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ET MOI...

DELICES D'INITIES
Six idées pour faire fructifier son argent. Ou dépenser futé.

Par Jean-Denis Errard
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CHAUSSURES EN PORTEFEUILLE
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MOBILIER DE MAÎTRE
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Le 20 septembre, Sotheby's, associé au
commissaire-priseur parisien Leclère, met
en vente l'exceptionnelle collection assemblée
par l'homme d'affaires Robert de Balkany -
décédé fin 2015 - au sein de son fastueux hôtel
de Feuquières, rue de Varenne, à Paris (photo).
Y défileront des tableaux de grands maîtres
italiens et anglais, l'exceptionnelle suite de
mobilier estampillée Bernard Molitor (tel que
ce secrétaire à abattant, estimé au-delà de
150000 euros), des pièces d'horlogerie rarissimes
(la pendule astronomique imaginée par Raingo,
un tour de force technique et esthétique de
l'époque Empire évaluée entre 100 000 et
150000 euros), de l'orfèvrerie... L'un des lots
phares de l'adjudication sera sans doute ce
spectaculaire cabinet réalisé à Rome vers 1620,

ayant appartenu au pape Paul V Borghese,
acquis ensuite par le roi George IV pour
le château de Windsor en 1827, puis installe
au palais de Buckingham vers 1840 et vendu avec
les collections de la reine Marie en 1959. L'expert
ne se risque pas à l'estimer. Les grands maîtres
de la peinture ancienne seront à l'honneur avec
l'énigmatique portrait de la comtesse Carnarvon
par Anton van Dyck (estimé environ I million
d'euros), ou la superbe représentation du chien
blanc du vicomte Gormanston, par George
Stubbs (plus de 200000 euros). Le «pot-à-oille»,
pour la potée du duc de Penthièvre, par Antoine
Sébastien Durand, est évalué... à plus d'un
demi-million, et trois candélabres conçus par
Paul Starr, à Londres, en 1817, pour le second
comte de Talbot, culminent à 150 000 euros !

Tout le monde connaît Zalando, ce site de vente
en ligne de chaussures et de vêtements. Ce qu'on
sait moins, c'est que cette entreprise berlinoise
est cotée depuis octobre 2014 à Francfort, sur
le Xerta, la Bourse dédiée aux jeunes sociétés.
Et qu'elle est devenue un leader en Europe
des plateformes en ligne avec 18,8 millions
d'internautes actifs et 3,3 commandes par an
en moyenne par client, dont les deux tiers
via des mobiles. La société vient de dévoiler
d'excellents résultats pour le premier semestre,
avec un chiffre d'affaires en hausse de près
de 25%, à 1,71 milliard d'euros, et une rentabilité
en forte progression (deux fois mieux qu'au
premier semestre 2015). L'action a rebondi cet été
d'environ 50%! Vous pouvez encore la mettre
en portefeuille, pour au moins deux raisons :
son potentiel de croissance (Zalando pèse en part
de marché moins de 1% du total de l'industrie
européenne de la mode, estimé à 420 milliards
d'euros) et on ne peut exclure que l'entreprise
finisse par susciter une envie d'OPA chez
un grand groupe de la distribution... Peut-être
les actionnaires pourront-ils, pour reprendre
le slogan de la marque, «crier de bonheur»
(« Schrei vor Gluck») !
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NOSTALGIE BLINDÉE
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Amateurs de vehicules militaires de la Seconde
Guerre mondiale, rendez-vous a Catz, un petit
bourg du Cotentm situe non lom des plages
du Débarquement, pour une adjudication
exceptionnelle organisée par Artcunal
le 18 septembre au Normandy Tank Muséum.
Au catalogue, 130 vehicules et armements
dont la fameuse jeep Willys présentée en
configuration D-Day, parfaitement restaurée,
mise a prix entre 15000 et 25000 euros Maîs
aussi un tres rare side-car BMW R75 en livrée
Afnka Korps des unites du general Rommel
(autour de 40000 euros), le célèbre char
M3 Stuart (entre 80000 et 140000 euros) ou
un GMC, a savoir le modele standard des convois
de I US Army, avec son bâchage complet
dorigine (environ 20000 euros, une estimation
accessible pour cet engin en parfait etat) Ou
encore un Dodge WC56 Command Car (autour
de 30000 euros) et un char M4 Sherman 105
rarissime (estime entre 200000 et
400000 euros) Enfin, les amateurs de Harley-
Davidson repéreront tres vite ce bicyhndre en V
de 750 cm3 d avant-guerre A ne pas manquer
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VIVE LE VENT BRETON
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Vos convictions vous portent vers l'investissement
vert et de proximite ' Voici une bonne solution
GreenChannel, filiale de Engie (ex-GDF Suez),
propose sur sa plateforme Web le projet
de construction d'un parc eolien dans le
Sud-Finistère Ce site de Scaer Le Merdy, qui
prevoit une production d electricite de 8 2 MW,
lance une campagne de financement participatif,
sous la forme d'un emprunt de 140000 euros
en partenariat avec Quimperle Communaute
Jusqu'au 14 octobre, une exclusivité a
l'investissement est réservée aux epargnants
bretons a hauteur de52500euros Le minimum
pouvant être investi est de 500 euros La duree
du prêt est de cinq ans et le taux de vos intérêts
est de 5,5% (avant impôt, soit 3,33% net)
Pour en savoir plus www greenchannel fr
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Char M4 Sherman 105, une rareté estimée
entre 200000 et 400000 euros.

MISER SDR LES NICHES
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II y a trois ans la petite societe de gestion Inocap
lançait Quadrige, un fonds dedie aux PME
françaises «innovantes exportatrices», précise
Olivier Bourdelas, directeur general Trois ans
plus tard, force est de constater qu il a vu juste
Quadrige, dont l'actif s'élève a 38,5 millions
d euros, affiche d excellentes performances
(a fin août) +88% sur trois ans (contre 36%
pour les fonds de sa catégorie) et +18% sur un an
(contre -3%) «Nous investissons dans des
entreprises qui ont su conquérir une place de
leader mondial sur des activites de niche a forte
valeur ajoutee » explique-t-il Sa selection

se concentre sur «les entreprises dont les
investissements significatifs permettent le
déploiement d'un avantage concurrentiel, le gain
de parts de marche et l'amélioration des marges »
Sa botte secrete «Leur actionnariat familial
implique assure une vision industrielle de long
terme » Resultat, ce fonds se classe premier
parmi 104 sur trois ans et troisieme parmi
147 sur un an Et cela avec une volatilité tres
modérée Une bonne option pour votre PEA
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PISCINE ET CINEMAALA MAISON
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Cette maison d'architecte a belle allure '
Et l'intérieur, tres soigne, impressionne par
sa luminosité, fait justement observer Eric
Leygome, du reseau Emile Garcin Neuilly Avec
ses 400 m2 habitables, une grande reception
de 77 m2 avec cheminée, cinq chambres dont
une suite parentale, une terrasse de 100 m2

entourant la maison, un jardin arbore de
3 800 m2, cette propriete al'ouestdePans,
au Mesnil Le Roi, pres de Maisons-Laffitte,
a de sérieux atouts D'autant que le prix -
1,995 million d'euros - est correct Le must
le sejour, aux 7 metres de hauteur sous plafond,
donne sur une piscine de 8 metres sur 4,
avec sauna A noter, le spacieux etage superieur
amenage en home cinema Et le sous-sol,
qui peut accueillir quatre voitures
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