
Date : 23 mai 2019

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 340253

Page de l'article : p.9
Journaliste : CLOTILDE RAFINE-
RICARD

Page 1/1

 

COLLECTOR-MDI 2851876500501Tous droits réservés à l'éditeur

SPÉCIAL P LAC E M E N TS

CLOTILDE RAFINE-RICARD
Responsable du département horlogerie

de Collector Square

Ces montres vintage constituent-elles

un bon placement ?

Il est clair que certains modèles de montres

iconiques constituent un placement par¬

fois plus rentable que la Bourse ! Il s’agit

en général de modèles ayant marqué l’His¬

toire par leur technicité (celles comman¬

dées par l’armée ou la Nasa, par exemple)

ou par leur notoriété (portées par des stars).

Côté seconde main, il y a le marché des

montres de collection, d’une part, qui est

à nouveau très florissant, notamment

grâce à l’ouverture de nouveaux marchés

à la recherche de montres rares. Et d’autre

part, celui des montres d’occasion, qui suit

de façon proportionnelle la hausse duprix

du neuf avec une décote de 30 à 50%. Autre

piste : les périodes phares de certaines mai¬

sons horlogères moins connues, voire dis¬

parues, comme Universal Genève dans

les années i960 ou Yema dans les années

1970. Sur Collector Square, un amateur

peut être rassuré: chaque montre est ex¬

pertisée, révisée et garantie un an. Notre

atelier horloger ouvre chaque montre

pour vérifier la cohérence des numéros

de série et que les pièces du mouvement

sont bien d’origine  

JAEGER-LECOULTRE
• Modèle : Reverso

• Sortie : circa 2000

euros

AUDEMARS PIGUET

• Modèle : Royal Oak

• Sortie : circa 1990

3680 5980
euros

OMEGA

• Modèle : Speedmaster

• Sortie : circa 1980

3780 
euros

«Parfoisplus rentables

que la Bourse!»

Le Point: La multiplication des

rééditions fait-elle monter le prix

de l’ancien modèle?

Clotiide Raf ine-Ricard : Oui, car elles ac¬

centuent l’effet de collection et l’engoue¬

ment autour dumodèle. L’idéal est d’avoir

une montre « full set », avec son certificat

et son écrin d’origine, ce qui peut accroître

sa valeur de 30 à 50 % pour une montre de

plus de quinze ans.

Quelles sont les valeurs sûres?

Ce sont les modèles iconiques des mai¬

sons prestigieuses. On pense notamment

à Rolex, avec la Daytona, la Submariner

ou encore la GMT-Master. A Omega, avec

l’incontournable Speedmaster, ou encore

à Patek Philippe, avec la Nautilus, dont la

cote a littéralement explosé cette année.

Par quoi commencer?

Pour une première belle montre «valeur

sûre», je conseille une Rolex Datejust ré¬

férence 1601 ou 1603, chez Jaeger-Le-

Coultre, la Reverso mécanique en taille

médium ou la Tank Louis Cartier en or

jaune. Si l’on monte en gamme et que l’on

recherche un style sportif, je préconise la

Rolex Submariner référence 14060 ou la

mythique Rolex Daytona, référence 1165 20.


