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Placements atypiques : les charmes de l'investissement dans le vin

Une tribune libre de Thomas Hebrard sur l'investissement dans des bouteilles de vin. (© DR)
Réaliser un investissement dans le vin peut avoir du sens si vous êtes non seulement amateur de bonnes
bouteilles mais aussi dans une logique de diversification patrimoniale. À condition bien sûr d’effectuer une
bonne sélection des vins acquis. Les explications de Thomas Hébrard, président-fondateur de U’Wine, maison
de négoce.
Le vin est un produit qui, lorsqu'il est bien choisi, prend naturellement de la valeur avec le temps et cela pour
plusieurs raisons :

- Il s’agit d’une production finie. Les châteaux et domaines ne peuvent produire plus de bouteilles que
ne leur permettent leur l’appellation (AOP), leur capacité de production (terroir) ou le millésime (conditions
climatiques). La demande de certains Grands Crus est de plus supérieure à l’offre.

- Le vin a une rareté qui s’accroit avec le temps. Le nombre de bouteilles disponibles sur le marché
diminuant avec le temps, le millésime devient de plus en plus rare.

- Le vin se bonifie avec le temps. Le vin est un des rares actifs (voire le seul) qui gagne en qualité (jusqu’à
l’atteinte de son apogée) en vieillissant. Qui dit augmentation de qualité dit augmentation de sa valeur.

- Le vin est un produit de luxe, qui, pour les raisons citées précédemment, rend acceptable des prix de
transaction élevés et répond à une forte demande internationale.

Sélectionner ses vins avec soin
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Un bon investissement dans le vin implique d’être néanmoins vigilant car ces caractéristiques ne concernent
pas tous les vins. Iil faut être très vigilant sur la sélection des vins en portefeuille. Il faut borner au maximum
les risques liés à l’investissement dans le vin.

Deux aspects essentiels sont à prendre en compte. Le risque de perte en capital qui peut être imité en
accédant au meilleur prix d’achat. Et la liquidité qu’il est possible d’améliorer en confiant la revente à des
spécialistes qui ont accès aux réseaux des professionnels

À noter que le vin n’est pas un produit coté en bourse, chaque société proposant un investissement dans le
vin peut établir les cotations librement et faire miroiter des rendements attractifs à ses clients sans offrir une
cohérence avec un marché de consommation.

Par ailleurs, la démarche de l'investissement dans le vin dépendra aussi de votre profil. Nous en avons isolé
trois :

- Le pur-investisseur : vous souhaitez diversifier vos investissements dans un actif tangible, sécuritaire et
performant.

- L'investisseur-consommateur : vous souhaitez vous créer une cave et financer tout ou partie de votre
consommation en revendant une partie de vos vins.

- Le patrimonial plaisir : vous souhaitez constituer et financer une cave pour vos enfants et/ou petits enfants.

Ne pas confondre avec l'investissement dans un vignoble
Enfin, on peut aussi hésiter entre un investissement viticole et un investissement vin. Investir dans un vignoble
n’a rien à voir avec investir dans des caisses de vin.

Le premier est un investissement tangible dans un actif immobilier, le second est un investissement tangible
dans un actif mobilier avec, idéalement, une détention en propre de caisses de vin.
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