
“Experts en 
investissement de 

chevaux de 
courses.” 



 



 

Type to enter a caption. 

   

Les courses de pur-sang constituent une opportunité d'investissement unique et passionnante. Célébré dans le monde entier comme un sport d’élite 

et suivi religieusement par des millions de fans ardents. La mode de la haute société, les fêtes traditionnelles et l'action remplie d'adrénaline en font 

une expérience unique. Cependant, derrière tout le faste et le glamour des courses hippiques, il y a un marché d’investissements sérieux où des 

millions de dollars (Euros) d’allocations peuvent être gagnés chaque année. Un très grand nombre de personnes s’aventurent sur les hippodromes 

dans le monde entier pour la première fois chaque année et sont enchantées par les sensations fortes de ce sport fascinant. 

Beaucoup rêvent du jour où ils seront propriétaire de l'un de ces magnifiques chevaux. Cependant, le manque de connaissances dans l’industrie, 

obligations financières de la vie quotidienne rendent ces rêves difficiles à réaliser. Starblue Consultancy a été créée pour remédier à cet obstacle 

auquel les investisseurs sont confrontés. Classiquement, les investisseurs potentiels s'adressent à un “Bloodstock Agent” pour s’aider à l'achat des 

chevaux. Cependant, une fois la vente effectuée, les investisseurs sont généralement laissés seul. A Starblue Consultancy, nous sommes conscients 

que les décisions qui suivent sont essentielles à la réalisation du plein potentiel du cheval acheté. Par conséquent, notre service à la clientèle englobe 

tout leur voyage en tant que propriétaire, de l'achat à la retraite. Nous vous conseillerons sur les décisions cruciales d’étape en étape afin que vous 

puissiez vous asseoir et profiter entant que propriétaire d'un cheval de course. 

Les investisseurs débutants bénéficieront de la simplicité du processus d’investissement avec nous, tandis que les investisseurs expérimentés 

bénéficieront d’un avantage crucial de notre expertise approfondie dans le secteur. 



 

Les traders en bourse recherchent les actions les plus performantes et les investisseurs immobiliers cherchent à investir dans les 

régions les plus prometteuses. De même, les investisseurs dans les courses de chevaux auraient tout intérêt à investir sur le marché 

qui promet le taux de rendement le plus élevé. 

Les courses Australiennes ont été florissantes au cours des deux dernières décennies et les allocations ont fait un bond en avant. 

L'Australie est la deuxième plus grande juridiction de course au monde en nombre de chevaux et d’industrie professionnels, dépassée 

seulement par les États-Unis d'Amérique. Les courses sont bien réglementées et la confiance des investisseurs est donc élevée. Les 

courses australiennes ont des liens étroits avec l’industrie européenne des courses et un nombre croissant d’Européens investissent 

en Australie. 

Starblue Consultancy a des représentants dans le monde entier. Nous pouvons vous aider avec des investissements en France, 

Royaume-Uni, Dubai et en Australie. Les pages suivantes présentent les principales statistiques de l’industrie. Contactez-nous 

aujourd'hui pour évaluer vos options et nous nous ferons un plaisir de vous aider et de vous proposer une stratégie de placement 

adaptée à vos besoins. 
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Comparaison des allocations monétaire par pays en 2016 

Les allocations en Australie ont fait un bond en avant au cours des 

deux dernières décennies. En termes relatifs, les prix en Australie ont 

augmenté de 109,44% entre 2004 et 2016 *. 

Investir outre-mer 

 

*Prize money increases calculated as per figures provided by the International 

Federation of Horse Racing Authorities Annual Report,2016  
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La popularité croissante des courses en Australie est peut-être mieux illustrée par le nombre croissant de chiffres d'affaires générés. Au 

cours des dernières années, les paris ont augmenté de près de quatre millions de dollars (AUS). Cela est dû en grande partie à la propension 

des joueurs australiens à jouer (Parier). Les chiffres de paris indiquent que l'avenir des courses hippiques dans le pays est sécurisé. Veuillez 

noter que ces statistiques de paris ont été inclus simplement pour mettre en évidence la solidité financière et la popularité globale de 

l'industrie. Notre évaluation des courses australiennes en tant que destination d’investissement est uniquement fondée sur les allocations 

monétaires et la comparaison des coûts d’investissements. 

*   Source: https://mumbrella.com.au 

Chiffre d’affaires des paris dans les courses de chevaux en Australie (M $) 

Les allocations en Australie de 2011 to 2017 

* Source:The Racing Australia Fact Book 

2016/2017 



 



 

* Source:The Racing Australia Fact 

Book 2016/2017 

Statistiques australiennes (2016/2017) 

Nombre de courses en 

Australie 

          19,235 

Nombre de 

chevaux en 

Australie 

  35,309 

Nombre d’entraineurs 

en Australie           

3,342 

Allocation 

Monétaire  

$671,161,297 

Nombre de 

syndicats de 

courses hippiques 

5,381  

Nombre de membres 

intégrer dans les 

syndicats 

28,903 

Nombre de syndicats 

internationaux 

81 



 

Australie, 
10,591

Nouvelle 
Zelande, 612

Autre pays, 120

Australie Nouvelle Zelande Autre pays

Nombre de nouveaux 

propriétaires par pays 

(2016-2017) 

* Source: The racing annual report 2016-

2017 www.publishingservices.risa.com.au 

Le succès de l’industrie des courses hippiques Australienne est illustré par la croissance 

en nombre enregistrée au cours de la dernière décennie. Alors que les investisseurs 

continuent de faire la queue pour une part du gâteau, l'industrie n'a cessé de se 

développer pour répondre à l'appétit accru des investisseurs. Comme ces statistiques 

l'indiquent, les opportunités d'investissement sont nombreuses. Toutefois, comme tout 

secteur en croissance rapide, les investisseurs doivent se méfier des entreprises 

opportunistes et des investissements trop coûteux. Afin d'évaluer le mérite des 

opportunités d'investissement disponibles, vous aurez besoin de l'assistance d'experts 

du secteur qui connaissent bien le paysage local et ont une compréhension approfondie 

du secteur. 

Le nombre de nouveaux propriétaires enregistrés en 

2016/2017 indique que les investisseurs sont 

optimistes quant au secteur des courses en tant 

qu'investissement. En particulier, un nouvel intérêt 

a été trouvé parmi les investisseurs internationaux 

qui reconnaissent la valeur exceptionnelle du 

produit des courses Australiennes. Rien qu'en 

2016/2017, il y avait 43 nouveaux propriétaires 

d'Irlande et 38 de Grande-Bretagne. 

Impliquez-vous maintenant avant que l'afflux de 

nouveaux investisseurs ne fasse grimper les prix. 
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Une comparaison des allocations monétaire gagnés par les stars 

Britanniques Frankel et Enable, heroine française Trêve et de ses super-

héros Australiens Winx et Redzel. Ce graphique met en évidence les 

différences nettes entre les allocations en Australie par rapport aux 

autres grands pays de courses de chevaux. 

Une Analyse 
Comparative 

L'investisseur avisé cherchera les opportunités offrant 

le meilleur retour sur son investissement. Les courses 

Australiennes offrent des allocations monétaires 

nettement supérieurs à ceux de la plupart des pays. De 

plus, le coût de l'entraînement est compétitif et les 

courses sont bien réglementées. Les courses 

Australiennes sont de plus en plus accessibles et les 

courses peuvent être visualisées en temps réel depuis 

n'importe quel coin du monde. Les syndicats et les 

entraîneurs sont devenus très proactifs dans la 

communication avec les clients. Les propriétaires sont 

constamment informés de l'évolution de leurs 

investissements grâce à la commodité des plates-

formes médiatiques. Toutes ces raisons font des 

courses Australiennes une option pratique pour 

l'investisseur international. 
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Répartition des 
courses de plat 
par pays (2016) 
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 Snapshot (L’Australie en revue) Australie sur un 
plan mondial 

Classement Departs Courses de type noires Prix en offre Chevaux nés 

 

1 USA USA USA USA 

2 Australia Australia Japan Australia 

3 Japan Great Britain Australia  Ireland  

4 Great Britain France  France  Japan  

5 France  Argentina  Great Britain  Argentina  

6 Chile  Japan  Korea  Great Britain  

7 Argentina  South Africa  Turkey  France  

8 Italy  Brazil  Hong Kong  New Zealand  

9 South Africa  New Zealand  Ireland  Brazil  

10 New Zealand  Ireland  Italy  Canada 

 

 

 

*  Source taken from the Interactive Gambling Amendment (Sports Betting 

Reform) Bill 2015 Submission 19 - Attachment 5  

Participation 

Plus de 184 000 coureurs australiens chaque année 

371 clubs de course australiens 

Plus de 4,5 millions d'assistants aux réunions de course chaque année 

Plus de 100 000 membres de clubs de course 

Plus de 230 000 employés, participants et bénévoles 

 

Économie 

5,0+ milliards de valeur ajoutée 

Plus de 49 000 emplois équivalents temps plein 

Plus de 610 millions de dollars d’impôts versés aux gouvernements des États 

Plus de 560 millions de dollars d’impôts versés aux gouvernements fédéraux 

 

Portée mondiale 

700 millions et plus d'audience mondiale pour la Melbourne Cup 

22 pays importateurs de chevaux de course australiens 

Plus de 20 chevaux internationaux de l'hémisphère nord participent au 
carnaval de printemps et au carnaval d'automne de Sydney 

750 millions de dollars et plus d'exportations internationales 

Plus de 1,1 milliard de dollars investis annuellement par les éleveurs, les 
propriétaires et les formateurs 

Plus de 100 000 propriétaires de chevaux de course investissent dans les 
courses australiennes 

« Sur une base individuelle, l Australie possède 

incontestablement l industrie des courses la plus solide au 

monde. Même globalement, Australie dans l'industrie des 

courses de pur-sang se classe parmi les trois principales 

industries de course au monde selon tous les indicateurs, malgré 

une population et une économie beaucoup plus réduite par 

rapport à des concurrents comme les États-Unis, le Japon, la 

Grande-Bretagne et la France. 



 

Pourquoi investir en 
Australie 
Tout propriétaire vous le dira, il n’y a peut-être pas de plus 

grand bonheur que de voir votre progéniture gagner et de 

partager ce bonheur avec votre famille ou aussi les 

copropriétaires de votre syndicat. 

Cependant, le sentiment et l’émotion qu’implique le fait 

d’être un propriétaire de cheval de course gagnant est 

également positif au niveau fiscal : 

1- Exonération d'impôts sur le revenu 

en ce qui concerne les gains 

de course  

2-  Les non-résidents ne sont pas 

imposés lorsqu'il réalise une plus-

value lors de la vente de leur cheval 

 

Pour plus d’information contactez-nous ! 

 



 

L Australie abrite la deuxième plus grande industrie d’élevage de pur-

sang au monde, après les États-Unis. En 2016, 12, 653 poulains ont été 

élevés en Australie, contre 4, 663 en Grande-Bretagne et 9, 381 en 

Irlande. Les sprinters australiens, en particulier, se sont fait un nom et 

sont largement considérés comme les meilleurs sprinteurs au monde. 

Des sprinteurs Australiens tels que Black Caviar, Takeover Target, 

ExceedandExcel, Starspangledbanner et bien d autres ont contribué à 

renforcer cette réputation. Si vous recherchez le prochain gagnant de la 

July Cup, des Diamond Jubilee Stakes au Royaume-Uni ou des Flying 

Five Stakes en Irlande, vous feriez probablement mieux de faire vos 

courses en Australie. Chaque année, les meilleures ventes mondiales aux 

enchères se déroulent aux quatre coins de l Australie, de grands noms 

internationaux y assiste notamment Goerge Moore (Hong Kong) et Mike 

de Kock (Afrique du Sud). 

En fait, 1 635 pur-sang ont été exportés d'Australie vers différents coins 

dans le monde en 2016/2017. En 2013, un total de 362 yearlings a été 

vendus pour près de 38 millions de dollars australiens à des acheteurs 

étrangers. 

En raison du grand nombre de pur-sang élevés en Australie, il n'est pas 

rare de voir des chevaux vendus à des prix nettement inférieurs. 

Starblue Consultancy peut aider les investisseurs cherchant à tirer parti 

de cette opportunité en achetant des chevaux australiens. 

Exporter un pur-sang d’Australie 

*  Sources: International Federation of horse racing authorities annual report (2016) and Thoroughbred 

Breeders Association Australia website  



 Bien-être et 
retraite 

 

 

Jump Off (2018) est une compétition de saut d'obstacles et une série 

télévisée mettant en scène des pur-sang ainsi que certains des plus 

grands noms de courses de chevaux et cavaliers en Australie. 

Observez cinq équipes d'entraîneurs de chevaux de course et de 

cavaliers de saut d'obstacles s'affronter pour AU $100 000 La série 

est diffusé sur Seven Network et racing.com. 

* Sur le site Web Jump Off, www.jumpoff.com.au 

L’Industrie des courses en Australie est attachée au 

bien-être et à la retraite des chevaux. Les meilleures 

pratiques sont strictement appliquées à tous les niveaux 

et l’engagement envers le bien-être de ces athlètes 

spectaculaires est maintenu pendant leur retraite. 

 

La mise en place de la maison de retraite "Living 

Legends" et des initiatives innovantes telles que la série 

"Jump Off" ttémoignent l'engagement de l'industrie 

Australienne des courses à l'égard des chevaux. 



 

Le succès de tout investissement dépend de l’expertise menée 

pour l’investisseur.  

Les consultants de Starblue Consultancy sont des experts dans 

l’industrie des courses de pur-sang. Nos consultants sont 

méticuleusement sélectionnés et ont des décennies d'expérience 

et de savoir dans l'industrie des courses hippiques. Leur 

connaissance approfondie du secteur leur permet de mieux 

comprendre et analyser les opportunités d’investissements. Les 

moindres détails peuvent avoir d'énormes implications. 

L'acquisition du bon cheval n'est que la moitié de la bataille. 

Tirer le meilleur parti de votre investissement est le plus grand 

défi. Grâce à une observation attentive et à une action rapide, 

notre équipe veillera à ce que vos investissements bénéficient des 

meilleures chances de réaliser leur potentiel. 

Contactez notre équipe dès aujourd'hui ! 

Les consultants Starblue peuvent vous aider dans les domaines 
suivants : 

Assistance aux ventes aux enchères 

 

Identification et achat de chevaux proposés par les 
syndicats et Entraineurs 

 

Evaluation des risques d’investissement 

 

Acquisitions à l'étranger 

 

Gestion d’investissement 

Le rond des gagnants 

Services Pro Bono 

Starblue Consultancy s’engage à aider les investisseurs et croit que tout le monde mérite une chance de vivre la joie de posséder un cheval de 

course Nous comprenons que ces services coûtent souvent très cher au petit investisseur. Par conséquent, nous offrons nos services 

GRATUITEMENT aux nouveaux propriétaires dont l'investissement est inférieur à AU$500. 

Nos services sont détaillés sur le site internet www.starblueconsultancy.com/services 

https://starblueconsultancy.com/services


 



 

Starblue Consultancy propose deux modes de paiement. 

1) Une structure forfaitaire conventionnelle basée sur le prix d'achat 

du cheval, payable au moment de l'achat. 

Prix d'achat jusqu'à AU$50 000: Frais forfaitaires de 1 ,000 AU 

$ ou de 9,5% du prix d'achat. 

Prix d'achat supérieur à 50 000 dollars australiens mais 

inférieur à 300 000 dollars australiens: Frais forfaitaires de 5, 

000 dollars australiens ou de 7,5% du prix d'achat. Ce montant est 

plafonné à 20, 000 dollars australiens. 

Prix d'achat supérieur à 300 000 dollars australiens: Frais 

forfaitaires de 20, 000 dollars australiens ou 5% du prix d'achat à la. 

Ce montant est plafonné à 50 000 dollars australiens. 

2) Unique service « No Win, No Fee : Pas d’allocations 

remporté, Pas de frais venant de notre part. Les clients peuvent 

plutôt s’engager à renoncer à une part « Share » du cheval acquis en 

donnant un pourcentage à Starblue Consultancy en échange de ses 

services. Cette pratique révolutionnaire garantira que nous nous 

investissons dans votre réussite du début jusqu’à la fin.  

* Pour plus d’information sur les structures contacter nous a info@starblueconsultancy.com 

Classique Structure Vente aux enchères 



 



 

 

Club-Linked est une initiative de Starblue Consultancy créée pour le 

bénéfice des petits investisseurs et des nouveaux venus dans le monde 

des investissements de Pur-Sang. Bien que la popularité des courses de 

Pur-Sang ait régulièrement augmenté ces dernières années, elle reste 

encore largement inaccessible aux nouveaux investisseurs. Starblue 

Consultancy espère changer cela avec le lancement de Club-Linked. 

 

Avec Club-Linked, les investissements de plusieurs investisseurs sont 

regroupés, ce qui se traduit par un pouvoir d’achat cumulatif plus 

important. En outre, l’entrainement et les coûts associés sont également 

répartis entre les investisseurs, ce qui rend l’investissement plus 

abordable. 

 

Tous les investissements liés au syndicat sont gérés de manière 

professionnelle par Starblue Consultancy, de l’achat à la retraite. 

 
* Tous les fonds sont conservés dans des comptes bancaires détenus par Westpac la 

banque de notre entreprise. 

Pour plus d’information visiter 

www.starblueconsultancy.com/clublinked 

Notre Produit d’investissement  



 



 

 

  

 

Starblue Consultancy est un réseau mondial de professionnels qui partagent une passion 

profonde dans le secteur des courses hippiques. Nous nous sommes rendu compte que 

les nouveaux propriétaires désirant investir dans la course n'avaient aucun moyen fiable 

d’expertise afin d’explorer leurs options. Les seuls experts à la disposition des 

investisseurs étaient les entraineurs, les syndicateurs et les Pedigrees analyste. Souvent, 

ces sources peuvent être influencées par un conflit d’intérêt. 

Par conséquent, nous avons décidé de créer une agence capable de fournir aux 

investisseurs une source de conseil indépendante, indépendante des intérêts acquis. Nos 

consultants sont sélectionnés sur la base de leur association de longue date et de leur 

compréhension du secteur des courses hippiques, plutôt que de leur expérience en vente. 

Nous permettons d'exploiter des opportunités d’investissement partout dans le monde. 

Le résultat final est un expert du secteur hautement spécialisé qui vous assistera dans 

toutes les décisions liées aux investissements de courses de chevaux. 

A Propos 



 

 

 

Starblue Consultancy  

Brochure d’ investissement France 


