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Le vin, un investissement plaisir ?

Pas si sûr ! A en croire l'indice Liv-ex

Fine Wine 100, représentant les 100

vins les plus cotés, ce produit se

révèle aussi être un placement

intéressant. Sur les dix dernières

années, ce dernier a en effet

progressé de plus de 200 %... Or, il est difficile d'accéder à ce

marché via les quelques fonds existants car leur ticket d'entrée est

très élevé (250 000 euros par exemple pour le fonds LFP Grands

Vignobles de France).

 

Pour un investisseur individuel, la principale difficulté réside alors

dans la sélection des bouteilles. Une tâche ardue pour un néophyte

mais d'autant plus cruciale que le marché a déjà atteint des niveaux

très élevés. C'est pourquoi certains acteurs, à l'image de Cavissima,

apportent des services à l'investisseur pour choisir, acquérir,

conserver et revendre ses bouteilles. Autrement dit, pour gérer sa

« cave patrimoniale ». Avec une particularité pour Cavissima : toutes

les étapes se passent en ligne sur leur site internet.

 

A commencer par le choix des vins, que vous pourrez réaliser seul ou

avec les conseils d'un sommelier, John Euvrard, meilleur ouvrier de

France 2007. Vos achats pourront être stockés par les soins du

prestataire dans des caves adaptées. Enfin, il pourra organiser la

revente des bouteilles pour votre compte. Un logiciel de gestion de

votre compte vous permettra d'effectuer tous vos actes en ligne et

de connaître la valorisation de votre cave.

Côté tarifs, Cavissima prélève des frais de garde de 10 centimes

d'euros par bouteille et par mois, incluant l'assurance. A la revente, il

prélèvera en outre 15 % de la plus-value réalisée.

Pour l'achat des vins, différentes formules sont proposées

permettant de se constituer une cave à votre rythme ou bien de

choisir une formule prévoyant l'acquisition de bouteilles tous les mois

pour un montant défini à l'avance.

 

Au final, ce service devrait séduire les investisseurs souhaitant

diversifier leur patrimoine comme les amateurs cherchant à se

constituer une cave sans pouvoir le faire à domicile.

Aujourd'hui, 2 115 890
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1. Impôts 2012 : les dates limites pour déclarer, du
nouveau pour l'ISF
 

2. Six fonds ont gagné plus de 20 % sur le premier
trimestre
 

3. Logement : les propositions des candidats à la
présidentielle
 

4. Les techniques pour réduire vos charges de copropriété
 

5. Produits financiers : gare aux frais !

 

 

 

Cavissima : un outil pour gérer sa "cave
patrimoniale"***
Avec le site Cavissima.com, il devient très facile de créer sa propre cave, y compris avec un petit budget. Pour

investir... ou déguster !

Mercredi 4 avril 2012 à 10:36 - Par Aurélie Fardeau
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Les plus : 

- un blog dédié avec des informations sur le marché du vin.

- des frais raisonnables

- le large choix de vins (400 bouteilles de 7 à plus de 1000 euros)

- la possibilité de laisser un sommelier choisir ses vins

 

Les moins :

- le risque de bulle sur ce marché

 

Caractéristiques :

Montant minimum d'investissement : aucun pour les formules libres

et à partir de 75 euros par mois pour les formules par abonnement ;

Droits d'entrée : aucun ; Frais de stockage et d'assurance : 10

centimes par mois et par bouteille ; Frais à la revente : 15 % de la

plus-value.

 

 

 

 

 

Livret d'Epargne à 5%
Profitez d'une épargne performante, Livret épargne 5% garantis

jusqu'à 100 000€ !

» Cliquez ici

Employé ou employeur ?
Ouvrez un compte de Forex avec FOREXYARD et Laissez votre

argent travailler pour vous!

» Cliquez ici

Groupon
Vous aimez faire des économies, vous allez adorer Groupon :

Voir le deal

» Cliquez ici
Publicité

 

Commentaires

1 | winaddict33 – 10/04/2012 - 11:44

Espérer faire une plus value sur une bouteille achetée à 7€ ???

Signaler un contenu abusif

 

 

À LA UNE EN CE MOMENT

Impôts 2012 : les dates limites pour
déclarer, du nouveau pour l'ISF
Bercy vient de préciser les dates de dépôt des déclarations de revenus et apporte des

Rechercher

Plus de critères: Photos, Fraicheur de l'annonce
» Recherche avancée
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Vendargues - Centre

ville, école, commerces,
bus, autoroute, aéroport
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Plages - Front de mer

Villa Vence (06140) 5
pièce (s) 150 m², Vence

Monteux, Monteux

 

ANNONCES

 

 

D'ACCORD / PAS D'ACCORD

Il faut changer le taux du Livret A tous les
trimestres.

 

4031 opinions exprimées, 79 commentaires

Dernière opinion transmise par nuageblanc,
le 22/03/2012 16:22:00
  

LA LIBRAIRIE
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l’économie

7,50 €

Avec Auction.fr

VOITURE LIVRES BIJOUX

ART ET ANTIQUITÉS

Toutes les ventes aux enchères

celine - voyage
au bout...

Est. 400 €

plat en
porcelaine

blan...
Est. 3000 €

pendentif - en
or jaune...

Est. 5000 €

Situé à : (villes, dpts, cpx)
 

Validez

INVESTISSEMENT LOCATIF

Optimiser votre épargne grâce à des

investissements locatifs adaptés à votre

situation

Quel dispositif vous convient ?

avec Cyrus Immobilier

Budget €
 

Surface m²
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Nouvelle hausse pour
l'indice de référence
des loyers
Révisé trimestriellement, l'IRL fixe les
plafonds des augmentations annuelles
des loyers que peuvent exiger les
propriétaires. Pour le premier trimestre
2012, il est en hausse de 2,24 %, la plus
forte progression depuis 2009.
Réagissez

Art : des ventes à
foison, des résultats
au top
Les ventes aux enchères enchaînent les
records, le salon du dessin a eu un franc
succès, les grandes maisons de ventes
vendront bientôt des œuvres majeures,
tout va bien pour le marché de l'art. Les
investisseurs sont là et les vendeurs font
de belles affaires. 1 réaction

précisions sur les nouvelles obligations
déclaratives des redevables de l'ISF.

Lire la suite
Toute l'actualité Fiscalité
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Compte à terme à 4,15%
Sans aucune limite de dépôt, Taux garanti
sur toute la durée !
www.vtb-direct.com/compte-a-terme

Bien investir en SCPI
Consultez notre sélection : 44 SCPI Revenus
réguliers - 01 53 43 02 10
www.haussmann-patrimoine.fr

Retraite Service Public
Préparer votre retraite avec des spécialistes
du Service Public.
www.prefon-retraite.fr
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