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Délices d'initiés : la collection André Malraux

Délices d'initiés : la collection André Malraux ©Artcurial Six idées pour rêver, faire fructifier son argent. Ou
dépenser futé. Malraux dispersé
Mise de départ :

    

Profil de risque :

  

Alors que l'on fête cette année les 60 ans du ministère de la Culture, Artcurial dispersera le 19 juin la collection
intime d'André Malraux, le fondateur de cet emblématique ministère. Composé d'une centaine de pièces
(tableaux, sculptures, livres, manuscrits, lettres, mobilier, art premier...), l'ensemble témoigne des passions du
grand écrivain et aventurier. Cet autodidacte (il n'a jamais passé le bac !) a dès ses 19 ans, grâce à Max Jacob,
fréquenté les milieux artistiques et littéraires pour devenir aux côtés du Général en 1959 la figure même de la
culture. On retrouve dans son musée intime mis en vente les souvenirs de ses amitiés éclectiques. Ne ratez
pas ces trois caricatures de Pablo Picasso réalisées par Malraux lui-même (3 000 euros). Jetez aussi votre
dévolu sur cette huile de Georges Braque,  Ciel et oiseaux  (20 000 euros) ou cette lithographie en couleurs
intitulée  Oiseaux dans le feuillage  (10 000 euros). Enchérissez sur ce pastel de Joan Miró, dédicacé (3
000 euros). Coup de coeur pour la maquette en bronze poli du monument  Montagne et soleil  , réalisée par
le sculpteur abstrait Emile Gilioli en mémoire des résistants du plateau des Glières en Haute-Savoie (4 000
euros). Les amateurs de souvenir remarqueront le bureau qui se trouvait à Verrières-le-Buisson (Essonne),
dans sa dernière demeure, là où il rédigea ses ultimes ouvrages (4 000 euros).

Une SCPI « tourisme »
Mise de départ :
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Atream Hôtels, lancé en octobre 2016, est une SCPI (société civile de placement immobilier) qui mise, dans
un but de rendement locatif pour l'épargnant, sur le développement du tourisme en Europe. La société de
gestion existe depuis dix ans et gère aujourd'hui près de 3 milliards d'euros d'actifs immobiliers sur l'ensemble
de son activité.  « La stratégie de notre SCPI consiste à investir à hauteur de 70% au moins dans des hôtels et
jusqu'à 30% dans des résidences de tourisme et d'affaires, ainsi que des résidences de services étudiantes et
seniors non médicalisées »  , explique Grégory Soppelsa, directeur général d'Atream. La SCPI cible l'Europe,
qui représente 50% du tourisme mondial, à savoir, outre la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique
(80%).  « Nous accompagnons les leaders du marché (Accor, Hilton, Radisson...) dans leur développement
en investissant dans les murs d'hôtels, avec des baux de treize ans en moyenne. »  L'année dernière, la SCPI
a servi un rendement de 4,60%.

Chapeau !
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Une collection tout à fait étonnante est dispersée ce 25 mai par l'étude Boisseau-Pomez à Troyes : elle
rassemble pas moins de 250 coiffes des provinces françaises, réunies par Léonce Armbruster (1876-1939),
fervent apôtre du folklore et des traditions populaires. Cet avocat à Paris, d'origine alsacienne, a mené des
recherches passionnées et réuni des modèles exceptionnels. Chinées chez les modistes, les antiquaires et
dans les villages, ces coiffes - souvent du xix e - sont des merveilles de dentelles et de broderies, de travail
pailleté ou perlé. Elles permettaient à l'époque de marquer sa différence dans la continuité des coutumes. Les
estimations sont très abordables (entre 150 et 300 euros). Pratiquement toutes les régions sont représentées.
Remarquez cet élégant bonnet de Mulhouse-Robertsau richement décoré, ou ce délicat bonnet en mousseline
ivoire venant d'Auvergne. Ou encore cette coiffe à boucle bretonne en dentelle à guipures. Les Alsaciens ne
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pourront manquer une traditionnelle coiffe avec son noeud central à décor de fleurs des champs et épis de
blé. Très spectaculaire, remarquez cette haute coiffe sablaise (1876-1890), provenant de Vendée. Au-dessus
d'un bonnet en toile plissée, avec rubans de mousseline blanche, les cornes sont en broderie ajourée montée
sur fil de métal. Une vente rare !

Assurance-vie luxembourgeoise
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Althos Patrimoine, un cabinet de gestion fondé à Paris il y a dix ans par le jeune et talentueux Bertrand
Tourmente, lance cette semaine une nouvelle offre inédite d'assurance-vie de droit luxembourgeois.  « Nous
proposons,  détaille-t-il,  un accès à la quasi-totalité des contrats d'assurance-vie du marché luxembourgeois,
avec un choix entre une douzaine de contrats, sélectionnés auprès des principales compagnies d'assurance,
à savoir Allianz, Lombard International, SwissLife, Generali, Bâloise Assurances, AG2R La Mondiale... »
Dédiée à une clientèle haut de gamme, on peut y souscrire à partir de 100 000 euros.  « L'intérêt,  commente
cet expert,  est d'accéder à des fonds d'investissement réservées aux institutionnels, donc moins chargés en
frais, mais également à des classes d'actifs de diversification jusque-là réservées à ces mêmes investisseurs
institutionnels (private equity, immobilier, dettes privées) ».  Cela tout en bénéficiant d'une sécurité renforcée
sur leur capital propre aux règles en vigueur au Luxembourg (ce qu'on appelle le « triangle de sécurité »).
Sans aucun coût d'entrée, cette offre propose les frais de gestion les plus compétitifs du marché.
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Villa bonheur

Marc Lapolla
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Certes, on peut toujours rêver mieux, mais quel bonheur que cette villa contemporaine de 380 m 2 située
à proximité de Cannes ! Un charmant havre de paix qui domine une grande piscine à débordement en
mosaïques, avec vue panoramique sur la Méditerranée. Cet univers de bleu (le ciel, les volets, la piscine,
la mer) et de vert (l'environnement paysager sur 2 300 m 2 ) est très reposant. À l'intérieur, cette bâtisse
se compose au rez-de-chaussée d'une grande réception, d'un salon/salle à manger avec cheminée, d'une
cuisine avec îlot central et arrière-cuisine, d'une chambre de maître avec dressing et d'une salle de bains
avec hammam. À l'étage, quatre chambres avec salles de bains. Le tout au confort irréprochable. Une salle
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de cinéma, une cave à vin, un appartement séparé pour des amis et un quadruple garage complètent la villa.
Le réseau Barnes propose ce bien pour 5,5 millions d'euros.

Vin bio en partage
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Bacchus Conseil lance deux nouveaux Groupements fonciers viticoles (GFV) : le Domaine de Cristia (AOC
Châteauneuf-du-Pape, Vaucluse) et le Vieux Château Gaubert (AOC Pessac-Léognan, Gironde). Le Domaine
de Cristia, vignoble en agriculture biologique, créé par Etienne Grangeon il y a soixante-dix ans, a été
développé depuis par trois générations de vignerons. Ses 60 hectares sont répartis sur quatre appellations :
Châteauneuf-du-Pape, Côtes-du-Rhône Village, Côtes-du-Rhône et Vin de Pays. Ces vins ont décroché de
nombreuses distinctions (Guide Hachette des Vins, The Wine Advocate, Robert's Parker Wine Advocate...).
Quant au Vieux Châteaux Gaubert, près de Bordeaux, cet AOC  « est depuis longtemps présent dans
l'appellation des Graves  , indique Dominique Harvelan, le propriétaire du vignoble.  Depuis quelques années,
je possède à Saint-Médard-d'Eyrans un hectare de vigne dans la prestigieuse et jeune appellation Pessac-
Léognan. Afin d'agrandir ce vignoble et faire profiter le Château de cette appellation, j'ai décidé d'acquérir
plus d'un hectare de vignes en constituant un GFV. »  Deux opportunités intéressantes que propose, avec
trente ans d'expérience, Bacchus Conseil, qui a créé 49 GFV pour le compte de 4 350 associés. Rappelons
que les associés des GFV font bénéficier à leurs héritiers d'un abattement de 75% sur la valeur des parts
jusqu'à 300 000 euros.
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