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TOUJOURS PLUS! 

Rechercheriches amateurs pour spéculer sur le vin 
Unjeune entrepreneur 
vient de créer un 
placement financier 
spéculatif sur 
les grands vins. 

En
2010 ,Thierry Goddet 

avait fait parler de lui en 
créant Cavissima , un 

service de gestion de cave à 

distance ,adapté aux expatriés 
souhaitant conserver leur vin dans 
des conditions optimales ( une 

cave en Bourgogne ) 
.

Rapidement , Cavissima a connu un 
certain succès . Thierry Goddet 
a aujourd 

' 

hui décidé de pousser 
ses feux en créant un produit 
financier visant à transformer 
le vin en objet spéculatif 
Cavissima Grands Crus . Ce 

nouveautype de prestation ne 
s' adresse pas au premier venu , 

puisque ce placement financier 
n' est accessible qu' à partir de 
30 000 euros. 
Ce nouveau "

produit 
" a reçu 

l 
' 

aval de l ' AMF ( Autorité des 
Marchés Financiers 

) 
et a été 

conçu en partenariat avec des 
spécialistes de gestion de 
patrimoine et de la vente de 
produits financiers .« En pratique , 

les caves sont 
optimisées pour viser 
un rendement net 
avant impôt 

compris entre 6 et 
° 12 %% »explique 

Thierry Goddet . Les vins seront 
stockés dans les Ports Francs de 
Genève ( lire La RVF n°559 ).

Le client dispose d 
' 

un suivi de 
son portefeuille-vin en ligne et 
dès que les cours atteignent les 

objectifs fixés à la gestion , ils 
sont revendus auprès d ' 

un 

ThierryGoddet , le 
créateur de Cavissima 
Grands Crus. 

réseaud 
' 

acheteurs 
professionnels et internationaux . Les 
conseillers en vin proposent 
aux clients une cave conforme 
à leurs objectifs , composée d 

' 

un 

cocktail de plusieurs millésimes , 

de produits "

offensifs 
" ou " 

défens ifs 
" 

, de vins issus de Bordeaux 
ou de plusieurs autres régions 
vinicoles . Les vins deviennent 
la propriété lorsqu' ils sont livrés 

aux Ports Francs de Genève. 
Reste à savoir si , compte tenu 
du climat économique tendu , 

ce type de produit n' est pas très 
risqué.. .? Clément Matry 
www.cavissima.com 

Cavissima Grands Crus , un nouveau placement 
spéculatif accessible à partir de 30 000 euros. 
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