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Actualité

PROFESSION

U’Wine mise sur le «wine banking»

Comme l'art banking, le « wine banking » permet de combiner plaisir et investissement. Le secteur

gagne en maturité avec des acteurs comme U'Wine, agréé par l'AMF. La société de gestion

bordelaise, qui propose un mandat de gestion sur une cave patrimoniale, a déjà séduit Société

Générale Private Banking.

Q uand Thomas Hébrard, fon

dateur d'U'Wine, s'est lancé il
y a plus de cinq ans dans

l'aventure du « wine

banking », il ne mesurait sans doute pas le
chemin à parcourir pour obtenir le visa

d'agrément de l'AMF. Cet ingénieur aéro
nautique qui n'était pas issu du milieu

financier mais d'une famille de proprié

taires d'un Grand Cru bordelais, a eu l'idée
de présenter le vin comme un placement

de diversification - à l'instar du marché de

l'art - et de le proposer via un mandat de

gestion. Après quelques mois à peaufiner

l'offre avec un spécialiste de la conformité,
U'Wine est devenu l'un des (très) rares

intermédiaires en biens divers agréés par

l'AMF. Le premier « sésame » a été obtenu
en août 2014 pour son mandat de gestion ;

le second en février 2019 pour son offre en

private equity.

« Il s'agit d'un produit passion, porteur de

sens et qui crée de la richesse», explique

Thomas Hébrard. Le vin est souvent com
paré à l"art : un investissement plaisir et tan

gible, dont les prix peuvent affoler les comp-

L’offre mandat U’Wine

•  A partir de 1 0 000 € par an

sur 2 ans

• Durée de détention

recommandée : 8 ans

•  Frais de gestion : 2 % max par an

• Frais divers (transport/stockage)

1,10 € par bouteille par an

•  Objectif de rendement : 5 à 8 %

net annuel

•  Fiscalité : suspension de taxes

(TVA, douanes) et pas d’impôt sur

la plus-value si < à 5 000 € (biens

meubles)

Carole Molé-Genlis

teurs, mais avec une cotation reconnue au

niveau international (Place de Bordeaux, Liv

ex, etc.) et donc une « liquidité » certaine.

Un mandat de gestion à partir de

20 000 €

Si les offres autour du vin (GFV, conseils en

acquisition de vignobles, etc.) font désor
mais partie du «catalogue» des acteurs

de la gestion privée (lire p. 32 l'interview de
Thibault de Saint Vincent et son offre

Barnes Fine Wines), U'Wine propose une
solution d'un nouveau genre avec un man

dat de gestion d'une cave patrimoniale à

partir de 20 000 €(2 x 10 000 €). Le client
compose sa cave à partir d'une sélection

de Grands Crus - comme il se constitue

rait un portefeuille de fonds. Il peut égale
ment la gérer en ligne à partir d'une appli

cation dédiée.
Ces bouteilles sont achetées en primeur

par U'Wine qui, le moment venu, propose

une revente ou une livraison chez le client.

Sa force est d'être allocataire à Bordeaux,

c'est-à-dire qu'il dispose d'un droit d'achat

de Grands Crus primeurs (encore en bar

rique), au tarif négociant. Lobjectif est de

les revendre cinq à sept ans plus tard,

proches de leur apogée, à un tarif qui va de

+50 % de leur prix d'achat, et même parfois
40 % supplémentaires s'ils sont vendus à

l'international auprès d’amateurs, notam
ment les Chinois devenus parmi les plus

grands collectionneurs de vins de la pla

nète. Afin de se démarquer d'expériences
malheureuses par le passé (comme le site

1855.com), U'Wine a mandaté le cabinet
d'audit KPMG pour vérifier tous les ans la

cave de chaque propriétaire. Si U'Wine fai

sait faillite, chaque client pourrait récupérer

ses propres bouteilles. Par ailleurs, les dif
férences avec une cave constitué directe

ment par un particulier sont nombreuses :

d'abord, les achats sont réalisés au tarif

négociant allocataire au plus bas ; ensuite,
grâce à un passage d'un an au port franc

de Genève, la TVA n'est pas due.

Déjà 350 clients séduits

De surcroît, les conditions de conservation

- à Bordeaux par un prestataire profession

nel - garantissent la revente au prix du

marché. Enfin, U'Wine achète des caisses
de une ou trois bouteilles plus faciles à
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revendre. Sa seconde offre, U'Wine Grand

Crus, qui a obtenu le visa AMF début 2019,
est une offre de private equity éligible au

dispositif de remploi-apport-cession acces

sible à partir de 11 000 € et pour une durée

d'investissement d'au moins huit ans.

A fin 2019, U'Wine avait déjà séduit 350

clients particuliers pour un montant moyen

de 18 500C d'achat par an. Côté distribu

tion, U'Wine a commencé par quelques
cabinets de CGR puis des banques privées

comme Natixis Wealth Management et

surtout Société Générale Private Banking

qui propose l'offre à tous ses clients depuis

le printemps 2019 (lire interview ci-des-

sous). « Un tournant pour U'Wine », se féli

cite Jean-Marc Jocteur, directeur commer
cial de la société de gestion qui ne devrait

pas s'arrêter là. U'Wine vise d'autres
acteurs de la gestion privée et des grands

groupements de CGP notamment.  

« Ce placement de diversification

permet de diversifier notre offre »

Matthieu Gombauit, responsable de l’offre Vin et Ingrid Medina-Garbay,

conseillère en banque privée chez Société Générale Private Banking

Qu'est-ce qui pousse une banque privée comme Société

Générale à s'intéresser au vin ?

Matthieu Gombauit: 
Après la philanthropie, Société

Générale Private Banking s'est intéressée à I'« art banking »

en accompagnant le client sur les questions de sourcing

d'œuvre d’art, de financement, de revente, d'assurance, etc.

En tant que banque privée, nous avons vocation à être un

wealth planner complet.
C'est dans cette optique que nous avons abordé le secteur

du « wine banking » en accompagnant les clients d'abord

sur la transaction viticole, puis sur la vente de «flacons

rares », ces très grands crus d'exception qui peuvent valoir

plusieurs milliers d'euros.
Nous aidons aussi les clients qui le désirent à revendre

leur cave à vin, via une mise en relation avec des presta

taires spécialisés. Et désormais, nous
proposons donc les deux offres

U'Wine.

Ces placements de diversification

suscitent parfois des réserves :

quelles précautions avez-vous pris ?

MG: 
Nous sommes très prudents et sélectifs. Par

exemple, nous avions étudié de près le marché des grou
pements fonciers viticoles (GFV) que nous n'avons pas

retenu pour le moment, car ce type d'investissement n'a

pas de visa AMF. En revanche, U'Wine est l'un des rares
acteurs en biens divers à avoir obtenu le visa AMF pour

ses deux offres. Attention, cela ne veut pas dire qu'il n'y a
aucun risque ! Le marché du vin pourrait par exemple très

bien se retourner. Cela atteste cependant du sérieux des

fonds, de leur liquidité, etc.

Nous avons examiné le dossier U'Wine en détails et deux

ans se sont écoulés entre les premiers contacts et les

premières ventes en avril 2019. Depuis, une trentaine de
présentations avec dégustation ont été organisées pour

« Le côté "plaisir"

avec les visites de

vignobles »

faire connaître l'offre à nos banquiers privés et nos clients.

Quels sont les clients intéressés par cette offre ? Des

amateurs de vins ?

MG : Pas forcément ! Il y a bien sûr des connaisseurs et

des proches du monde viticole, mais en réalité, nos clients
viennent de toutes les régions et certains ne boivent

même pas de vin ! En règle générale, ils cherchent avant
tout à diversifier leurs placements et trouvent l'offre inté

ressante.

Ingrid, vous êtes l'une des premières banquières privées
à avoir commercialisé cette offre de vin : quels sont vos

clients ? Aviez-vous constaté une demande particulière

autour du vin ?

Ingrid Medina-Garbay : Je suis basée

à la direction régionale de Société

Générale Private Banking de Bayonne

où je m'occupe d'environ 210 clients

dont les avoirs vont de 500 000 € à

2,5 M€. On ne peut pas vraiment

parler de « demande clients » car on

ne pense pas forcément à son banquier pour se constituer

une cave patrimoniale ! Mais ce produit novateur permet

de diversifier notre offre, dans un contexte où nos clients

sont sollicités de partout. Loffre de mandat de gestion

d'U'Wine qui est, pour nos clients, abordable puisqu'elle

commence à 2 x 10 000€, peut être souscrite par une

holding patrimoniale. Loffre de private equity est éligible

au dispositif de remploi apport-cession. Ce placement de
diversification qui peut être proposé à la fois aux anciens

clients, pour les fidéliser, comme aux prospects, donne

aussi un aspect concret à leurs investissements. Sans
parler des possibilités de visites de vignoble organisées

par U'Wine qui apportent un côté « plaisir » pas si fréquent

en matière de placements.


