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interrnédiaire
d autant que
très spécifique.

Seulement si vous avez un penchant
pour l écologie
'

parler de
syndrome Greta
peut-on
? Toujours
est-il
Thunberg
que le marché des forêts
va
lui
aussi
de
record
en
,
françaises
record.
En 2018
nombre de
a progressé de 3 ,3 96, soit
transactions
19. 080 biens vendus pour une
valeur de l ordre de 1 ,6 milliard
d euros , selon le dernier
indicateur
des Safer ( sociétés d
foncier
et
aménagement
d établissement rural) .
Les petites forêts (
à
ont représenté 88 %% des
10hectares)
'

'

'

'

échanges , pour un prix moyen
de 4.250
l hectare
3 ,5%% par
rapport 62017) . Neuf ventes sur
dix Ont été conclues à des prix
inférieurs à 12.700
l hectare ,
selon les régions et la qualité des
'

'

montant investi , dans la limite
de 50. 000
pour un célibataire
( le double pour un couple) , soit
à 9 . 000 Cen une fois (
jusqu'
soumis
au plafonnement
global
des niches fiscales à 10 .000Euro
par an) . L achat en CF offre
aussi un abattement à l impôt
immobilière
sur la fortune
IFI) de 75 %% de la valeur des
'

parcelles.

'

Lesprécisions
Il y a deux façons d investir
dans la
: acheter une
ou souscrire des parts de
parcelle
forestiers (
.
groupements
Dans le second cas , vous
'

'

bénéficiez
d une réduction
fiscale
de 18 %% sur le
avantageuse

parts.

Le

problème
comme tout placement
atypique
, vous pouvez avoir affaire à
un placement
fictif ou à un

VINS ET SPIRITUEUX

L investissement
'

Les groupements
forestiers
en France

intentionné ,
est un marché

'

c'

tient au
autre problématique
rendement
est-ce un
placement
qui vaut le coup , en
dehors de son attrait fiscal ?
« Le bois , toute essence

87

confondue
, rapporte entre 2 et 3 par
an , informe Stéphane van
Hurla
, cofondateur de
Netimestissement
.
est
un bon
investissement si vous voulez une
implication un peu sociétale »

massifs
déten star les
groupements
for stiers

C'

'

L avantage fiscal ne doit
critère d
surtout
pas être
invtstissenrent
, confirme
Jonathan
Dhiver
fondateur
de
,
MeilleurSCPLcom
, qui vient de
un
site
lancer
analogue pour les
CF ( Meilleur-111E4mm) . est un
investissement de conviction
et économique
écologique
y crois
pour l aspect environnemental et
'

C'

J'

'

'

créateur d emplois . La filière bois
France , est 400 000 emplois
aujourd hui . »
Bien entendu , est loin d être
un marché très liquide . Il faut
surtout le voir comme un
'

c'

Français sont de grands
consommateurs
vin
tiers d entre eux
consomme du vin une à plusieurs
foisparsemaine , selon le
baromètre
2019 de l agence spécialisée
Sowine ,d oufidée d y investit
'

'

'

sens propre comme au sens figuré.
Reste que toutes les bouteilles ne
vieillissent pas
même façon ,
tant du point de vue gustatif que
du pointdevue
la rentabilité
eLe problème
esttrès difficile d investir
rentabilité
levin
connattre
parfaitement les différents crus» ,
Bertrand
Tourmente
juge
,
fondateur
d Althos Patrimoine . I .e
'

Lesprécisions
Les perfiemances
du marché ,
elles , sont apparemment
séduisantes
. Sur cinq
( de
'

janvier
2015 janvier 2020) , l indice
Liv-ex Fine Wine 1000 ( le Cac 40
professionnels du vin) bondi
de 4096 !Le vin est donc un actif
sebonifie d année enannée , au
'

risque
pourceuxqui n`ycoimaisscin
pas grand-chose , est de se
vers des noms déjà connus et
tourner
très chers qui ont peu de chances
dévoluer , ou, au contraire , d ache
c'

'

ter des vins plus communs ,
appréciables
pour le palais ( qui est
déjà pas mal) mais pas vraiment
pour la plus-value . Après avoir
flambé jusqu' en2(
grands
bordeaux
, par exemple: ont beaucoup
.
Ils
concentrent
aujourd
corrigé
45 %%
écham quoddiens,au lieu
de 65%%675 %%avant.2008 !explique
'

Hugues Lapatny analyste
oenologue
pour laFinancière d Uzès, qui
développé le seul froids du
marche
calqué sur les ends crus , A
l inverse, le bourgogne est devenu
plus liquide . » A moins d être
soimême
amateur très éclaire , il est
donc peu recommandé d acheter
'

'

'

'

CROWDFUNDING IMMOBILIER

2019 , le financement
consacré à
participatif
a délivré
l immobilier
un rendement
...
moyen
9 ,2 %%
est sans conteste l un
a
des placements qui
le plus
rapporté l année dernière . Pas
sans risque , évidemment.
'

C'

'

Lesprécisions
Par le biais d une plateforme
Internet
dédiée ( Fundimmo ,
Hello Crowdfiniding
Koregraf ,
'

'

qui peut ainsi débloquer son
crédit bancaire et lancer le
. Il vend alors les logements
projet
en l état futur d achèvement
la
(Véfa) et commence
construction
. Une fois celle-ci
'

'

achevée
et les biens

livrés

, le

promoteur rembourse à la
plateformele montant
initialement
prêté , avec les intérêts ,
qui sont ensuite reversés aux
crowdfunders ( les particuliers) .
Selon le dernier baromètre de
( fondé sur 28
, une telle opération
plateformes)
dure un peu moins de deux ans
en moyenne.
Outre
le rendement
très
attravtun , le sous-jacent
inunobilier
et le

ticket

'

d entrée

'

s'

'

gestion et , éventuellement , la
vente , moyennant des frais de
gestion ,d assurance , de stockage ,
de transport ,etc . Avec àla clé des
promesses de rendements
souvent
alléchantes . Mais , face à la
multiplication d acteurs pas
-miment
compétents proposant ce
main ,
I:
type de caves clés
leur a imposé l obtention d un
numéro d agrément Ace jour
'

NOTRECONSEIL
A rimagedetout placement,
ilfautdiversifiersacave
varier les noms dedornaines , les

'

avec un investissement
milliers d euros , des
quelques
sociétés
se chargent d acheter
grands crus pour votre
Elles assurent la conservation , la
'

'

'

millésimeset Icépages . Mais
surtouts investira petites doses ,

'

'

Le crowdfundIng

pour le plaisir.

immobilier

problème
Comme tous les produits
de
private equity , le risque est
ne jamais revoir la couleur de
il agit
argent D autant
d un tout nouveau placement
a pas encore
2. 0 qui
totalement
fait ses preuves , même si
taux
le
de défaut de
instant
remboursement
est pour
minime ( 0 ,57
.
De plus , vous êtes pas â
d une faillite de la plateforme
ce fut le cas d Unilend
en 2018 - ou du promoteur
( Terlat en 2017) .
'

qu'

'

n'

n'

'

'

s'

en 2019

de

de poids.

Le

'

11'

alternatif plus
l inunobilier niais il
rester cohérent par rapport à son
patrimoine et ne pas y mettre de
grosses sommes » , conseille
Thomas
Hébrard , fondateur
AVine , qui propose deux
profils
ticket
investisseurs ( avec
d entrée à . 000 C) et un
troisième
axé davantage sur la
consonunation
personnelle.

'

arguments

Wiseed ) le particulier achète
mie ou plusieurs parts d
programmeimmobilier ,
normalement
trié sur le volet par la
plateforme . L argent collecté
est transféré vers le promoteur ,

seules trois sociétés sont
inscrites
sur la liste blanche du
gendarme
financier Cavissima , La
Le vin est un
Bergère et

Nombre desociétés proposant
descavesvirtuelles agréées
par PANE

accessible ( les Français
placent1 . 581
en moyenne) ,
constituent
des
également

Jouer au promoteur
peut rapporter gros
En

groupement
foncier
viticole
(
, calqué sur le même
principe
que les groupements
forestiers
( lire ci-dessus). 11 agit dime
société civile où les investisseurs
sont les associés d
même
propriétékaquelle
appartientdonc au
GFV \ lais les rendements
financiers
ne sont pas forcément au
rendez-vous.
Il existe enfin des caves
virtuelles»
. I .e principe est simple

'

3

'

Lesplus du

Renseignez-vous auprès de la
Saler , sous tutelle du ministère
de l Agriculture.

placementde (très) longterme.

des bouteilles devin dans le seul
but de
revendre plus
Lrautaniqu'
ilfautpouvoirles
stockerdans
lesrègies de art_
A défaut , vous pouvez vous
tournervers
le fonds d Uzès ou vers le

plaisir avant tout

NOTRECONSEIL
placement empli de
sens , à condition de vous
adresser des connaisseurs.

c'

'

436

0 ,57%%
d investisseurs
par projet
'

1.581c

Placement moyen
des investisseurs
par projet

NOTRE CONSEIL
par placer de
petites sommes via des
plateformes spécialisées
connues
Optez pour des
programmes
bien placés et de qualité ,

21 ,3 mois
Du rée moyenne
du placement

9 ,2

Rendement moyen
en 2019

comme pour un investissement
locatif Et intégrez le fait que le
retard de remboursements est
une possibilité (dans près de %%
des cas , lest supérieur
mois) .
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PLACEMENTS

accessible (les Français placent 1.581 € en moyenne),
constituent
également des
arguments de poids.

Le crowdfunding

immobilier

ux de défaut
Ta
Nombre

Le problème
Comme tous les produits de
private equity, le risque est de
ne jamais revoir la couleur de
son argent. D’autant qu’il s’agit
d’un tout nouveau placement
2.0 qui n’a pas encore totalement fait ses preuves, même si
le taux de défaut de remboursement est pour l’instant
minime (0,57 %).
De plus, vous n’êtes pas à l’abri
d’une faillite de la plateforme
Web – ce fut le cas d’Unilend
en 2018 – ou du promoteur
(Terlat en 2017).

en 2019

moyen
436d’investisseurs

l

par projet

1.581€

Placement moyen
des investisseurs
par projet

0,57 %
€

€

€

€

21,3mois

Durée moyenne
du placement

9,2 %

Rendement moyen
en 2019
Source : Fundimmo.

NOTRE CONSEIL
Commencez par placer de
petites sommes via des
plateformes spécialisées connues. Optez pour des programmes bien placés et de qualité,

l

comme pour un investissement
locatif. Et intégrez le fait que le
retard de remboursements est
une possibilité (dans près de 8 %
des cas, il est supérieur à six
mois).
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