'Europe. Elle permet aussi à ses 260 000 membres de consulter la 
valeur des ventes des grands crus depuis 1992. Et selon Idealwine.com, les cuvées françaises se 
sont davantage appréciées au cours des dernières années que l'indice boursier de Paris. 
 
« Le Château Lafite-Rothschild, sur certains millésimes, a progressé de 200% depuis 2007. Mais de 
manière générale, l'indice Winedex 100 - qui représente 100 cuvées françaises - a progressé de 
34,8% depuis quatre ans », explique Angelica de Lencquesaing, cofondatrice du site.  
Ces chiffres ont de quoi faire rêver les investisseurs. Car, au cours de la même période, l'indice 
boursier de Paris a perdu le tiers de sa valeur.   
Et les investisseurs sont de plus en plus nombreux. La porte-parole du site affirme qu'avec l'envolée 
du prix des grands crus, les Français commencent lentement à avoir une vision plus «financière» du 
monde du vin. 
 
« Il y a des clients qui ont acheté un certain nombre de vins en primeur, raconte-t-elle. Et quelques 
années plus tard, ils vont revendre la moitié des vins qu'ils ont acheté. Avec la plus-value, ils vont 
financer, je dirais presque gratuitement, le fait de boire les vins qu'ils ont gardés. » 
Idealwine.com se concentre sur l'évolution des ventes des vins de Bordeaux, de la Bourgogne et de la 
Vallée du Rhône. Ce sont toutefois les vins du bordelais qui s'apprécient le plus. Leur valeur a 
augmenté de 62,5% au cours des quatre dernières années. 
 
Le chiffre d'affaires du site dépasse aujourd'hui les 6 millions d'euros. L'entreprise vient d'ouvrir un 
service de livraison à Hong Kong pour répondre à la demande croissante du marché asiatique. 
 
 
 


