Beaune

Investissez dans l’or noir

De plus en plus d’investisseurs particuliers s’intéressent aux plantations de bois d’Agar

ou bois d’Oud situées en Asie. Et pour cause : l’huile d’Oud de l’aquileria est connue sous
le nom d’ “or noir du luxe”. Danae vous recommande cet investissement décorrelé des
aléas des marchés financiers…

Surnommé “Bois des Dieux”, le commerce du bois d’Oud est avéré depuis le 13ième siècle. La

croissance de la population mondiale, accompagnée du fort développement des marchés clés que sont
l'Asie et le Moyen-Orient ont participé à l'explosion de la demande en Bois de Oud au cours de ces
30 dernières années. En effet, le bois de Oud, ou plutôt une résine extraite de cet arbre, entre dans la
composition des parfums les plus précieux du monde. Versace, Calvin Klein, Hugo Boss sont

quelqu'uns des parfumeurs qui utilisent cette huile précieuse pour élaborer leur ligne de parfums et

de cosmétiques exclusives. La rareté et le prix élevé sont dûs au fait que cette essence est en voie
d'extinction à l'état naturel. Des investissements du secteur privé dans des plantations gérées

durablement ont permis la mise en place de mesure de protection des arbres dans leur habitat
naturel, constituant ainsi une alternative fiable. Malgré cela, la demande continue de croître plus vite

que l'offre. En effet, du fait des très fortes contraintes de culture, les producteurs ne peuvent fournir
aujourd'hui que 20% de la demande mondiale, propulsant année après année les prix vers des
sommets.

L'huile de Oud est plus chère que le même poids d'or fin.
En bref :

- Accessible dès 7000 euros

- Une des matières les plus précieuse au monde

- Un marché évalué à plus de 6 milliards de dollars

- Des taux de croissance à deux chiffres depuis 1970
- Une gestion de la plantation intégrée et durable
Notre mission :

Nous sommes convaincus que la responsabilité des acteurs du secteur n'est pas uniquement de générer

des profits pour les actionnaires et les investisseurs, mais également de contribuer positivement au bien
des populations locales et à la préservation de l'environnement.

Vous voulez en discuster ? Contactez le 06.60.71.71.43 ou frederic.rose@sas-danae !
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