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Information importante : CHECK analyse et évalue ici la conception, les objectifs et la rentabilité de valeurs sûres, d’investissements directs et de 
coopératives européennes. Une évaluation, même positive, n’est pas une garantie contre le risque de perte. Les valeurs sûres du type examiné ici ne 
constituent pas de participations avec une stratégie de placement.

Il ne s’agit pas ici de l’évaluati-
on d’un fonds ou d’un inves-
tissement alternatif. CHECK 
évalue les informations sur des 
valeurs sûres et des achats 
directs à la date de l’offre.
CHECK-Analyse n’est pas 
une « entreprise de services 
d’investissement » et n’est 
pas soumise à la loi relati-
ve au commerce de valeurs 
mobilières (WpHG). CHECK 
ne négoce pas de valeurs mo-
bilières et ne participe pas à la 
conception et au placement de 
produits financiers. CHECK ne 
réalise pas « d’analyse finan-
cière » au sens de l’article 34 b 
WpHG. CHECK n’émet pas de 
recommandation d’achat et ne 
prétend pas présenter exhaus-
tivement tous les risques pou-
vant être liés à une valeur sûre 
ou un investissement direct.

Sur le site web de CHECK, 
vous trouverez des post-ana-
lyses des évaluations publiées 
jusqu’à présent par CHECK, 
parmi lesquelles entre autres 
sur des offres qui ont connu 
une évolution négative : 
www.check-analyse.de/  Nach-
CHECK

Niveaux d’évaluation 
d’investissements directs :

5 étoiles : excellent
4 étoiles : très bien
3 étoiles : bien
2 étoiles : assez bien
1 étoile : passable

0 étoile : insuffisant
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Analyse et évaluation d’une vente de marchandises – 
une valeur réelle marchande comme placement

BAERG MARTI
Swiss Mountain Premium Balsamico



OBJET DE L‘ACHAT
Objet de l’offre d‘achat
Acquisition d’un ou plusieurs tonneaux de 30 litres de vi-
naigre BALSAMIQUE de la société BAERG MARTI Liech-
tenstein AG (=BMLAG) au prix de 11 200,- euros/tonneau, 
rempli d’env. 33 litres de vinaigre balsamique (y compris 
env. 3 litres pour compenser l’évaporation).

Vente
Le client peut vendre lui-même le produit en tout temps, 
après une période recommandée de stockage et de matura-
tion de 5 ans ou une phase prolongée de stockage et de 
maturation, ou solliciter que soit vendu l’objet de l’achat. La 
présente analyse décrit la différence que l’on peut attendre 
entre prix d’achat et prix de vente en mars 2016.

Le produit
Au début d’une période de stockage et de maturation d’au 
moins cinq ans, les tonneaux en bois de chêne fabriqués à la 
demande sont remplis d’une essence de moût de pomme et/ou 
de poire obtenue à partir d’un processus de fabrication exclu-
sif mis au point par Baerg Marti, puis sont stockés dans des 
galeries optimisées pour la maturation du vinaigre balsamique 
Marti pour au moins 5 ou 10 ans. C’est pendant ce stockage 
dans un milieu pauvre en oxygène et exempt de vibrations, 
où règnent une température constante, une pression atmo-
sphérique réduite et une humidité constante de l’air, qu’ont lieu 
les processus de fermentation et d’af¿nage qui sont déter-
minés par des essais pour la valeur ajoutée souhaitée pour 
la vente ultérieure et qui produisent l’arôme incomparable du 
vinaigre balsamique Marti. 

Frais courants
Les frais de stockage et 
de suivi pendant 5 ans 
sont compris dans le 
prix d’achat que verse 
le client. L’acheteur n’a 
donc pas de frais supplé-
mentaires à assumer sur 
cette période. Le client a 
le choix entre plusieurs 
options : prendre son 
tonneau/ses tonneaux 
à sa charge au bout 
de 5 ans, le/les vendre 
lui-même ou charger la 
dépositaire BMLG de la 
vente. Une autre option 
consiste à prolonger le 
stockage d’une période 
de 5 ans au prix forfai-
taire de 1 500,- CHF. 
Au bout de 10 ans, 
l’acheteur béné¿cie des 
mêmes options de vente 
ou peut au choix 

prolonger le stockage 
du ou des tonneaux.

Contrôle minutieux 
des produits de base
Dans le cadre d’un 
entretien détaillé avec 
le contrôleur indépen-
dant de denrées ali-
mentaires du fabricant 
Unipektin, Check a 
pu s’assurer que la 
préparation de l’es-
sence de vinaigre de 
pomme se faisait avec 
le plus grand soin et 
selon une procédure 
bien rodée après dé-
gustation de plusieurs 
collègues spécialisés 
de BMLAG. Ceci doit 
permettre de minimi-
ser les risques liés 
à la maturation du 
vinaigre.

OPTIONS POUR L’UTILISATION DE L’OBJET DE L‘ACHAT

Livraison à tout moment Livraison après 5 ans Livraison après 10 ans

Acquisition d’un ou de plusieurs tonneaux en chêne de 30 l de vinaigre balsamique 
Baerg Marti, prix du stockage sur 5 ans inclus : 11 200 euros

Acquisition d’au
moins un ou de plusi-
eurs tonneaux – prise 
de possession en tout 
moment et droit de 
livraison – vente de gré 
à gré

Acquisition d’au
moins un ou de plusi-
eurs tonneaux – prise 
de possession en tout 
moment et droit de 
livraison ou vente par 
la dépositaire au bout 
de 5 ans

Acquisition d’au
moins un ou de plusi-
eurs tonneaux – prise 
de possession en tout 
moment et droit de 
livraison ou vente par 
la dépositaire au bout 
de 10 ans

Valeur ajoutée grâce à une maturation d’au moins 5 ans
* Affectation personnalisée de chaque tonneau vendu à son propriétaire – identi¿cation 
  personnalisée des tonneaux vendus.
* Contrôles de qualité réguliers – droit d’information illimité sur toutes les transactions  
  commerciales – bulletin d’informations annuel prévu.
* Manifestations annuelles de l’initiateur à l’adresse des clients au Liechtenstein/Jung-
  fraujoch

Assurances et contrôles de qualité
Les tonneaux sont assurés contre les dégâts de transport, 
d’eau et de feu ainsi que d’autres dommages dus à des 
éléments naturels et contre le vol. En concertation avec la 
dépositaire, le client peut véri¿er à tout moment l’état des 
tonneaux sur le lieu de stockage. Le développement anormal 
du processus de maturation, quant à lui, n’est pas assuré. 
Des tonneaux conservés aux ¿ns d’essai et de comparaison 
(issus des stocks propres de BMLAG) sont utilisés pour le 
contrôle trimestriel a¿n de suivre le processus de maturati-
on et l’évolution souhaitée du goût. Si l’on constate par ex. 
un arrière-goût non souhaité, le tonneau concerné peut et 
doit être remplacé par un tonneau issu des propres stocks 
de BMLAG. Les stocks élevés, d’une centaine de tonneaux 
actuellement, constituent une réserve de sécurité. Selon les 
informations dont nous disposons, il n’a pas été nécessaire 
jusqu’à présent de remplacer un tonneau. Un chimiste en 
denrées alimentaires de la société Unipektin, mandaté pour 
ce faire, ainsi que les spécialistes en analyses de laboratoire 
chez Unipektin et l’équipe de BMLAG procèdent à des cont-
rôles de qualité détaillés avant le remplissage des tonneaux.

Options de vente
Au bout de 5 ans, les tonneaux peuvent être vendus à des 
commerçants, des établissements gastronomiques, des 
clients individuels ou des investisseurs. Selon les études 
de marché réalisées par CHECK, la demande de vinaigre 
balsamique de BMLAG est stable et pérenne à la date de 
l’analyse. Cette estimation a également pu être véri¿ée par 
consultation des chiffres d’affaires et des rentrées de fonds 
au siège administratif de la société BMLAG. Les prix obtenus 
jusqu’à présent pour le vinaigre balsamique et les cristaux 
de vinaigre balsamique après un stockage de 5 ans peuvent 
servir d’orientation pour une vente ultérieure. Check a pu 
véri¿er ces prix par une consultation aléatoire des chiffres 
de vente et des rentrées de fonds. Par ailleurs, Check s’est 
procuré la con¿rmation auprès du responsable externe de la 
surveillance commerciale auprès du conseil d’administration 
de la BMLAG, Monsieur Dominik Eggenberger. Tous les paie-
ments de la BMLAG (dépenses et recettes) sont contrôlés 
par le conseil d’administration. Selon les renseignements qui 
nous ont été donnés, aucun paiement ne peut être effectué 
sans sa validation. 
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PERFORMANCE DE L’INITIATEUR – EQUIPE DE GESTION
Performance de Stephan  Heinz Marti

Stephan Heinz Marti, né en 1964 en Suisse, tout d’abord 
chef cuisinier et hôtelier, a exercé de nombreuses activités 
professionnelles dans la gastronomie, les ¿nances et les 
activités de conseil avant de se consacrer pleinement et à 
titre professionnel à sa passion en tant que « Foodinnovator 
» : le développement et la distribution de produits de con-
sommation de luxe, dont notamment la fabrication d’épices 
et de sauces de grande qualité et de son produit principal 
créé il y a env. 6 ans et af¿né continuellement depuis, le 
« vinaigre balsamique Baerg Marti », fabriqué et soutiré 
par la société « UNIPEKTIN Ingredients AG » à Eschenz, 
Suisse. Les produits Marti sont commercialisés et distribués 
au siège de la société BMLAG, Triesen, Liechtenstein. Son 
équipe, le gestionnaire gastronomique expérimenté Jan 
Skubincan (au centre de la photo) et son collègue Uwe Bär 
(à droite sur la photo) qui travaille depuis 20 ans dans la 
gestion gastronomique chinoise sont responsables de la

structuration, de l’acquisition et des relations avec la clientèle. 
Les connaissances courantes du mandarin d’Uwe Bär sont 
très précieuses pour la distribution des produits en Chine.

CHECK-analyse en Suisse et au Liechtenstein
CHECK s’est rendu à Eschenz pour se faire une idée de la 
fabrication opérationnelle du vinaigre balsamique Marti, a vi-
sité le laboratoire, le développement et la production pour les 
capacités requises et le stockage au Jungfraujoch, commune 
de Wengen. CHECK est également allé au siège principal de 
la BMLAG pour s’informer de la gestion commerciale et de la 
distribution. Le site au Liechtenstein facilite l’exportation vers 
l’UE. Selon les informations de la FMA (organisme de tutelle 
des marchés ¿nanciers), l’achat et la vente des tonneaux et 
de la marchandise qu’est le vinaigre balsamique ne sont pas 
soumis au contrôle ¿nancier et/ou bancaire au Liechtenstein 
(constat de CHECK !)

Gestion de la société  Baerg 
Marti Liechtenstein AG

L’équipe du Groupe Baerg 
Marti Liechtenstein AG s’est 
formée sur env. une décennie. 
Jan Skubincan (au milieu), chef 
cuisinier, gestionnaire gastro-
nomique et membre du conseil 
d’administration, est responsab-
le du développement des pro-
jets et produits Marti depuis plus 
de 8 ans. Avec Eggenberger 
et Hasler, également membres 
du conseil d’administration, il a 
pu convaincre Stephan Heinz 
Marti, entrepreneur innovant et 
créatif, de déléguer des tâches 

importantes, par ex. à Uwe Bär (à 
droite), gestionnaire de la distri-
bution en Asie et contrôleur des 
denrées alimentaires, et à Jenny 
Bless (à gauche),son bras droit et 
assistante, au pro¿t de la direction 
de l’entreprise. Madame Bless est 
impliquée dans tous les processus 
de l’entreprise. D’autres collabo-
rateurs sont venus renforcer les 
services administration et distribu-
tion. La photo prise par CHECK en 
mars 2016 montre l’équipe devant la 
galerie de stockage percée pour le 
stockage des tonneaux dans la gla-
ce au Jungfrauenjoch à une altitude 
de 3 500 m.

Etude de marché et contrôle de l’af-
fectation des ressources

Dans le cadre d’une étude de marché, 
CHECK a demandé à des gestionnaires 
de la gastronomie leur avis sur la qualité 
et l’utilisation du produit. Par ailleurs, 
CHECK a été informé par le service 
commercial externe mandaté par le con-
seil d’administration de la BMLAG des 
particularités et spéci¿cités de la directi-
on. Check s’est fait montrer en pratique 
le contrôle externe de l’affectation des 
ressources  en termes de paiements et 
de stockage. Dans ce contexte, Check a 
mis l’accent sur les coûts de la BMLAG 
depuis la production jusqu’au stocka-
ge du vinaigre balsamique en passant 
par le soutirage et le transport, sur les 
rentrées de fonds issues de la vente de 
tonneaux ainsi que sur la documentati-
on et la personnalisation des tonneaux 
pour le stockage. Le stockage des 
tonneaux est surveillé et documenté en 
continu pour le client a¿n que celui-ci 
puisse pro¿ter après une période de 
stockage et de maturation d’au moins 5 
ans de la valeur ajoutée de l’essence de

vinaigre de haute qualité, très appréciée 
et demandée par la haute gastronomie 
internationale.

Un marché stable pour le vinaigre bal-
samique de la BMLAG

Selon les recherches de CHECK, le 
vinaigre balsamique BAERG MARTI de 5 
ans est demandé et utilisé notamment par 
des chefs cuisiniers très prisés et étoilés 
au Michelin dans des hôtels de luxe (4 ou 
5 étoiles) de  lieux exclusifs en Suisse (St. 
Moritz, Interlaken, Gstaad, Hurden) ainsi 
que par des clients internationaux en Eu-
rope et en Asie (dont l’Inde, Hongkong, le 
Japon). Des sociétés locales de distributi-
on de produits alimentaires, Delimondo à 
Hambourg par ex., répondent à la de-
mande croissante de consommateurs qui 
peuvent acheter le vinaigre balsamique 
stocké entre 1 et 1,5 an (pomme, poire 
et Cuvée) dans des épiceries ¿nes ou le 
commander en ligne. A la demande de 
Check, Delimondo con¿rme des chiffres 
d’affaires croissants  générés à partir de 
ce vinaigre balsamique BAERG MARTI 
dont la maturation est plus courte.

Bonne performance et créati-
vité pérenne de l’initiateur au 
niveau du développement de 
produits

Prestations ef¿caces de 
l’équipe dans une atmosphère 
empreinte de coopération

Les caractéristiques excepti-
onnelles et la valeur marchan-
de du produit sont garants 
d’une demande excédentaire

Le contrôle strict de l’affec-
tation des ressources et la 
révision externe garantissent 
la protection des acheteurs

Valeur ajoutée à la vente dé-
montrée – grand potentiel de 
commercialisation
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MARCHE ET PERFORMANCE
Marché du vinaigre / caractéristiques exceptionnelles

Au cours de la dernière décennie, le chiffre d’affaires annuel 
généré par le vinaigre s’est élevé en moyenne à env. 120 millions 
d’euros, soit env. 2 litres par an et habitant (alinki.com). Le vinaig-
re d’alcool et le vinaigre aux herbes ont une part de marché d’env. 
80%. Les sortes spéciales comme le vinaigre balsamique (le « 
baume » était utilisé initialement comme remède) ne sont pas 
produits par ex. à partir d’alcool, mais de raisins ou de moût de 
pomme ou de poire. Le label « Vinaigre balsamique », qui n’est 
pas protégé, est souvent confondu avec le « Aceto Balsamico de 
Modena »  protégé (avec ou sans ajout du terme « Traditionale » 
= maturation durant 12 ou 25 ans). Le vinaigre balsamique traditi-
onnel a une part de (marché dans le monde de quelque 1%,  

test 2011). Pour imiter le charme qui se dégage du Balsamico di 
Modena, il est souvent ajouté aux vinaigres industriels fabriqués à 
partir de résidus de vin et de jus de raisin concentré des bettera-
ves sucrières, du caramel, des extraits de bois, du soufre et des 
agents conservateurs (Fischerauer 2015, « Test » 2/2011). Ces 
produits bon marché ne sont pas restés au moins 60 jours dans 
des tonneaux en bois naturel, période minimale pour obtenir la 
maturation typique des vinaigres balsamiques. Les tanins qui se 
dégagent du bois utilisé pour fabriquer les tonneaux, combinés 
aux enzymes des moûts à base de fruits fermentés et aux acides 
acétiques fermentés séparément donnent au vinaigre balsamique 
l’arôme et la saveur aigre-douce typiques. Ce vinaigre est dégusté 
avec des plats ou pur.

Engagement pour la 
protection des intérêts 

des clients
Dans un courrier personnel, 
l’entrepreneur Stephan 
Heinz Marti a con¿rmé que 
« notre agent ¿duciaire (so-
ciété de révision indépen-
dante) consignait les quan-
tités de sirop balsamique 
et de cristaux de vinaigre 
balsamique constatés dans 
les tonneaux appartenant 
aux clients et destinés 
à la vente. Il a assisté à 
l’ouverture des tonneaux 
(les cristaux précieux sont 
grattés au fond du ton-
neau) et a documenté les 
quantités constatées dans 
chaque tonneau mis en 
vente.

Le contrôleur des  
produits alimentaires doit 

procéder aux véri¿ca-
tions

Il est prévu d’établir des 
rapports réguliers sur l’état 
des tonneaux et le dévelop-

pement du vinaigre. Pour 
ce faire, le contrôleur des 
produits alimentaires man-
daté doit être tenu de mettre 
régulièrement au point des 
rapports de contrôle à l’ad-
resse des propriétaires des 
tonneaux stockés. CHECK a 
pu se persuader de l’indépen-
dance et de l’expertise du 
chimiste en denrées alimen-
taires diplômé de la société 
Unipektin, Guido Schaer 
(photo en bas en droite), au-
quel a été con¿ée cette tâche. 
Son savoir-faire et l’expertise 
acquise sur des décennies 
par son équipe de laboratoire 
sont la clé de la réussite de 
la production quantitative de 
vinaigre balsamique Marti.

Facteurs de qualité du vinaigre 
balsamique Baerg Marti

Pour la production de vinaigre Marti, la société privilègie les 
petites pommes aromatiques mises entières dans le pressoir. 
Fabriquée de manière naturelle et sans distillation, l’essence 
de vinaigre est aromatique et confère à l’essence fermentée 
d’au moins 25% (= alcool fermenté) des arômes avant que 
le Àuide ne soit mis dans des tonneaux en chêne. Ce Àuide 
mûrit dans des tonneaux en chêne et débouche sur la saveur 
exceptionnelle du vinaigre Marti (le vinaigre de vin devrait 
avoir un niveau d’acidité de quelque 5% à 7% a¿n de con-
server le caractère d’un vinaigre. Les éléments naturels dans 
le vinaigre Marti, comme le magnésium, le potassium et le 
calcium, renforcent la défense immunitaire dans l’organisme 
humain et neutralisent le cholestérol nocif – réduction de 23%, 
étude de la Florida State University Dr. Bahram H. Arjmandi. 
Viennent s’y ajouter des composants désintoxicants aux pro-
priétés curatives, tels que l’acide acétique, propionique, lac-
tique et citrique ainsi que des enzymes, des acides aminés, 
de la potasse et de la pectine (suite101.de). Le vinaigre de 
pomme est également utilisé dans le traitement de l’arthrose 
et des douleurs articulaires.

Savoir-faire brevetable
La principale caractéristique du vinaigre Marti est le choix de 
pommes de qualité et de leur taux de fructose, de substances 
solides et d’acidité (« le vinaigre n’est bon que si les substances 
de base sont bonnes », Schrot&Korn 4/98). Le choix minutieux 
des pommes poussant sur des arbres haute-tige en Suisse 
orientale (tronc supérieur à 1,80 mètre, pommes anciennes, 
très aromatiques, teneur élevée en substances polyphénoli-
ques précieuses, lutte contre le cancer !) revêt une importance 
essentielle. De l’avis de CHECK, la méthode de fermentation 
du vinaigre Marti, c’est-à-dire la méthode d’évaporation du moût 
de fruit à une température donnée, est digne d’être brevetée. 
Pour ce faire, il est nécessaire de le réchauffer à une tempéra-
ture d’env. 50 degrés (pasteurisation) sur une période limitée, 
a¿n d’obtenir, en contact avec l’oxygène, le degré d’oxydation 
qui fait épaissir lentement le substrat de pomme (sans perte 
d’arôme), jusqu’à ce qu’une quantité suf¿sante d’acide et de 
sucre, dans un rapport équilibré, transforme la fermentation de 
l’essence de vinaigre en un vinaigre Marti à la saveur excepti-
onnelle. Si la température est trop élevée, le moût « brûle » et 
perd son arôme, si elle est trop faible, le produit en résultant 
est trop sucré, pas assez acide. En effet, l’acide est nécessaire 
pour déclencher, à l’aide des acétobacters, le processus de 
maturation décisif pour un arôme optimal.
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Cuisinier, initiateur, 
entrepreneur, 
inventeur
StephanHeinz Marti



CARACTERISTIQUES EXCEPTIONNELLES
Par ailleurs, il est souhaité d’obtenir par échauffement une 
couleur aussi foncée que possible. Ceci demande une gran-
de sensibilité et un « doigté » exceptionnels.

Le mélange exact
Le secret du mélange exact et de son application technique 
par application d’une petite unité à une quantité supérieure 
du prototype (avec un facteur de plusieurs centaines) est 
le mérite et le résultat du savoir-faire de l’initiateur Stephan 
Heinz Marti, développé pendant plus d’une décennie, et de 
l’équipe technique Unipektin qui dispose d’une expérience de 
plusieurs décennies dans le traitement du moût de pomme et 
la fabrication de jus de fruits. Aujourd’hui, l’entreprise est un 
partenaire idéal pour la mise au point de lots de taille 

moyenne, tout en faisant preuve d’une grande souplesse au 
niveau de la fabrication technique. L’activité principale de la 
société Unipektin à Eschenz en Suisse consiste aujourd’hui à 
fabriquer des compléments alimentaires pour l’industrie.

Les arômes se forment durant le stockage
Lors du stockage dans des tonneaux de chêne de 30 litres fab-
riqués à cet effet dans une entreprise spécialisée française, les 
substances biogènes du vinaigre de pomme, combinées à des 
enzymes et aux extraits se dégageant du bois, aux acétobacters et 
aux tanins du bois de chêne, donnent naissance à un extrait oxydé 
visqueux, le plus souvent foncé, qui af¿che lors de la dégustation 
annuelle du sirop contenu dans les tonneaux d’essai et de compa-
raison sur le lieu même du stockage une saveur douce à la con-
sistance crémeuse, légèrement acide (env. 5% d’acide résiduel).

Selon les informations que nous ont donné les établisse-
ments gastronomiques sollicités, les amateurs de vinaigre 
balsamique et les chefs étoilés au Michelin de la haute 
gastronomie, ce « sirop » vient parfaitement agrémenter les 
salades, les desserts à base de fruits ainsi que les plats de 
poissons et de viande.

Des conditions constantes pour la maturation du vinaig-
re Baerg Marti

Contrairement à la méthode de stockage classique du Mo-
dena Traditionale qui consiste à remplacer une fois par an 
environ les tonneaux en place par des tonneaux plus petits 
pour déclencher le processus d’évaporation et d’épaississe-
ment qui donne naissance à un extrait visqueux très préci-
eux, la méthode Marti se fonde sur un processus d’oxydation 
très ralenti à une altitude d’env. 3 500 mètres dans un milieu 
extrêmement pauvre en oxygène caractérisé par une basse 
pression atmosphérique et une humidité de l’air constante 
d’env. -70%.

La demande excédentaire a ses limites
Les documents consultés par CHECK montrent que la 
demande dépasse aujourd’hui de loin l’offre, ceci sur la base 
d’un prix au litre du vinaigre balsamique Baerg Marti stocké 
pendant 5 ans. La valeur ajoutée calculée pour le vinaigre 
mûri durant 5 ans est plausible. Elle se base sur les prix de 
vente réels. Actuellement, 360 tonneaux sont livrés, à un prix 
moyen de 28 000 euros par unité. Les capacités de stockage 
présentant les mêmes conditions ne pouvant être agrandies 
à court terme pour satisfaire à la demande croissante, le
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vinaigre balsamique Baerg Marti restera provisoirement 
un produit de niche au niveau des quantités. En d’autres 
termes, le nombre de tonneaux pouvant être stockés au 
Jungfraujoch est provisoirement limité.

Recherche d’autres surfaces de stockage 
Selon la Direction des Chemins de fer de la Jungfrau qui 
disposent du droit d’utilisation de la montagne, il existe des 
surfaces de réserve. Il n’a pas encore été convenu de con-
trat de location pour les nouvelles surfaces. Selon les infor-
mations qui nous ont été données, l’utilisation d’une galerie 
creusée par la BMLAG à grands renforts de moyens dans 
une couche de glace datant de 350 millions d’années pour y 
stocker actuellement environ 800 tonneaux a été convenue 
oralement avec la commune compétente (propriétaire de la 
« montagne ») en concertation avec le Groupe des Chemins 
de fer de la Jungfrau. Il est prévu d’élargir  la galerie percée 
dans la glace. Le contrat de location en cours doit être ajusté 
avant expiration. Il est prévu de créer une société d’exploita-
tion avec la commune et le Groupe des Chemins de fer de 
la Jungfrau – on réÀéchit à une structure coopérative – qui 
pourrait, en contrepartie d’une rémunération comparable, 
prendre en charge durablement la gestion du stockage des 
tonneaux dans sa montagne.

Utilisation de la propriété communale suisse 
Selon les coutumes suisses, les communes limitrophes ont 
le droit de propriété sur la montagne. Ce droit a été transféré 
en partie aux Chemins de fer de la Jungfrau pour développer 
les atouts touristiques de la Région (la gare ferroviaire la plus

Structure du groupe
Le Groupe Marti avec la 
société Mountain Food 
Holding à sa tête crée 
pour chaque produit une 
propre société anonyme 
(BAERG-FEUER et Bal-
samico-Essenz). D’autres 
produits innovants sont 
en cours de développe-
ment : assaisonnement 
pour salades, moutarde 
et un gin spécial BAERG 
MARTI. Selon Eggen-
berg, membre du conseil 
d’administration et cont-
rôleur des Àux ¿nanciers, 
il est ainsi possible de 
déterminer avec trans-

parence pour quels produits 
les marges béné¿ciaires sont 
suf¿santes. C’est le cas depu-
is 2015 pour le vinaigre bal-
samique Baerg Marti, déclare 
Eggenberger en mars 2016. 
« Nos résultats sont positifs 
depuis 2015 ». Il est égale-
ment tenu compte de provisi-
ons suf¿santes pour faire face 
à des dépenses imprévues 
dues au stockage complexe 
(les galeries percées dans la 
glace se décalent d’environ 15 
cm par an).



RISQUES - OPPORTUNITES
haute d’Europe). L’infrastructure est la propriété des Chemins 
de fer de la Jungfrau. Selon les renseignements donnés à 
CHECK par les Chemins de fer de la Jungfrau, l’utilisati-
on de quelques galeries par Baerg Marti est réglée par un 
contrat de location (que nous n’avons pas consulté). Nous 
ne connaissons pas le montant du loyer. L’utilisation privée 
comme entrepôt de tonneaux par la BMLAG est autorisée 
of¿ciellement (information donnée par les Chemins de fer de 
la Jungfrau). 
On espère que le marketing du vinaigre balsamique (par ex. 
par l’apposition du label Jungfrau sur les produits Baerg Mar-
ti) renforce l’utilisation des Chemins de fer de la Jungfrau par 
les touristes. 1 million de visiteurs par an est enregistré au 

Jungfraujoch. Sur la base de la correspondance consultée 
par CHECK entre l’initiateur de la BMLAG et des conseillers 
fédéraux suisses et le Président du Conseil d’administration 
de la société Bergbahn Lauterbrunnen-Mürren AG (succursale 
de la Jungfraubahn Holding AG), Urs Kessler, CHECK a pu 
se persuader directement qu’il y avait consensus sur cette 
pratique d’utilisation des galeries par la BMLAG, ce qui a été 
con¿rmé par un entretien téléphonique avec le service cont-
ractuel du Groupe des Chemins de fer de la Jungfrau.

Risques
Risque lié au personnel-clé : l’un des principaux risques 
est le risque de défaillance de l’initiateur et principal acteur, 
Stephan Heinz Marti. Ce risque est relativisé par la présence

de partenaires ¿ables, dont Jan Skbubincan qui est un très 
bon ami de Marti et coopère avec lui depuis une dizaine 
d’années, par le partenariat croissant avec Uwe Bär, expert 
de la Chine et de la gastronomie et contrôleur certi¿é des pro-
duits alimentaires, qui intègre son réseau asiatique et chinois 
dans l’administration et la distribution. Ces deux acteurs font 
entre-temps partie de l’équipe ¿xe de la BMLAG, tout comme 
Jenny Bless, « bras droit » et assistante de l’initiateur. D’aut-
res collaborateurs sont prévus pour la vente directe. Eggen-
berger, membre du conseil d’administration, parle de résultats 
positifs dans les comptes annuels 2015 de la BMLAG, qui ne 
sont pas encore certi¿és. La BMLAG a été fondée of¿cielle-
ment en septembre 2014.

Risque juridique : une procédure d’examen inscrite au 
registre du commerce suisse est en cours auprès de l’autorité 
de tutelle suisse des marchés ¿nanciers. Aucune information 
of¿cielle n’est donnée sur le contexte de cette procédure. 
Selon des informations internes, il s’agissait de savoir si la 
commercialisation antérieure des tonneaux provenant de 
Suisse était une opération de dépôt soumise à autorisation. 
Selon les informations données, ce soupçon a entre-temps pu 
être levé par une expertise, mais la procédure n’est pas enco-
re terminée. Un jugement du Tribunal fédéral dans le but de 
clari¿er et de clôre la procédure de véri¿cation de la FINMA, 
engagé par la BMLAG, est attendu ans les deux mois à venir. 

Risque de prix : on ne peut exclure le risque de prix à une 
date de vente ultérieure. Actuellement, la demande excéden-
taire de vinaigre balsamique de la BMLAG et les stratégies 
intenses et réussies de commercialisation du vinaigre balsa-
mique et des cristaux de balsamique ne laissent pas attendre 
de chute de prix.

Relativisation du risque lié au personnel-clé 
L’équipe de la BMLAG, secondée par les membres du conseil 
d’administration, pourrait poursuivre les activités, depuis 
la production en passant par le stockage jusqu’à la ¿n de 
l’opération, en cas de défaillance de l’initiateur. CHECK est 
persuadé qu’Eggenberger, membre du conseil d’administrati-
on travaillant avec une grande précision, et les autres mem-
bres du conseil d’administration, comme Markus Otto Hasler, 
en sont les garants.

Résumé
Le vinaigre balsamique Baerg Marti est un produit alimentaire 
vivant, incomparable, clairement identi¿able, susceptible d‘êt-
re utilisé et valorisé de multiples manières. La valeur ajoutée 
est créée durant le stockage dans une atmosphère comport-
ant peu de risques. Actuellement, la demande excédentaire 
offre de bonnes perspectives de valorisation. La professionna-
lisation croissante du marketing du vinaigre balsamique Baerg 
Marti et de la commercialisation des produits de la BMLAG 
laissent attendre une performance positive.
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Coordonnées du prestataire
FINANCE SALES GmbH,
Platz der Deutschen Einheit 4,
63065 Offenbach a. M. 
info@¿nance-sales.de, 
www.¿nance-sales.de
Tél. : +49 69 93 99 621 0

Quantités vendues 
Selon nos informa-
tions, les 10 derniers 
tonneaux évalués au 
1er trimestre 2015 
ont été vendus avec 
un contenu moyen de 
31,68 litres et 1 030,1 
grammes de cristaux 
à un prix total de 32 
836,-- CHF (documents 
consultés par CHECK). 
500,- CHF ont été obte-
nus pour un litre et

1 650,00 CHF pour 100 
grammes de cristaux. 
Un prix de 1 036,50 
CHF a été obtenu 
par litre, y compris la 
vente de cristaux. Le 
prix d’achat initial était 
d’env. 348,- CHF par 
litre.

Ces chiffres ont un caractère purement informatif. Ils se basent sur 
les chiffres d’affaires actuels. Il convient de tenir compte des infor-
mations sur les risques. Les indications données dans le tableau ne 
sont pas une garantie pour l’atteinte de ces prix à l’avenir. Il n’y a 
aucune obligation d’acheter les tonneaux à ces prix. L’impossibilité 
de trouver un acheteur au moment voulu ne peut être exclue.

Prix individuels obtenus

Vinaigre balsamique Cristaux Vinaigre balsamique Cristaux

Recherche de CHECK : selon l’autorité de tu-
telle des marchés ¿nanciers au Liechtenstein, 
l’approche commerciale présentée n’est pas 
considérée comme une « opération de dépôt ». 
Le carctère et la réalisation del’approche com-
merciale de la BMLAG, y compris les contrats 
de stockage, ne sont pas des opérations ban-
caires soumises à autorisation.

litre 1litregramme 100 grammes

Prix de vente obtenu en moyenne

Contenu moyen du tonneau au bout de 5 ans


