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Des propriétaires sans souci
Les passionnés de voile et de bateaux à moteur sont souvent confrontés au 
choix entre acheter ou louer un bateau. Les programmes de gestion-location 
de yachts proposent une troisième alternative séduisante.

01 Le Boat permet de découvrir 
les plus belles voies navigables 
et lacs d’Europe  et du Canada 
– aussi sur son propre bateau.

02 The Moorings est depuis  
des années l’une des 
compagnies  les plus en  
vue, qui offrent un programme 
de gestion-location.

03 Sunsail, The Moorings  
et Le Boat appartiennent  
au groupe Travelopia.

de yachts uniquement pour faire un placement est déconseillé. 
En revanche, pour les conducteurs de bateau qui veulent pas-
ser dix jours sur un yacht, le programme peut en valoir la peine. 
Les propriétaires perçoivent un revenu annuel fixe, générale-
ment entre sept et neuf pour cent du prix d’achat du yacht. 

Une bonne alternative
Selon Maike Baer, il existe essentiellement deux types de pro-
priétaires de bateau qui participent à son programme. Les pre-
miers sont des amateurs de sports nautiques qui souhaite-
raient s’acheter un yacht, mais qui reculent devant les frais 
cachés et les efforts que cela implique. En outre, la plupart ap-
précient la grande variété de régions de navigation qui leur est 
offerte grâce à la possibilité d’utiliser des navires-jumeaux. 
«Les autres sont des conducteurs de bateau qui louent sou-
vent des yachts pendant leurs vacances et qui remarquent que, 
d’un point de vue financier, cela vaut la peine de participer à 
un programme de gestion-location», explique Maike Baer.

Les participants potentiels doivent déterminer ce qui est im-
portant pour eux: acquérir leur propre yacht et gérer en contre-
partie les assurances, la place d’amarrage et les travaux d’en-
tretien? Se permettre un plus grand yacht qu’ils partagent avec 
d’autres personnes? Dans ce cas, les propriétaires n’ont plus à 
se soucier de rien. Les deux options offrent des avantages et 
des inconvénients, et toutes deux permettent de découvrir de 
magnifiques régions, sur son propre bateau.

 Tania Lienhard |  màd

Les programmes de gestion-location de yachts ont connu un 
véritable boom dernièrement. Les plus connues parmi les offres 
établies sont probablement celles de Sunsail et The Moorings. 
Relativement nouveau sur ce marché, Le Boat propose lui aussi 
son propre programme. Société sœur des deux entreprises sus-
mentionnées, le spécialiste des croisières fluviales peut ainsi 
s’appuyer sur leur expérience dans le domaine. Le Boat et The 
Moorings fêtent tous deux cette année leur 50e anniversaire.

Un investissement assuré
Tous ceux qui s’intéressent à un programme de gestion-loca-
tion devraient au préalable bien étudier les différentes offres. 
Un avis partagé par Christoph Barth de Sunsail et The Moorings: 
«Le plus important est que l’investissement soit as-
suré.» Il est donc essentiel de se poser des questions 
telles que de savoir ce qu’il se passe en cas de gros 
dégâts ou si l’entreprise partenaire peut garantir un 
entretien sérieux du bateau. «Nous nous occupons de 
tous les aspects liés aux assurances; les frais sont 
donc couverts», explique Maike Baer de Le Boat. 
Christoph Barth assure en outre que, chez eux, le ba-
teau est mis à la disposition du client sans charge et que ce-
lui-ci pourra le conserver dans le cas improbable d’insolvabi-
lité. «Nous appartenons au groupe Travelopia, une entreprise 
pesant plusieurs milliards. Aucune raison de se faire du souci.» 
Travelopia a appartenu à TUI jusqu’en 2017. Le groupe alle-
mand a alors vendu son secteur spécialisé à des Américains. 

Pas un placement financier
La plupart des programmes de gestion-location fonctionnent 
de la manière suivante: les personnes intéressées achètent un 
yacht qu’ils confient au partenaire du programme, qui le met 
en location. Selon le contrat et le partenaire, les propriétaires 
n’ont pas à s’occuper de la place d’amarrage, des travaux d’en-
tretien ou de réparation, ou encore des assurances. Ils ont en 
contrepartie la possibilité de passer huit à douze semaines de 
vacances sur un navire-jumeau ou sur leur propre bateau. La 
solution paraît séduisante, mais il ne faut pas négliger les as-
pects financiers liés au capital investi et à l’amortissement. 
Maike Baer explique sur ce point les avantages que son entre-
prise peut elle-même en tirer: «Les propriétaires sont de bons 
investisseurs pour nous. Nous n’avons ainsi pas à emprunter 
auprès d’une banque les fonds pour l’achat de bateaux. Cela 
nous permet en outre d’élargir notre flotte. Actuellement, 80 
de nos 950 péniches sont des bateaux de ce type. Et ce n’est 
que le début.» Participer à un programme de gestion-location 

Les participants  
potentiels doivent  
déterminer ce qui est 
important pour eux.
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