
Bonjour, 
 
 
Cet email fait suite à votre demande d'information sur les placements dans les vins et 
champagnes de prestige. 
 
Notre société PEROUE CONSEILS vous propose des placements financiers garantis à 
partir de 4% minimum de plus-values sur la revente de grands crus français. 
 
PEROUE CONSEILS travaille avec les plus grands palaces et restaurants de par le 
monde et leur propose de magnifiques lots de grands crus Français gardés dans notre 
cave.  
En investissant sur nos lots de vins et de champagnes vous avez l'assurance 
contractuelle que votre capital est garanti à 100% sans aucune possibilité de perte 
puisque les grands crus Français ne décotent pas et ne perdent jamais de leur valeur.  
 
Nous vous proposons un placement commercial ce qui vous permet de profiter d'un 
investissement qui n'est pas bloqué. Vous pouvez retirer votre capital, les bénéfices 
engendrés ou même la totalité de votre balance ( capital + gains ) tous les 30 jours. 
Nous vous permettons de profiter de plus values garanties minimums de 4% tous les 30 
jours sur la revente de nos vins et champagnes auprès de nos partenaires 
internationaux. 
 
EXEMPLE client pendant 3 mois avec un apport de 5018 euros 

 

Date d'achat Vins ou Champagnes 
Prix 

d'achat 

Meilleure offre 

reçue 
Plus-value Temps de revente Bénéfices Total Balance 

09/09/20 

La Tache Grand Cru 

RConti 1999 3 

Bouteilles  

5018 € 5324 € 6.10% 21 jours 306 € 5324 € 

22/09/20 

Yquem 1er Cru Classé 

2008 

12 Bouteilles 

5300 € 5644 € 6.50% 22 jours 344 € 5668 € 

24/10/20 
Chateau Margaux 1983 

14 Bouteilles 
5626 € 6037 € 7.31% 18 jours 411 € 6079 € 

15/11/20 
Mouton Rothschild 

1990 16 Bouteilles 
6079 € 6565 € 8.00% 15 jours 486 € 6565 € 

02/12/20 
Pauillac Latour 1983 

52 Bouteilles 
6513 € 6962 € 6.90% 13 jours 449 € 7014 € 

 
RESULTAT NET APRES 3 MOIS 
 

Investissement de départ Bénéfices réalisés Total après 3 mois 

5018 € 1996 € 7014 € 

 
 

EXEMPLE client pendant 3 mois avec un apport de 16 169 euros 
 

Date 

d'achat 

Vins ou 

Champagnes 

Prix 

d'achat 

Meilleure 

offre reçue 
Plus-value 

Temps de 

revente 
Bénéfices 

Total 

Balance 

01/09/20 

Chateau 
d'Yquem 
1969 

48 Bouteilles 

16 
169 € 

17 592 € 8.80% 26 jours 1423 € 17 592 € 



27/09/20 

Chateau 
Margaux 
2005 

24 Bouteilles 

17 571 
€ 

19 170 € 9.10% 28 jours 1599 € 19 191 € 

26/10/20 

Romanée-
Conti 2001 

24 Bouteilles 

19 
126 € 

21 230 € 11.00% 18 jours 2104 € 21 295 € 

15/11/20 

Pomerol 
Pétrus 2000 

14 Bouteilles 

21 
247 € 

24 094 € 13.40% 15 jours 2847 € 24 142 € 

 
RESULTAT NET APRES 3 MOIS 
 

Investissement de départ Bénéfices réalisés Total après 3 mois 

16 169 € 7973 € 24 142 € 

 

PEROUE CONSEILS vous permet de profiter d’un placement non imposable. 

Notre cave est considérée par le Trésor Public comme faisant partie de la catégorie des 
« Biens et Meublés » et dans ce cas, les ventes dont le prix de cession est inférieur à 5 000 euros sont 
exonérées d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux (article 150 UA, II-1° 150 V sexies du CGI). Ce montant 
s’apprécie cession par cession. 
Vous recevrez chaque fin d’année de la part de notre service financier un récapitulatif des 
opérations réalisées que nous dispatchons par tranches de 5000 euros et que vous 
rajouterez à votre déclaration d’impôts.  
 


