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Le groupement foncier viticole
Acheter un actif réel en France non délocalisable qui permet de capter
la richesse mondiale, telle est la promesse du groupement foncier viticole. Petit tour
du propriétaire.

i comme l'écrit Char
les Baudelaire, « le

| vin rend l'œil plus
clair et l'oreille plus

une », force est pourtant de consta
ter que cette maxime ne s'appli
que pas aux différents modes de
placement qui ont pris la vigne ou
son produit final comme principal
centre d'intérêt. A première vue
pour le béotien, quoi de plus sim
ple que de toucher du doigt une
vérité palpable en investissant
dans le secteur viticole ? Après
tout, l'image véhiculée par le vin
bénéficie d'une aura inégalée, en
particulier dans notre pays. C'est

justement en usant et abusant
de ce poids dans l'inconscient
collectif que certains profession
nels espèrent susciter l'intérêt
de particuliers perdus face à
l'incurie des marchés financiers.
Pourtant, comme le rappelle ce
conseiller sous le sceau de l'ano
nymat, « même si je peux vous
faire rêver en vous parlant d'un
grand cru classé 1855 de la région
de Bordeaux parce que c'est plus
facile d'amener le sujet comme
cela, je dois pourtant vous préve
nir qu'il est ici question d'inves
tissement et non pas de poésie ».
Un discours qui fait écho à celui

de Patrick Ribouton, le directeur
des produits de diversification à
La Française REM, « ici, vous êtes
dans une véritable société de ges
tion qui a ses propres convictions
en matière d'investissement, nous
ne sommes pas des vendeurs de
chaussettes ! »
Vous qui avez regardé la belle
photo qui fait l'ouverture de cet
article, raisonnez-vous donc si
vous tenez un tant soit peu à vos
avoirs financiers. Votre éventuel
investissement dans le monde
viticole doit répondre à la même
démarche que la souscription
d'un contrat d'assurance vie ou

Le GFV et la fiscalité
Avantages fiscaux :

A l'ISF :
La valeur des parts de GFV est exonérée à hauteur de 75 96dans la limite de 101 987 euros et à hauteur de 50 96
au-delà de ce seuil.
Exonération sur les successions :
Toute mutation à titre gratuit sera exonérée des droits à hauteur de 75 96dans la limite de 101987 euros (reva
lorisation annuelle automatique en fonction de celle du barème de l'impôt sur le revenu) et à hauteur de 50 96
au-delà.
Attention, le bénéfice de cette exonération est accordé aux parts détenues depuis deux ans à condition que
celles-ci restent la propriété du bénéficiaire de la transmission à titre gratuit pendant 5 ans. Si tel n'était pas le
cas. le bénéficiaire devrait acquitter les droits et les intérêts de retard.
Fiscalité des associés :
Deux régimes coexistent :
- Le micro-foncier pour les contribuables dont les revenus fonciers n'excèdent pas 15 000 euros. Il s'applique

aux revenus provenant de la détention de parts de GFV et permet sous certaines conditions une déduction
forfaitaire de 30 96.

- Le régime réel d'imposition pour lequel la quote-part de fermage perçue par chaque associé est imposable
dans la catégorie des revenus fonciers, déduction faite des charges fiscalement admises (impôts fonciers,
assurances, frais de gestion, etc.). m
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l'acquisition de parts d'un FCP.
Si l'enveloppe diffère, les princi
pes qui prévalent sont les mêmes
que pour un investissement clas
sique : détermination d'un objec
tif et d'un horizon de placement,
diversification du risque et suivi
attentif de l'évolution de l'actif.
Le premier principe permet à lui
seul de distinguer le placement
dans un groupement foncier viti
cole (GFV) du reste. A la différence
des autres solutions d'investisse
ment, celui-ci a une durée de vie
de 25 ans en général et s'adresse
notamment à ceux qui, ayant
manqué le coche de l'assurance
vie, souhaitent transmettre une
partie de leur patrimoine. C'est à
lui que nous nous intéressons ce
mois-ci avant de passer aux pla
cements de plus court terme dans
le prochain numéro.

Un investissement à la
portée de nombreuses
bourses
Celle ou celui qui veut investir

directement dans la vigne se doit
de savoir deux choses pour bien
débuter. En premier lieu, il lui faut
maîtriser un subtil élément de sé
mantique. S'il est bien ici ques
tion de groupement foncier viti
cole (GFV), sachez qu'aux yeux de
l'administration fiscale, il s'agit
en réalité d'un groupement fon
cier agricole (GFA). L'appellation
GFV aurait seulement pour elle,
selon ses promoteurs, un fort pou
voir d'attractivité commerciale.
En second lieu, pour prendre des
parts dans un GFA, il convient
de manifester son intérêt auprès
d'un conseiller, que celui-ci soit
un indépendant ou le salarié d'un
réseau bancaire. Les parts de
groupements fonciers agricoles
ne peuvent en effet pas faire l'ob
jet d'un appel public à l'épargne.
Une caractéristique qui, si on y ré
fléchit un peu, doit permettre chez
certains professionnels de renfor
cer le caractère privilégié de ce
type de placement. Bien que ce
lui-ci soit pourtant à la portée de

nombreuses bourses. Selon nos
informations, le prix d'une part de
GFV oscillerait en effet entre un
peu plus de 3 000 euros et 20 000
euros. Cette fourchette reste tou
tefois très indicative. S'il n'est
pas rare que l'on demande au
client de souscrire plusieurs parts
au moment de la création d'un
groupement, il est par contre fré
quent de se voir limiter dans son
investissement lorsqu'il s'agit de
souscrire des parts dans un GFV
plus ancien. Dans ce cas, le jeu de
l'offre et de la demande fixe les
quotités disponibles et dans une
moindre mesure et de façon très
indirecte les prix. En effet, le nom
bre de parts d'un GFV reste limité
et parfois la demande dépasse
l'offre disponible. Un investisseur
qui se présente sur le marché se
condaire des parts ne pourra pas
forcément obtenir la quantité qu'il
souhaite pour un GFV déterminé.
Dans ce cas, il devra se tourner
vers un autre groupement avec le
risque que le prix de la part soit

Evolution du nombre d'acquisitions sur le marché des terres agricoles
par type d'acquéreurs

. - Sociétésd'exploitation agricole
fermiers en place

— Sociétésd'exploitation agricole
nonfermiers en place

— GFAet SCIagricoles
. . Personnesphysiques agricoles

fermiers en place
— ENSEMBLE
— Personnesphysiques

non agricoles
— Personnesmorales

non agricoles
— Personnesphysiques agricoles

nonfermiers en place

Source : Terresd'Europe-Scafr d'après Safer
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Placements

Les frais du GFV

malheureusement un peu plus
élevé.
Même si les groupements ont été
multipliés par deux en France de
puis douze ans, ceux-ci ne repré
sentent encore qu'une proportion
infime de l'ensemble des terres
à vignobles de notre pays. On
estime que les grandes familles
détiennent pour un peu plus de 9
milliards d'euros d'actifs viticoles,
les institutionnels en auraient à
peine plus d'1 milliard et les GFV,
230 millions d'euros tout au plus.
Quel que soit le cas de figure ren
contré, ce produit collectif permet
en tout cas aux investisseurs par
ticuliers de mettre à l'intérieur de
leur patrimoine du foncier viticole
haut de gamme. Là où 2 à 4 mil
lions d'euros seraient nécessaires
pour accéder au foncier en termes
d'actifs [source : Vinea Transac
tion) et près de 20 millions pour
mettre un pied dans les grands
crus classés, le GFV leur permet
de le faire pour quelques milliers
d'euros.

Une assurance tous
risques
En pratique donc, des personnes
physiques se réunissent avec
l'objectif commun de détenir du
foncier et d'en confier l'exploita
tion à un tiers au travers d'un bail
rural à long terme. Dans le do
maine agricole, on appelle cela
un fermage. Et pour produire un
certain nombre d'avantages fis
caux, ce bail doit être d'une durée
d'au moins 18 ans. Technique
ment et juridiquement, ce bail est
prorogeable une fois automati
quement à l'initiative du preneur
par période de 9 ans (soit 27 ans)
et reconductible par fraction de 9
ans tant que le bien n'est pas re
pris pour être exploité en direct.
En pratique, le bail est en général
de 25 ans. Cette durée est en effet
la seule qui soit protectrice pour
l'investisseur. Si celle-ci n'était
que de 18 ans, c'est au vigneron

et non aux copropriétaires que
reviendrait le choix de prolonger
ou non le bail. Un tel cas de figure
se transformerait rapidement en
cauchemar puisque l'exploitant
pourrait prolonger le bail et déci
der de mettre son fils à la place.
Les investisseurs en prendraient
alors facilement pour 54 ans I
Cauchemar et paillettes mis à
part, le GFV ou GFA pour le fisc
est une société civile fiscalement
transparente. Les revenus qu'elle
encaisse sont des revenus fonciers
et à ce titre, fiscalisés comme tels.
Il en est de même au regard du
régime des plus-values immobi
lières avec un double prisme. Soit
celui de la cession des parts (de
sociétés civiles à prépondérance
immobilière et donc à ce titre-là
elles sont fiscalisées comme tel
les), soit au moment de la cession
de l'actif par les associés (qui suit
les mêmes règles sur les plus-va
lues immobilières).
A travers ce groupement, la socié
té civile s'interdit, par ses statuts,
d'exploiter en direct les vignes. Le
bail qu'elle signe avec l'exploi
tant lui assure en retour un loyer.
Celui-ci est réglementé par des
arrêtés préfectoraux qui fixent
les conditions de revenu maxima
les négociables entre les parties.
Si les investisseurs ne sont donc
pas libres de choisir à discrétion
le revenu qu'ils verseront, ils bé
néficient en échange d'une as
surance tous risques. Le revenu
versé à l'exploitant intègre en ef
fet le fait que tous les risques liés
à l'exploitation (conditions cli
matiques, risques commerciaux,
changement de marché, modifica
tions des contrats) sont assumés
seul par l'exploitant. On estime
la rentabilité annuelle d'un GFV
de 1,5 à 3,5 96 du capital souscrit.
Ces revenus sont fonction des fer
mages perçus par le groupement.
Ils évoluent chaque année selon
la valeur du vin de l'appellation
considérée.

Frais de souscription et d'ac
quisition : variables, de 3.01 96
hors taxes à 8 96hors taxes.
Frais de gestion ou honoraires
annuels de suivi et d'anima
tion : de 0,15 96à 0,30 96. Ils sont
fonction de la valeur des vignes.
Certains gestionnaires prélèvent
10 96des fermages encaissés.
Droits et commissions de
cession de part : les deman
des de cession effectuées par
l'intermédiaire du GFV s'effec
tuent sur la base du prix de ces
sion conseillé chaque année
par la gérance. Les droits fixes
d'enregistrement supportés par
le cédant s'élèvent à 125 euros.
Des frais de gestion sont égale
ment perçus par le gestionnaire
du groupement. m

L'exploitant : entre intérêt
et risque
Dans ces conditions me direz-
vous, où peut bien se situer l'in
térêt de l'exploitant lui-même ? Il
est purement commercial. Le loyer
qu'il paye aux associés n'est pas
corrélé au prix de la bouteille ven
due. Quand bien même ce dernier
progresse, le loyer reste de son
côté stable et le résultat net de
notre vigneron s'améliore. Mais
dans ce cas, quel peut bien être le
profit de l'investisseur ? Eh bien
s'il ne tire pas de profit en termes
de flux, il en récolte en termes de
capitalisation, notamment à tra
vers la confortation et le renforce
ment de la valeur de l'entreprise
viticole qu'il détient. Pour ceux
qui l'ignoreraient, une propriété
occupée vaut moins chère qu'une
propriété libre. En procédant à
son acquisition via un GFA, les
investisseurs bénéficient d'une
décote d'environ 20 96. Charge
donc au gestionnaire du groupe
ment d'identifier les meilleures
opportunités (cf. interview de
Patrick Ribouton p. 83). Dans les
faits, cette décote de la valeur de
l'exploitation se rattrape au cours
des quatre dernières années du
bail (selon le principe de la cour
be exponentielle). Ce qui en soit,
constitue une véritable aubaine
pour les investisseurs. En effet,
si l'on considère que le contrat
de bail qui lie le GFV à l'exploi-
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tant est d'une durée fixe de 25 ans
qui peut être prorogée d'année en
année, cela signifie que les inves
tisseurs détiennent en réalité les
parts d'une concession. S'ils sou
haitent y mettre un terme au bout
de la 25eannée, il leur suffira alors
de prévenir l'exploitant par lettre
recommandée quatre ans avant la
fin du bail. Une fois celui-ci arrivé
à échéance, les associés récupè
rent alors une propriété libre ne
souffrant plus de décote et dont la
valeur a progressé dans le temps.
D'après les chiffres qui circulent
parmi les professionnels, la to
talité des GFV ont vu leur valeur
progresser depuis leur création.
A La Française REM, on précise
même que les fonds concernés ont
tous connu une revalorisation de
75 96au moins une fois au cours
des trois dernières années.
Tout irait pour le mieux dans le
meilleur des mondes possibles,
s'il ne subsistait un risque, in
fime certes, mais un risque tout
de même. Celui lié au facteur hu
main. Un exploitant reste en effet
un homme avec tout ce que cela
peut comporter d'imprévus et de
surprises. Outre les cas de décès
accidentels ou de mort par ma
ladie, les gestionnaires de GFV
doivent aussi parfois faire face
à des événements pour le moins
inattendus : tel exploitant dont
le vin perd son classement ou tel
autre (plus anecdotique, heureu
sement) qui organise son insolva
bilité. Dans ces deux derniers cas,
mieux vaut donc avoir bien choisi
le gestionnaire de son groupe
ment. De son habileté dépend la
réussite, voire le sauvetage de vo
tre placement.

Le choix déterminant du
gestionnaire
A l'image d'un bon vin, le choix
d'un gestionnaire de GFV peut re
lever de goûts très personnels. Pour
faire votre choix, cinq éléments
sont à garder présents à l'esprit.

Le premier d'entre eux concerne
les forces en présence. Dans notre
pays, le nombre de gestionnaires
pour ces produits bien particu
liers se compte aujourd'hui sur les
doigts d'une main. Le plus impor
tant est La Française REM avec 21
groupements et 130 millions d'ac
tifs gérés. Vient ensuite Amundi
qui déclare 70 millions d'euros et
une vingtaine de GFV.Et pour finir,
il convient de citer les GFV Saint-
Vincent avec leurs 17groupements
qui concentrent 49 millions d'euros
et 300 associés. Cette marque com
merciale est placée sous la res
ponsabilité de Gestion Finance
Saint-Vincent que dirige André
Manière depuis 1994. A la diffé
rence des sociétés de gestion d'ac
tifs que sont La Française REM et
Amundi, ce professionnel n'a pour
lui que le seul statut d'agent im
mobilier. Un point qui peut avoir
son importance pour les investis
seurs les plus frileux puisque les
réglementations diffèrent entre le
secteur de la gestion d'actifs et ce
lui de l'immobilier.
Inégaux en termes d'actifs gérés et
de réglementation, les gestionnai
res de groupements le sont aussi
du point de vue de leur offre ; ce
qui peut constituer un troisième
critère d'aide à la décision d'in
vestissement. Si tous sont présents
dans le Bordelais, certains sont
par contre restés à l'écart de l'ap
pellation Champagne, laquelle a
vu le prix de ses terres ne cesser
d'augmenter depuis 15 ans.
Il semble aussi que la typologie de
clientèle varie en fonction du ges
tionnaire de GFV, ce qui constitue
un quatrième élément dont il faut
tenir compte. Tandis qu'à La Fran
çaise REM, les clients sont avant
tout des investisseurs qui souhai
tent effectuer une transmission
intergénérationnelle, les particu
liers qui se tournent vers Amundi
via les caisses régionales du Cré
dit Agricole et le réseau du LCL
font plutôt dans l'investissement ^
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Evolution du prix des vignes
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plaisir en acquérant un nombre
limité de parts et en se faisant
surtout rétribuer en bouteilles
de vin. Comme nous le confirme
Rivca Feldman, en charge des
investissements dans les groupe
ments viticoles et forestiers chez
Amundi Immobilier, « en souscri
vant à des parts sur des propriétés
de régions différentes, certains
de nos clients se constituent une
cave personnelle ». Du côté des
GFV Saint-Vincent, on privilé
gie aussi le paiement en nature,
surtout que la quasi-totalité des
vins sont ceux que l'on retrouve
sur les tables les plus étoilées
de France. Les associés de ces
groupements peuvent également
s'échanger entre eux les bou
teilles tous les deux ans au cours
d'un week-end qui nous a été dé
crit comme fort sympathique. Au-
delà de l'anecdote, le caractère
intuitu personae du placement
est aussi à prendre en compte.
« La taille de notre structure nous
permet de gérer des groupements
à taille humaine, de 20 à 30 asso

ciés en moyenne, préservant ainsi
la relation avec le vigneron et la
convivialité entre associés », in
dique André Manière. Corollaire
de ce choix, la valeur moyenne de
la part est plus élevée aux GFV
Saint-Vincent que chez les deux
autres gestionnaires puisqu'elle
atteint 160 000 euros.
Enfin, un dernier critère d'aide à
la décision pourrait être l'implan
tation du gestionnaire. Si La Fran
çaise REM et Amundi sont basés
à Paris, les GFV Saint-Vincent se
situent pour leur part en Bourgo
gne. A vous de voir si la proximité
géographique avec certaines vi
gnes a son importance. Pour les
professionnels interrogés, cela
ne change rien. Certains souli
gnent même que l'on apprend
davantage de choses à Paris qu'à
Bordeaux où tout justement ne se
sait pas. Pour les plus indécis,
André Manière se veut magna
nime : « Notre activité est très
confidentielle mais aussi très pro
fessionnelle ; et l'on peut estimer
qu'aujourd'hui les produits sont

de qualité et répondent bien aux
attentes ». Autrement dit, tout le
monde travaille bien sur les GFV,
reste à espérer que cela continue.

Un trop bel avenir ?
Une fois résolue l'épineuse ques
tion du choix du gestionnaire de
GFV, se pose celle de l'opportu
nité d'un tel placement. Selon
les professionnels, la tendance
serait particulièrement porteuse.
Bien que la consommation recule
dans notre pays, elle continue
néanmoins d'augmenter à l'étran
ger, en particulier dans les pays
émergents. D'ailleurs, la France
reste, selon la dernière étude
d'Agrifrance (une filiale de BNP
Paribas Wealth Management), le
pays dans le monde dont le solde
entre les exportations et les im
portations de vins reste le plus fa
vorable (27,896en 2009 contre 1996
pour l'Italie et 5,2 96pour le Chili).
Et les gestionnaires de se prendre
à rêver à la Chine dont la consom
mation s'éveille mais qui importe
encore des quantités bien faibles
de notre production viticole. Sa
vent-ils que l'Empire du Milieu a
commencé à produire du vin bien
avant le début de l'ère chrétienne
et que surtout le pays entend bien
se tailler une place de choix sur le
marché de l'exportation de vin ?
D'ailleurs, il produirait d'ores et
déjà en quantité l'équivalent de
la région bordelaise. Et la qualité
me direz-vous ? Eh bien, ils y tra
vaillent, aidés en cela par des ex
perts débauchés à prix d'or. Heu
reusement, l'engouement pour
le vin se manifeste aussi dans
d'autres pays asiatiques. Comme
le souligne Agrifrance, le salon
international Vinexpo 2011 a en
registré un record en termes de
visites de la part des clients en
provenance de cette région. A
côté des Taïwanais, se pressaient
des visiteurs venus de Singapour,
du Vietnam, de Malaisie et d'In
de. Oui, observe André Manière,
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« l'avenir s'annonce souriant pour Dans ce cas, l'intérêt pour la vigne d'or à rappeler aux investisseurs
les vignes françaises, à condition retomberait et les prix avec. Voilà parfois trop confiants ».
bien sûr qu'un nouveau phylloxé- pourquoi, la diversification des
ra ne fasse pas son apparition, investissements reste une règle Gilles Petit h

« Trois conditions sont nécessaires pour réunir un GFV »
Interview de Patrick Ribouton, directeur des produits de diversification
à La Française REM.

Quelles conditions doivent être réunies pour constituer un groupement foncier vi
ticole (GFV) ?
Patrick Ribouton : Pour pouvoir réunir un GFV, une trilogie de conditions nécessaires s'impo

se. La première consiste à investir dans une appellation d'origine contrôlée (AOC) ayant une notoriété acquise et
qui intègre toutes les tendances lourdes du marché. Nous ne sommes pas là pour faire du capital-risque. Ainsi,
bien qu'il existe de très beaux vignobles dans le Languedoc-Roussillon avec lesquels on fait de très bons vins,
les investisseurs se retrouveront plus facilement dans une zone géographique plus délimitée, donc plus rare et
peut-être plus sécurisante pour eux (Pomerol, Lalande de Pomerol).

Vous évoquez aussi les tendances lourdes du marché du vin, pourquoi sont-elles si importantes ?
PR : Tout simplement parce qu'il est impossible d'en faire abstraction. Aujourd'hui, le marché du vin est mondia
lisé à la production comme à la consommation. Il faut donc avoir une vision à long terme des choix qui sont faits.
Par exemple, certaines appellations comme celle de Sauternes connaissent un succès d'estime en France mais
n'ont pas d'existence en dehors de notre pays. Il s'agit en effet de vins assez exclusifs avec des occasions de
consommation plutôt rares.

Justement pour vous imprégner des tendances du marché, jetez-vous un oeil sur le Live-ex (mar
ché britannique de cotation des grands crus bordelais) et sur les ventes aux enchères ?
PR : Les tendances auxquelles je fais allusion sont beaucoup plus profondes que celles reflétées sur le Live-ex.
Ce dernier s'intéresse aux plus grands domaines, ceux justement qui ont acquis une notoriété mondiale et pour
lesquels il n'y a pas d'évolution possible. Le véritable sujet aujourd'hui, c'est plutôt d'identifier les pans du marché
qui seraient encore à leur juste prix et qui, à terme, compte tenu des anticipations mondiales du marché des vins,
pourraient voir leur valorisation augmenter.

Quels indicateurs pertinents utilisez-vous dans ce cas ?
PR : Nous nous référons notamment aux valeurs publiées par les Safer, ces établissements parapublics dont
les prérogatives leur permettent de préempter les terres qui sont cédées. Et je précise bien les terres car les
cessions de sociétés leur échappent. Or quand on parle des très grands crus classés, 9 fois sur 10 ce sont des
sociétés qui sont cédées, pas du foncier.
Ces grands crus classés là, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'ultra premium n'entrent pas dans ces statistiques là ;
ils échappent au prisme de la Safer.

Si l'on revient à votre trilogie nécessaire pour créer un GFV, quelle est la deuxième condition
incontournable ?
PR : Il faut trouver une propriété à l'intérieur de cette appellation répondant aux canons de cette appellation.
Il peut en effet y avoir des terroirs très différents à l'intérieur des AOC. Pour illustrer cette disparité, je prends
souvent comme exemple l'appellation de Saint-Emilion. Celle-ci, qui développe un peu plus de 6 000 hectares,
regroupe quatre typologies de terroirs très différentes les unes des autres. Les plus prestigieux se trouvent sur
des calcaires à astéries, c'est le cas de tout ce qui se trouve autour du village et de l'amphithéâtre de Saint-
Emilion que forme le village. C'est là où on trouve des noms tels qu'Ausone, Clos Fourtet, Château Vilmorin et
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la Gaffelière. A l'autre bout de la chaîne, on trouve les terroirs les moins recherchés, ceux que l'on appelle les
sables récents qui en fait sont des dépôts alluvionnaires de l'ancien lit de la Dordogne. L'écart de valeur entre
eux et les terroirs les plus prestigieux est de 1 (150 000 euros) à 15 (2,5 millions d'euros). Même en immobilier,
cela n'existe pas !
Répondre aux canons de l'appellation, c'est donc ne pas aller sur des territoires faibles au sein de son appel
lation. Au cours des dernières années, le prix des calcaires à astéries s'est fortement renforcé quand celui des
sables récents s'est maintenu et a légèrement fléchi en euros constants.

Quels terroirs avez-vous donc privilégié au travers de vos GFV ?
PR : Nous avons toujours exclu les sables récents de Saint-Emilion et privilégié les argilo-calcaires (sur le flanc
ouest de l'appellation), les calcaires à astéries et les sables anciens (tout ce que l'on trouve sur le plateau de
Figeac). En termes d'écart de valorisation, un constat similaire à Saint-Emilion peut être fait pour
Saint-Estèphe où l'on trouve soit des argiles, soit des graves. Ces derniers sont deux fois plus chers que les
argiles et l'écart n'a cessé de s'accroître au cours des dernières années.

Puisque nous en sommes aux terroirs, y-a-t-il d'autres éléments à surveiller ?
PR : Oui, l'encépagement. Si vous êtes à l'intérieur d'une AOC, vous avez un encépagement qui doit être
adapté à votre sous-sol. Le cabemet sauvignon s'ouvre beaucoup mieux sur des terroirs de graves que sur des
calcaires à astéries. Donc, si vous vous retrouvez sur une propriété avec du cabemet sauvignon planté sur des
calcaires à astéries, cela n'aura aucun sens. Cet exemple est bien sûr extrême et je n'en ai jamais connu de tel.
Par contre, j'ai vu des incohérences suffisamment fortes pour vous obliger d'imaginer devoir arracher et replan
ter une propriété. Quand vous raisonnez à 25 ans, vous êtes obligé de penser de la sorte. Or replanter signifie
devoir se passer de production durant les trois premières années, période au cours de laquelle votre fermier
ne pourra pas vous payer de loyer. Quant aux trois années suivantes, vous serez à 50 96de votre rendement
optimum. Cela signifie que vous ne commencerez à rentrer en régime de croisière qu'au bout de la 6e,voire de
la 7eannée. Or un GFV se valorise tous les ans, ilfaut donner une valeur indicative de cession aux associés.

Pour terminer, quelle est la dernière condition nécessaire à la constitution d'un GFV ?
PR : L'exploitant lui-même. Nous allons certes lui demander d'être doué d'une compétence technique en ma
tière viticole et oenologique mais il faudra aussi qu'il soit un véritable marketeur et commercialisateur. Faire du
bon vin est une condition nécessaire mais pas suffisante. Contrairement à tous les autres actifs agricoles, une
propriété viticole a deux valeurs. L'une, immobilière qui est la somme arithmétique de chacun des éléments qui
composent la propriété (des hectares de vignes, des bâtiments valorisés au mètre carré, des bâtiments d'ha
bitation valorisé à une certaine somme, des installations, etc.). L'autre est économique et porte sur la valeur de
l'entreprise. C'est d'ailleurs en elle que réside toute la vertu de l'investissement viticole. Pour deux propriétés
similaires tant du point de vue de la surface que du type de bâtiments et de terroir, la valeur économique pourra
différer car l'une d'entre elles vendra ses bouteilles plus chères que l'autre. N'oubliez pas qu'à la différence des
autres pans de l'agriculture, le vin est la seule production qui soit maîtrisée de A à Z. C'est d'ailleurs ce qui fait
l'image de marque d'une propriété. Ce n'est pas pour rien que l'on écrit « mis en bouteille à la propriété » sur
les étiquettes. Voilà pourquoi, nous demanderons à l'exploitant d'utiliser tout son savoir-faire pour essayer de
valoriser la marque commerciale. Tous nos GFV sont propriétaires de leur marque commerciale. Cet élément
est déterminant à nos yeux.

Propos recueillis par Gilles Petit i
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