
 
 
 
 

PATRIWINE vous propose d’investir dans de grands crus classés du bordelais et de diversifier ainsi 
votre patrimoine. 
 
Le site internet se veut rassurant : « Actifs réels et tangibles les grands crus classés offrent une 
rentabilité à long terme. Le Livex Investable est un indice indépendant composé de 195 références 
de châteaux et de millésimes bordelais. Au 1er décembre 2016 il est en progression de + 24,13% 
depuis le début de l’année et de 4,03% sur 5 ans. Il valait 100 lors de sa création le 1er janvier 2004. 
Il vaut aujourd’hui 322,79, soit un peu plus de 9% par an. Les performances passées ne préjugent 
pas des performances à venir. » 
 
Un consommateur fait part de son expérience au Réseau anti-arnaques (témoignage du 21 
décembre 2016) : 
 
« Fin 2011 nous avons effectué un placement d’argent auprès de PATRIWINE, situé à Bordeaux 
(achat d’une cave composée de 96 bouteilles de grands crus de Bordeaux). Depuis cette date la 
valeur de la cave a baissé et a toujours été en dessous de la valeur d’achat (actuellement -4,96%), 
en contradiction avec les annonces publicitaires qui nous avaient attirés.  
J’ai souhaité mettre fin à ce placement. On nous propose une revente sur le circuit professionnel 
bien au deçà de sa valeur actuelle (environ 40% de moins). Je ne peux accepter cette perte : on 
nous dit qu’une vente auprès des particuliers serait plus rentable, mais nul nous fait de 
proposition. L’autre solution de revente serait de revendre directement à PATRIWINE, avec une 
déduction de 12% sur la valeur actuelle, mais il faut l’accord de la société qui le refuse ». 
 
PATRIWINE indique gérer uniquement des crus bordelais mais curieusement est domiciliée à 
Marseille. D’autre part elle affichait en 2013 un chiffre d’affaires de plus de 4 millions d’euros ...et 
une perte de 954.000€. Les comptes annuels 2014 et 2015 n’ont pas été déposés à ce jour. 
Curieux résultat pour une société dont l’activité est d’apporter des conseils en investissement. L’un 
de ses slogans est : « un investissement qui a du sens ». Prière de ne pas sourire... 
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