
1 
 

 

Compte rendu de gestion semestriel au 30/12/2022 
UZES GRANDS CRUS I 

 

 
ÉVOLUTION DES 

INDICES 31/12/2021 30/06/2022 31/12/2022 Performance 
sur 6 mois 

Performance sur 
12 mois 

CAC 40 7153,03 5 922,86 6473,76 +9.30% -9.50% 
Cac Mid and Small 15516 ,29 12 916,62 13365,03 +3.47% -13.86% 

Dow Jones 36338,30 30 775,43 33147,25 +7.70% -8.78% 
Nasdaq 16320,08 11 503,72 10939,76 +3.79% -32.97% 
Nikkei 28791,71 26 393,04 26094,50 -1.13% -9.37% 

Euro Stoxx 50 4298,41 3 454,86 3793,62 +9.80% -9.49% 
MSCI WORLD 3231,73 2746,36 2602,68 +9.47% -19.46% 

   
Euro/Dollar 1,1369 1,0478 1,0702 +2.13% -6.15% 

Pétrole T Brent 74,64 109,05 85,95 -21.18% 15.15% 
Fixing or 1829,24 1 806,44 1823,58 +0.94% -0.31% 

   
LES TAUX UE USA LES TAUX France USA 

Banques centrales 2,00% 4.25/4.50% Taux longs 
30 ans  3.31% 3,96% 

Inflation  10,1% 7.1% Taux longs 
10 ans  3,09% 3,87% 

 
 

 
1- Le bilan de l’année 2022 et les perspectives : 
 

L’année 2022 a été marquée par plusieurs évènements forts qui ont une influence plus ou moins directe sur le 
secteur des vins fins dans le monde : 
L’invasion de l’Ukraine par la Russie en Février a déclenché une guerre dont les conséquences sont multiples. 
En particulier, les prix de l’énergie ont flambé et, plus généralement, l’inflation s’est largement installée en Europe 
et dans le monde. Le marché des grands vins est impacté par les sanctions prises par l’union européenne dans 
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la mesure où il n’est plus autorisé d’exporter des grands crus en Russie. Cela dit, l’invasion de la Crimée en 2014 
avait déjà fortement ralenti les échanges… 
La surtaxe de 25% sur les vins européens imposée par l’administration Trump à la suite de l’arbitrage de l’OMC 
sur les subventions accordées par l’UE à Airbus a été suspendue par Joe Biden, après que cette même institution 
ait rendu une décision quasi-symétrique à l’encontre de Boeing. Les exportations de vins français vers les Etats-
Unis ont ainsi pu en profiter à nouveau, sans surprise. 
La politique « zéro-covid » imposée par Xi Jinping et son gouvernement à l’ensemble de la population chinoise 
pendant toute l’année n’a pas permis de relancer les échanges avec les importateurs sur place. 
Cette politique s’est finalement assouplie en fin d’année après des manifestations très suivies dans le pays, mais 
il semble que l’immunité n’est pas suffisante sur le territoire et la forte reprise de l’épidémie ne permet toujours 
pas d’envisager un retour à la normale des exportations avant de longues semaines.  
En ce qui concerne la production, la France a connu une année 2022 très prometteuse après un millésime 2021 
particulièrement perturbé. Pourtant, la grêle n’a pas épargné les vignobles bordelais et bourguignons, avant que 
la canicule et la sécheresse ne frappe lourdement le pays tout entier … Heureusement, les réserves d’eaux 
étaient importantes dans les sols et le millésime ressort miraculeusement à un excellent niveau qualitatif et, 
parfois, quantitatif 
 C’était aussi l’année du renouvellement décennal du classement de Saint-Emilion. Hélas, l’impact de la promotion 
méritée du Château Figeac aura été en partie atténué par la décision de Cheval Blanc de sortir du classement, 
10 ans après Ausone … et juste avant Angélus. No comment !L’année 2023 ouvre des perspectives qui ne sont 
pas simples à lire, dans la mesure où certains évènements importants peuvent évoluer dans des directions très 
variées. 
L’évolution du conflit en Ukraine et ses conséquences sur l’équilibre géopolitique et économique dans le monde 
est sans doute le premier sujet qui nous vient à l’esprit, mais ce n’est pas le seul paramètre qui dicte l’orientation 
des prix. 
Entre autres, les relations entre la Chine et les Etats-Unis, sur fond de pénurie des micro-conducteurs et de 
tensions entre la Chine et Taïwan sont également très importantes. 
Par ailleurs, en ce qui concerne plus directement le marché des grands vins, les prix de sortie du millésime 2022 
en primeur à Bordeaux détermineront si la région peut à nouveau se placer au centre du jeu, ou si elle doit 
poursuivre inexorablement sa perte d’influence progressivement observée sur le marché depuis 10 ans. 
Enfin, les évènements météorologiques joueront évidemment un rôle non négligeable sur l’évolution de ce 
marché. Après quelques années de rendements limités, une nouvelle perspective de production faible pourrait 
en effet provoquer une légère tension sur les prix. 

 
2- L’actualité du marché des grands vins : 
 

Après une progression marquée des prix sur le Liv-Ex au cours des trois premiers trimestres 2022, le quatrième 
trimestre s’est soldé par une correction de l’ensemble des indices de -0.2% pour le plus large, le Liv-Ex 1000 (54% 
de Bordeaux) à -0.5% pour le Liv-Ex 50 (100% grands Bordeaux). Néanmoins, la progression annuelle reste solide à 
+13% et +2.5% respectivement. 
Cette progression annuelle est portée par la Bourgogne et, dans une moindre mesure par la Champagne, même si 
ces deux régions n’ont pas échappé à la correction de fin d’année.  
Au contraire, l’indice le plus large de Bordeaux (Bordeaux 500) est le seul à avoir progressé en décembre, et sa part 
dans les transactions est remonté à 38% des échanges contre seulement 23% pour la Bourgogne alors que la tendance 
annuelle était plus partagée autour de 30% pour les deux régions.  
Une fois encore, on observe donc que lorsqu’une de ces régions subit une correction, l’autre a tendance à suivre le 
mouvement opposé… 
 
Le Fonds d’Investissement Uzès Grands Crus I a poursuivi sa progression au cours du dernier trimestre à +0.23%, 
pour atteindre une progression de +9% sur l’année 2022. 

OBJECTIFS ET POLITIQUES D’INVESTISSEMENT 
 
Description des objectifs et de la politique d’investissement : 
 L’objectif du FCP est de s’exposer au minimum à 75% au marché des grands vins du monde 

et notamment les vins présents dans l’indice Liv-Ex100.  
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 L’objectif de gestion sera de rechercher une performance supérieure à l’OAT 5 ans, avec 
un minimum de 5%. 

Les caractéristiques essentielles de l’OPC : 

 La gestion du Fonds sera totalement discrétionnaire.  
 Pour répondre à l’objectif de gestion, le Fonds est principalement composé de grands vins 

d’origines diverses. Il sera investi au minimum à 75% en bouteilles de grands vins.  
 Les investissements sont réalisés à au moins 60% en grands vins de BORDEAUX, le solde 

étant constitué de BOURGOGNE, de vins de la vallée du Rhône, Champagne, Alsace… et 
de vins étrangers (Italie, Australie, Espagne, Etats-Unis…).  

 Le gestionnaire peut être amené, en fonction des opportunités de marché et de l’évolution 
des prix à ajuster le stock en arbitrant certaines lignes au profit d’autres plus intéressantes 
pour la rentabilité du Fonds. 25% maximum de l’actif pourra être investit dans d’autres OPC 
obligataires ou monétaires ou titres cotés (actions) sur un marché réglementé ayant une 
liquidité immédiate. Cette part de l’actif permettra de gérer après 12 mois les éventuels 
rachats.  

Autres informations :  
 La durée de placement minimum recommandée est de 5 ans.   
 Ce fonds est un OPC de capitalisation.   
 Les demandes de souscription et de rachats de parts sont exécutées de façon trimestrielle, 

selon les modalités décrites ci-dessous dans les informations pratiques.  

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT 
 

 
Cet indicateur, représente la volatilité historique annuelle de l’OPC sur une période de 5 ans. Il a 
pour but d’aider l’investisseur à comprendre les incertitudes quant aux pertes et gains pouvant avoir 
un impact sur son investissement. 
 Les données historiques utilisées pour le calcul de cet indicateur pourraient ne pas constituer 

une indication fiable du profil de risque futur de l’OPC. 
 La catégorie de risque associée à cet OPC n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. 
 La catégorie 1 ne signifie pas un investissement « sans risque ».  
Risques non suffisamment pris en compte par l’indicateur, auxquels l’OPC peut être exposé et 
pouvant entraîner une baisse de la valeur liquidative 
 Risque de perte de capital : le FIA n’est pas garanti en capital  
 Risque de contrepartie : Ce risque existe à l’achat et à la vente des produits, entre leur 

paiement et leur livraison. Pour limiter ce risque à son minimum, le fonds ne s’adresse qu’à 
des professionnels reconnus (négociants), sélectionnés pour leur réputation et leur sérieux. 
Les vins vendus ne sont livrés que lorsqu’ils sont payés. 

 Risque de perte en capital : Le Fonds ne bénéficie d’aucune garantie ni de protection, il se 
peut donc que le capital initialement investi ne soit pas intégralement restitué 

 Risque de gestion discrétionnaire : le style de gestion reposant sur l’anticipation de l’évolution 
des différents titres, il existe un risque que le fonds ne soit pas investi à tout moment sur les 
marchés le plus performants.  

 Risque de restriction de liquidité : le risque qu'une position dans le portefeuille ne puisse être 
cédée, liquidée ou clôturée pour un coût limité et dans un délai suffisamment court. Afin 
d’optimiser la valeur de la part, lors de la sortie d’un ou plusieurs souscripteurs, il convient 
d’observer un préavis minimum de 60 jours sans toutefois dépasser 20% de leur actif. 

Pour plus d’informations sur les risques, veuillez-vous référer au prospectus du FIA. 
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EVOLUTION DU PATRIMOINE, DU NOMBRE DE PARTS ET DE LA VALEUR 
LIQUIDATIVES 
 

  31/12/2020 31/12/2021 30/12/2022 Evolution 

Nombre de parts 393,15    256,21     367,61 43% 
Valeur liquidative en € 4 949,74 5 270,37 5 730 ,26 +8,80% 
Actif net en € 1 874 042,00 1 782 940,22 2 106 513,11 +18% 

 
EVOLUTION SECTORIEL DU PORTEFEUILLE:  
Réparation par région 
 

 
 

 
Performance calendaires 

2021   2020  2 019   2018  2017 
Uzès Grands Crus I   5,63%   -1,71%  -5,14%  0,09%  0,75% 
OAT 5 ans    -0,42%  -0,56%  -0,44%  0,09%  0,01% 

Performance glissantes 

QTD   YTD  1 an   3 ans  5 ans   8 ans 
Uzès Grands Crus I  0,23%   8,73%  8,73%   12,88% 7,17%  18,59% 
OAT 5 ans   0,40%   1,47%  1,47%   -0,13%  -0,41%  -0,49% 
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Principales positions 

 
LA ROMANEE 2001 - BOUCHARD (Père et Fils)   4,41% 
CHÂTEAU PETRUS 2009      2,64% 
CHÂTEAU LATOUR 2000 2     ,54% 
LA ROMANEE BELAIR 2010      2,17% 
CHÂTEAU LATOUR 2003      2,15% 
CHÂTEAU MOUTON PAUILLAC 05     2,07% 
MONTRACHET 2009 - BOUCHARD (Père et Fils)   1,94% 
GRIOTTE CHAMBERTIN 2011 - Claude DUGAT   1,86% 
CHÂTEAU CHEVAL BLANC 05-600     1,81% 
MONTRACHET 2009 - BOUCHARD (Père et Fils)   1,55% 
Poids des 10 principales positions 23,14% 
 
 

Principaux mouvements 

Achat (+) / Renforcements     Vente (-) / Allègements 
DRC ROMAN CONTI 2016     LE MOINE RICHEBOURG 
DRC ROMAN CONTI 2017     CORTON CHARLE 2000 
DRC ROMAN CONTI 2014     Château FIGEAC 2008 
DRC LA TACHE 2018      BATARD MONTRACHET 2007 
DRC LA TACHE 2016      CHAMPAGNE AMOUR DEUTZ 1999 
 
INFORMATION DES PORTEURS 
 
La sélection des intermédiaires, tout en respectant l’obligation de la meilleure exécution et tout en 
garantissant les meilleurs résultats possibles, repose entre autres sur les critères : 
les coûts de la transaction ; 
la qualité de la transaction ; 
la qualité rapide de la réponse des opérations 
 
Les gérants d’UZES GESTION ne prennent pas en compte de manière systématique les critères ESG 
(critère sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance) dans la mise en œuvre de sa politique 
d’investissement. Cependant, ces objectifs peuvent être pris en compte par les gérants, de manière non 
formalisée.  
 
Modalités de souscription :  
Les ordres de souscriptions sont centralisés le dernier vendredi de bourse du trimestre ouvré à Paris (ou le 
jour de bourse ouvré précédent si le vendredi est un jour férié et/ou de fermeture de la bourse de Paris) 
avant 12H auprès du dépositaire : FINANCIERE D’UZES et sont exécutés sur la base de la prochaine 
valeur liquidative datée du vendredi qui suit la réception des demandes, soit à cours inconnu.  
Les investissements seront bloqués 12 mois à partir de la date de souscription ; au-delà de cette date les 
souscripteurs seront libres suivant les modalités de rachat.  
 Modalités de rachat : Les rachats sont interdits pendant les 12 premiers mois suivant la souscription.  
 
Modalités de rachat : 
Les rachats sont interdits pendant les 12 premiers mois suivant la souscription.  
.  
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Les rachats doivent être centralisés 30 jours avant le dernier vendredi du trimestre de la valorisation chez le 
dépositaire et sont exécutés sur la base de l’établissement la prochaine valeur liquidative et payable 30 jours 
après. 
J-30 ouvrés J jour ouvrés 

d’établissement de la 
VL 

J+1 ouvrés J+30ouvrés 

Centralisation des rachats avant 
12H 30 jours avant le dernier 
vendredi du trimestre ouvré des 
ordres de rachats 

Exécution de l’ordre 
au plus tard en J 

Publication de la 
valeur liquidative 

Règlement des 
rachats 

 
 
 Politique de rémunération : 

 
La Politique de Rémunération de la Société de Gestion établit les règles et pratiques qui sont compatibles 
avec une gestion solide et efficace des risques et favorisent une telle gestion. Elle n'encourage pas les prises 
de risques incompatibles avec les profils de risques, les règles ou les actes constitutifs de la Société et ne nuit 
pas à la conformité aux devoirs de la Société de Gestion d'agir au mieux des intérêts des actionnaires. La 
politique de rémunération est alignée sur la stratégie d'entreprise, les objectifs, les valeurs et les intérêts de 
la Société de Gestion et des fonds OPCVM et FIA qu'elle gère ainsi que des personnes qui investissent dans 
ces fonds OPCVM, et cette politique comporte des mesures visant à éviter les conflits d'intérêts. Elle 
comprend une description de la façon dont la rémunération et les avantages sont calculées et l'identification 
des individus responsables de l'attribution de la rémunération et des avantages. En ce qui concerne 
l'organisation interne de la Société de Gestion, l'évaluation de la performance se fait dans un cadre 
pluriannuel. La Politique de Rémunération prévoit des composantes variables des salaires discrétionnaires 
dûment équilibrées, et la composante fixe représente une proportion de la rémunération totale suffisamment 
élevée pour permettre la mise en œuvre d'une politique entièrement flexible s'agissant des composantes 
variables de rémunération, y compris la possibilité de ne payer aucune composante variable de rémunération. 
La Politique de Rémunération s'applique aux catégories de personnels comprenant la haute direction, les 
preneurs de risques, les fonctions de contrôle et tout collaborateur dont la rémunération se situe dans la 
catégorie de rémunération de la haute direction et des preneurs de risques dont les activités ont un impact 
important sur le profil de risque de la Société de Gestion.  
Vous pouvez obtenir des informations sur la Politique de Rémunération mise à jour à l'adresse 
www.finuzes.fr 
 
 
 
 


