LE CLUB

DES PROPRIÉTAIRES
DE GRANDS CRUS
En tant que membre du Club des Propriétaires
de Grands Crus, vous bénéficiez d’une faculté d’achat
de vin à un tarif “propriétaire”*.
Au titre de cette faculté vous seront proposés les vins
de différents domaines gérés par La Française REM
à un prix préférentiel négocié, en moyenne 40 %**
sous le prix public moyen constaté.
Cette faculté s’effectuera annuellement
sur le site internet de l’association.
Cette possibilité, d’achat à tarif préférentiel, est laissée
à la discrétion de l’adhérent, dont la capacité d’achat
sera fonction du montant investi dans les véhicules gérés
par La Française.
* Compte tenu de l’activité viticole sous-jacente et notamment des aléas climatiques (gel, grêle...)
auxquels elle peut se trouver soumise, cette faculté pourra se trouver limitée voire suspendue.
** Non garanti, ne constitue pas un engagement.
Source La Française REM – prix moyen constaté en 2019.

Il se dit qu’investir
dans sa passion
est une question
d’équilibre.

INVESTISSEMENT VITICOLE

Bénéficiez de multiples avantages :
Conditions d’acquisition exclusives qui peuvent, selon les millésimes, accroître la rentabilité de l’investissement.

Constitution d’une cave attrayante grâce à la qualité des vins
proposés, voire leur rareté.
Constitution d’un véritable « capital vin » provenant des propriétés
détenues par la SCPI.
Capital plaisir et découverte à partager avec ses proches.

EXEMPLE D’UNE
DISTRIBUTION DE

150 €

COMMANDE EN LIGNE
ET PAIEMENT DE 150 €

RÉCEPTION D’UNE CAISSE
DE 12 BOUTEILLES AU TARIF
PUBLIC MOYEN CONSTATÉ
DE 250 €, SOIT UN AVANTAGE
ÉQUIVALENT À 100 €*
* Non garanti, ne constitue pas un engagement.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
À consommer avec modération.
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Possibilité de se constituer une caisse parmi une sélection de
bouteilles en ligne.

