
MEDIENSPIEGEL | MÉMOIRE DES VINS SUISSES
02.01.2023

Avenue ID: 1904
Artikel: 1
Folgeseiten: 1

News Websites

24.12.2022 letemps.ch / Le Temps Online
«Les vins suisses sont totalement sous estimés» 01



Datum: 24.12.2022

Online-Ausgabe

Le Temps
1209 Genève
058 269 29 00
https://www.letemps.ch/

Medienart: Internet

Themen-Nr.: 721.003
Auftrag: 721003 Referenz: 86685069

Medientyp: Tages- und Wochenpresse
UUpM: 1'295'000
Page Visits: 7'998'597

Web Ansicht

Cave

«Les vins suisses sont totalement sous estimés»
Dans quels vins investir, comment, avec quel espoir de rentabilité? Réponses de Pierre Thomas, journaliste
indépendant et auteur de «111 vins suisses à ne pas manquer»
23 décembre 2022, Anne Barrat

Le Temps: Vous êtes un expert des vins. Dans quelle mesure sont-ils un placement rentable?

Pierre Thomas: Tout dépend de ce dont on parle. Il y a toute une industrie financière, spéculative, autour du vin,
depuis les fonds de placement adossés à de grands crus jusqu’aux investissements fonciers dans des propriétés
viticoles. Ce n’est pas mon domaine, si j’ose dire, car cela concerne des investisseurs qui ont beaucoup d’argent.
Je peux répondre à la question de savoir s’il est rentable d’investir dans des vins abordables, avec l’espoir qu’ils se
bonifient.

Est-ce rentable donc?

Si la rentabilité se mesure à l’aune du plaisir de boire des crus de très bonne qualité à leur apogée gustative, oui,
sans aucun doute. Si, en revanche, il s’agit de regarder le retour sur investissement, la réponse est plus nuancée.

Pourquoi?

Parce que les coûts de stockage des vins sont loin d’être négligeable. Collectionner des vins suppose d’entretenir
une cave sûre, à température et hygrométrie contrôlées. Qu’on la loue ou qu’on la construise, cela suppose de
coûts importants. Si l’on déduit toutes les dépenses engagées lors de la vente, il n’est pas évident que le point
mort soit atteint, autrement dit que l’on ait couvert les frais engagés.

Est-ce à dire qu’il faut renoncer à investir dans les vins avec l’objectif de les revendre et de faire une plus-value?

Loin de là. Même les petits investisseurs peuvent gagner de l’argent à condition de sélectionner des vins porteurs,
et d’avoir la patience d’attendre. Mais le temps est révolu où il était possible de remporter trois ou quatre fois la
mise sur des grands crus. Il faut se tourner vers d’autres vins.

Les vins suisses?

Les vins suisses sont totalement sous estimés, en raison de leur manque de notoriété, alors qu’ils sont par nature
rares! L’exemple du Grain Noir de Marie-Thérèse Chappaz est révélateur: une bouteille coûtait environ 30 francs il y
a dix ans, elle peut se vendre à 100 francs aujourd’hui. Les pinots noirs des Grisons sont une valeur sûre à terme,
malgré leur prix d’achat élevé. Hélas, les gens ont tendance à boire les vins suisses trop jeunes. Bon nombre
peuvent être gardés en cave au même titre que les bordeaux ou les bourgognes: le projet de la Mémoire des vins
suisses le démontre avec des bouteilles conservées depuis plus de vingt ans et redégustées constamment.

Quid des vins émergents?

Ils sont très intéressants, car ils répondent à la question: quels seront les goûts dans vingt ans? Ce n’est pas parce
que la liste des grands «vins fins» n’a pas bougé depuis deux décennies qu’elle est immuable. La Chine copie les
grands crus de Bordeaux. Le style bordelais s’est délocalisé au Chili, en Afrique du Sud, en Australie. Des vins de
toute l’Italie, et pas seulement de Toscane, ou d’Espagne – par exemple du Priorat – sont d’un excellent niveau. De
petits investisseurs peuvent se les procurer à prix abordables, en espérant un retour sur investissement
intéressant, un jour…
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Retrouvez les derniers articles de Pierre Thomas et ses archives en ligne sur www.thomasvino.ch. Le journaliste fait
partie de la commission de dégustation de la Mémoire des vins suisses (memoire.wine) à Zurich.
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