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Automobile, vins : placer son
argent autrement
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Le prochain rendez-vous des amoureux de la belle mécanique se tiendra lors du Mans
Classic, avec une vente le 7 juillet, consacrée aux modèles sport et GT. Crédits photo :
Digital Vision./Getty Images

Les possibilités de diversifier ses placements ne manquent pas ! Deux

idées originales pour bien investir en 2012.

Enchères: Ces voitures dont la cote s'envole

A en croire Matthieu Lamoure, directeur d'Artcurial Motorcars, la période où la

voiture de collection était considérée comme «un signe extérieur de richesse

quasi vulgaire et un objet mineur» est bien révolue. Le responsable de l'enseigne

spécialisée dans les ventes aux enchères automobiles estime que les lots qu'il

disperse sont désormais assimilés à des «objets d'art, voire à des oeuvres d'art

pour certaines». Une chose est sûre, les courbes des belles carrosseries, les

modèles rares et les pedigrees prestigieux ont affolé les ventes les plus récentes.

Ainsi, la Ferrari 250 California LWB ayant appartenu au cinéaste Roger Vadim a

été vendue 4,5 millions d'euros en février dernier. En 2000, le même modèle

valait l'équivalent de 450.000 euros! Cette journée de vente, particulièrement

faste, lors du salon Rétromobile, avait d'ailleurs totalisé un montant record de 14

millions d'euros. Le prochain rendez-vous des amoureux de la belle mécanique

se tiendra lors du Mans Classic, avec une vente le 7 juillet, consacrée aux

modèles sport et GT. Elle permettra peut-être de confirmer cette tendance.
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Accessoires pro Apple
Orange pro : Un large choix d'accessoires pour Apple. Livraison

Gratuite !

» Cliquez ici

Livret d'Epargne à 3,30%
Taux garanti jusqu'à 75 000€, Chez monabanq. on préfère vous

laisser sans voix !

» Cliquez ici

Découvrez le trading !
Ne manquez plus aucune opportunité sur les marchés ! A la hausse

comme à la baisse grâce à XTB.

» Cliquez ici Publicité

Réagir à cet article
Commentaire : *

Les commentaires sont limités à un maximum de 1500caractères.

e-mail : *

Votre email ne sera pas visible.

VALIDER

Le Conseiller

Deux idées pour placer son argent autrement ? C'est peu. Le site
http://www.placementarisque.com en propose plus de 60 !

papi744

" 4 idées" ? dès le début de l'article on ne parle plus que de "deux
idées"..pour ceux qui ne savent que faire de leurs excédents.

Jérémy Bertand

Plaisir: gérer sa cave comme son portefeuille

Piloter sa cave très simplement depuis son ordinateur, c'est ce que propose le

site Cavissima.com. Lancé en 2010, ce service innovant permet de se choisir

de bonnes bouteilles avec les conseils de spécialistes et de gérer sa cave à

distance (stockée en Bourgogne). Il est évidemment possible de revendre à tout

moment une partie de son stock ou de se faire livrer à domicile les crus que l'on

souhaite boire (compter une trentaine d'euros pour une caisse de 24 bouteilles).

«Nous étions surtout partis sur le concept de la cave plaisir mais nous avons

ressenti une assez forte demande sur une approche d'investisseurs», explique le

créateur de la société, Thierry Goddet. Il n'est pas rare que ses clients achètent

ainsi deux caisses de grands crus en se disant qu'ils boiront l'une des deux

tandis que l'autre pourrait générer une plus-value. Estimant que les clients

manquent encore un peu d'information sur l'évolution des prix du vin, il compte

prochainement mettre à leur disposition une cote, à la manière de ce qui est

proposé par le site de vente de vin Idealwine. Pour l'instant, le site permet de

constituer sa cave au coup par coup ou par le biais d'abonnements (75 à 250

€/mois). Si le service est accessible gratuitement, il faut néanmoins verser des

frais de stockage et d'assurance de 10 centimes par bouteilles et par mois. Enfin,

ceux qui souhaitent vendre leurs bouteilles par l'entremise de Cavissima devront

lui verser une commission de 15 % dès que la plus-value dépasse 10 %.

LIRE AUSSI:

» Quel investissement locatif choisir selon son budget

» Comment placer vos liquidités à l'abri de l'inflation ? 

SERVICE:

» Les meilleurs contrats d'assurance-vie avec CPLUSSUR

Par Jean-Bernard Litzler

Le 1/06/2012 à 14:29 Alerter Répondre

Le 11/04/2012 à 09:25 Alerter Répondre

avec 

Loyer ou prix maximum

Surface minimum

Recherche avancée

Annonces immobilières

Rosny-sous-Bois (93)
Appartement
3 pieces / 56m²
166 500 €

Aulnay-sous-Bois (93)
Appartement
1 pieces / 17m²
79 000 €

Carpentras (84)
Maison
4 pieces / 108m²
292 800 €

Louer  Acheter  

Ventes 

Bijoux
Bagues anciennes et Art
déco, colliers, bracelets,
pierres précieuses

Mobilier
Commodes classiques,
meubles Art déco ou
design, chaises Années
50, lampes

Tableaux

Carrière
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Les comptes de trading gérés comme chez forex managt ou Licorns Capital
www.licornscapital.ch

AGAGA TOIMEM

Les voitures anciennes c'est un truc de spécialistes et de passionnés. Celui
qui veut faire du fric avec ça va vite se retrouver à sec...
Même (et surtout) en ne roulant pas avec, ça coûte très cher en entretien,

et même si on sait réparer soi-même, pour certains modèles rares, les pièces sont
hors de prix et très difficiles à trouver.
C'est une valeur refuge, mais pas pour gagner de l'argent sauf rares exceptions...

LamiDesAnimaux

Qu'est ce qui prouve que les bouteilles sont bel et bien dans les caves et
qu'elles ne sont pas vendues plusieurs fois à différents acheteurs,comme le
font pas mal d'entreprises qui offrent les mêmes services mais concernant

l'or (pour un lingot dans les coffres il y a a 50 propriétaires...)

Deres

Attention aux sociétés qui gèrent des actifs à distances à votre place. Il faut
bien vérifier que ceux-ci sont réelles et à votre nom. Sinon, cela ouvre le
champ à des schémas de Ponzi divers et variés. de plus, en cas de faillite de

la société, les créanciers peuvent se payer sur les actifs de la société qui sont en
réalité ceux que vous pensiez être les vôtres ...

À la une

Le 11/04/2012 à 00:31 Alerter Répondre

Le 10/04/2012 à 19:50 Alerter Répondre

Le 10/04/2012 à 18:46 Alerter Répondre

Le 10/04/2012 à 16:29 Alerter Répondre

Assurance-vie : la décollecte
se poursuit

Réactions (3)

L'assurance-vie a connu en mai son plus mauvais mois depuis décembre. La
décollecte a atteint 1,5 milliard d'euros. Les épargnants ont moins versé de
capitaux sur leurs contrats.

L'assurance-vie séduit moins
les épargnants

Réagir

INFOGRAPHIE - Les Français ont retiré 2,1 milliards d'euros depuis le début de
l'année. Le ralentissement de la collecte pourrait cependant avoir des côtés
positifs inattendus pour les assureurs.

Le label écologique
pour les placements relancé

Réagir

L'initiative proposée par la Caisse d'épargne en 2007 avait été suspendue en
2010. Les Amis de la Terre entendent faire pression sur le gouvernement pour la
relancer.

Miser sur l'immobilier dans son contrat
d'assurance-vie

Réactions (2)

L'assurance-vie s'ouvre à de nouveaux supports qui permettent de profiter de la
rentabilité locative de la pierre.

Placement : sachez bien rémunérer
vos liquidités

Réagir

Hormis les livrets à taux boostés, il reste toujours difficile de battre le livret A,

Quel courtier vous
faut-il?

avec 

Comparez en un clic les
dernières offres des courtiers
en bourse.

Immobilier de prestige

Huile sur toile, tableaux
anciens, art contemporain

Le guide de l'assurance

Face aux risques bien présents de vol ou de
dommages, il est essentiel d'assurer sa résidence
secondaire avec un contrat adapté...

| Par lefigaro.fr

Et aussi :
» Conducteur : être assuré dans toutes les
voitures
» Santé : bien choisir sa mutuelle familiale
» Assurer un véhicule sans permis

Tout afficher

Bien assurer sa résidence
secondaire

Documentation trading
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qui pourrait voir son plafond passer à 20.000 euros.

Livret A : la réforme se fait
attendre

Réactions (90)

Le doublement du plafond - une promesse de campagne de François Hollande -
fait l'objet d'une négociation serrée avec les banques.

À quoi sert l'argent du Livret A ?
Réactions (10)

Fin mai, le montant des sommes déposées sur le livret A atteignait 227,3
milliards d'euros selon les chiffres de la Caisse des dépôts. Voici comment ces
encours sont utilisés.

Une mesure très attendue
par les épargnants

Réagir

Le doublement du plafond du livret A, à 30 600 €, fait l'objet d'une négociation
serrée avec les banques.

Inquiétudes sur le financement
de l'innovation française

Réactions (5)

Les professionnels craignent que les mesures fiscales en préparation détournent
les particuliers du capital-risque.

Obligations d'entreprises :
de 4 à 7 % de rendement !

Réagir

Pour se financer et attirer les capitaux, les entreprises versent des intérêts
élevés. Les obligations privées offrent des rendements intéressants, avec des
risques mesurés.

Patrimoine : nos simulateurs

› Epargne

› Retraite

› PERCO

› PERP

› Profil investisseur

› PEE

› Madelin

› Retrospective

› Impôts sur le revenu

› Estimer son ISF

› Droits de succession

Château - Aisne
AGENCE INTERNATIONALE MERCURE
PICARDIE

Voir toutes les annonces   3/5 

Articles recommandés sur Facebook

Le doublement du plafond du Livret A
repoussé à la rentrée

778 personnes recommandent ça.

L'épargne des Français au plus haut
depuis près de 30 ans

40 personnes recommandent ça.

Menaces sur la fiscalité de l'assurance-vie

131 personnes recommandent ça.

Assurance-vie : les avantages du contrat
épargne-handicap

Une personne a écouté ça.

Comment s'applique la hausse des
prélèvements sociaux ?

Une personne a écouté ça.

Module social Facebook

Des outils pour bien investir

Déterminer votre profil
d'investisseur
Comment gérez-vous votre patrimoine, en bon
père de famille ou en prenant des risques ?

Quel rendement pour vos
placements ?
Calculer la performance de vos investissements
passés.
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Espace partenaires

Indices

Cac 40 3.193,80 +1,17%

Euro Stoxx 50 2.248,16 +0,91%

Dow Jones 12.736,29 -0,28%

Nasdaq C. 2.931,77 -0,19%

Nikkei 225 8.857,73 -0,44%

Devises / Taux / Matières premières

Euro - Dollar 1,2315$ -0,01%

Euribor 1 an ND% ND

Petrole (NY) 85,19$ +0,83%

Or 1.589,40$ +0,10%

Vins et spiritueux : Adam
conçoit les emballages des
plus grands noms
Adam : une petite PME qui a
su innover pour devenir le
numéro un…

Un verre avec... Le
Château Grand Ormeau
Frédéric Durand-Bazin nous
emmène à la découverte du
Château Grand…

De grands crus qui
sonnent faux
Les fraudes sur les grands
vins se multiplient. Mais, fait
nouveau, les…

Vin & Champagne - Guide vin - Accords mets vins
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Offres d'emploi avec 

Directeur de centre auto h/f

DIRECTEUR(TRICE) FINANCIER H/F

Directeur(trice) de Bureau Expertise Comptable
H/F

Spécialiste Chaudronnerie,Tuyauterie indus H/F

Ingénieur Electricité HT/instrumentation H/F
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