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>> Cliquez pour lire l'article

2. Notre conviction : l’immobilier résidentiel va
fortement chuter
>> Cliquez pour lire l'article

3. Taux du Livret A : baisse ou maintien au 1er août
2012 ?
>> Cliquez pour lire l'article

4. Hausse progressive du plafond du Livret A

Ampelio est la nouvelle marque du cabinet Avec Conseil, spécialisé dans la transaction de domaines
viticoles. Implanté à Saumur, il développe son activité prioritairement sur le Val de Loire, mais aussi sur

confirmée par Moscovici
>> Cliquez pour lire l'article

tous les vignobles français et étrangers.

5. L’AMF alerte l’investisseur contre certains

Un nouvel acteur dans les transactions vinicoles ! Après une dizaine d'années de collaboration avec Vinea

placements à haut rendement

Transaction, l'un des plus importants réseaux de transactions vinicoles, Ampelio, structure indépendante, se lance

>> Cliquez pour lire l'article

en solo autour de trois associés : Henri Duval, Marine Dargery et Jean-Yves Chauvin. Ils ont décidé de valoriser

6. Livret A : le doublement du plafond est une «

leur propre marque au-delà d'un réseau, aussi bien au niveau régional que national. « Si le siège demeure à

promesse » qui sera « tenue » (Moscovici)

Saumur et si la zone d'activité privilégiée reste le Val de Loire, Ampelio intervient dans tous les vignobles de

>> Cliquez pour lire l'article

l'Hexagone ou d'ailleurs », expliquent les associés.

7. Livret A : gare à la prescription trentenaire
>> Cliquez pour lire l'article

Cette nouvelle étape doit permettre à Ampelio de renforcer son offre qui, outre la transaction, inclut le conseil,
l'expertise et l'accompagnement des vendeurs et acheteurs, ainsi que toutes les étapes clés de la cession et de la
transmission d'un domaine viticole. L'ambition affichée par les trois associés : permettre la réussite des projets

Interview
Benoît Gommard, directeur général de Cortal

vitivinicoles et la pérennisation des exploitations.
Selon les données d'une étude réalisée par Vinéa, les transactions de domaines viticoles français augmentent

Consors France

avec un doublement des surfaces vendues et un triplement du prix moyen par hectare. Sur les 20.000 hectares
cédés, les acheteurs français dominent toujours le marché avec 60% des transactions mais les Chinois sont de
plus en plus présents. Le spécialiste des domaines viticoles estime qu'une trentaine de propriétés passeront sous
pavillon chinois en 2012.
J’aime

Envoyer

“ La TTF ne limitera pas la spéculation autant que
souhaité”
Toutes les interviews
Publicité
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2 mois de courtage gratuits et illimités. Ouvrez votre
compte !
Boursorama Banque www.Boursorama.com/Banque
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chère. 60€ offerts!

par les organisateurs et sont donc
susceptibles d'être modifiées à tout
moment à leur initiative.
Cliquez ici pour envoyer un email à
l'administrateur et proposer un événement.
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** Conformément à la loi Informatique et Liberté n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, nous nous engageons à informer les personnes qui fournissent des données nominatives
sur notre site de leurs droits, notamment de leur droit d'accès et de rectification sur ces données nominatives. Nous nous engageons à prendre toutes précautions afin de préserver la sécurité de ces informations et
notamment empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers sans l'accord des personnes.
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