CHEVAL INVEST II
Une opportunité
d’investissement innovante
pour diversifier son
patrimoine : Le Pur Sang
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Les courses de pur sang : un sport devenu marché mondial

Les courses de galop rayonnent depuis trois siècles sur

En 2017, aux ventes de yearlings du mois d’août, Arqana

tous les continents et offrent un spectacle unique aux pas-

a constaté une stabilité du marché avec notamment une

sionnés comme aux néophytes.

hausse du prix moyen et un chiffre d’affaires en légère baisse

Cette filière, toujours tournée vers l’international a su continuellement bénéficier de l’arrivée de nouveaux investisseurs
issus de pays en pleine croissance économique tout en
sauvegardant un patrimoine unique de savoir-faire en matière d’élevage, d’entraînement ou d’organisation de compétitions. Depuis quelques années de nouveaux pôles de
courses hippiques ont émergé tels que Dubaï, Singapour,

Ventes publiques 2016 :
2.1€ milliards de chiffre
d’affaireS (Source: Les Echos 2017)

Hong-Kong, Le Qatar, la Chine. Ils attirent de nouveaux propriétaires grâce à des allocations généreuses et une offre de
courses internationales de qualité.
Dans l’hémisphère Nord le marché du pur-sang est principalement organisé et animé par les différentes agences de
ventes aux enchères publiques que sont Arqana (France),
Goffs (Irlande), Tattersalls (Angleterre), Keeneland (USA).
Ces quatre opérateurs détiennent la quasi-totalité des transactions en matière de pur-sang.

lié à un resserrement du catalogue (CA 2017 : 38,5 millions d’€ pour un prix médian de 110,000€ et un prix moyen
de 167,000€).
L’Australie et le Japon sont également des nations à ne
pas négliger. Ces pays ont montré un réel dynamisme commercial depuis plusieurs années.

Répartitions des ventes publiques en 2016 : Chiffre d’affaires 2,1 milliards d’euros (source Les Echos)
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Un marché mondial et des atouts nationaux

Le montant des transactions amiables est au moins équivalent à celui des ventes publiques.
Le segment haut de gamme du marché des ventes aux enchères connait une forte demande en raison de la

présence de riches investisseurs internationaux en quête d’excellence.
Sur ce marché mondial la France est un acteur reconnu grâce à :

- La qualité de ses terres d’élevage et de ses reproducteurs,

- La qualité de ses courses et de ses centres d’entraînement,

- Un système vertueux d’allocations et de primes pour les courses attirant des investisseurs internationaux.

Statistiques de l’élevage dans le monde (Source French Racing and Breeding Committee 2015) :

Principales origines des investisseurs :
Etats-Unis, Japon, Hong-Kong, Arabie Saoudite,
Afrique du Sud, Qatar, Dubaï, Australie, Angleterre, Irlande et Chine.
L’apparition de nouveaux intervenants tels que
Cheval Invest II, Phoenix Thoroughbreds …

Notre équipe de professionnels reconnus dans l’industrie des courses, de
l’élevage et de la finance, vous propose de devenir acteur de ce marché
grâce à l’achat de jeunes chevaux (foals) pour les revendre à court terme.
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Notre équipe

Pascal Adda
Maîtrise de Gestion/Finances Paris-Dauphine, champion des jockeys amateurs 9 années consécutives,
recordman des victoires dans une même année, champion d’Europe, il a dirigé une société de ventes aux
enchères de chevaux pendant plus de 10 ans.
Il est aujourd’hui à la tête d’Interact, Agence de communication et de marketing spécialisée dans le
domaine hippique, dans l’accompagnement et le conseil de propriétaires individuels et dans la gestion
d’écuries de copropriétaires (Ecurie Club des Etoiles /créée en 1994, Ecurie La Licorne, Ecurie Kazak,
Ecurie des Amis (Trot), Ecurie Mansonnienne). Egalement créateur de Cheval Invest société spécialisée en
« pinhooking » et élevage.

Camille Vercken
Ancienne directrice du Syndicat des Eleveurs de chevaux de Sang, responsable du marketing au Haras
du Quesnay (famille Head) et avec une expérience similaire aux Etats-Unis notamment auprès d’un courtier spécialisé en pinhooking. Son expérience des “marchés” et ses relations internationales nous seront
très utiles.

Arnaud Picart
Professionnel des marchés financiers, spécialisé sur les produits dérivés et structurés auprès des institutionnels, est également éleveur de chevaux.
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Pinhooking : une nouvelle diversification de son patrimoine

Le principe
• Très peu connue des néophytes, l’activité d’achat

revente de chevaux à horizon court terme se nomme
le «pinhooking ».
• Le pinhooking fait référence à la notion d’arbitrage
qui consiste pour un opérateur avisé à tirer profit du
décalage de prix d’un actif disponible sur plusieurs
marchés.
• La liquidité du marché, assurée par les agences de
ventes publiques, permet d’investir sur tous les segments de marché, en particulier celui des foals qui sont
revendus entre 8 et 12 mois plus tard mais aussi celui
des yearlings, étalons et poulinières.

Notre Stratégie
Achats de foals lors de ventes publiques à travers le
monde.
Vente de la totalité du cheptel en 2018 et évaluation
définitive du capital restant après impôts et charges.
Chaque année, nous procéderons à un sondage
pour savoir si nous procédons à un nouveau cycle
d’achats. Les associés auront alors la possibilité de
demander le rachat de leurs actions, ou bien nous proposerons la dissolution de la société, après la vente de
tous les actifs et encaissement du solde*.

FOAL : Produit de l’année sevré à l’âge de 6 moiS environ.
Ci-dessous les photos des foals acquis en 2016 par Cheval Invest II au moment de leur achat
et revendus en août 2017 :

* Un délai de 60 jours est prévu pour le paiement du solde par les agences de ventes. Par conséquent notre
liquidité sera assurée au plus tard 2 mois après la dernière vente de yearlings en 2018. Les dernières ventes de
yearlings ayant lieu avant la fin de l’année.
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Cheval Invest II : Un premier cru excellent !

Présence des porteurs de parts lors des ventes d’août 2017.

Retour sur l’exercice 2016 – 2017
Nous avons acquis 5 participations dans des foals achetés
à Keeneland (USA), à Goffs Ireland et à Arqana Deauville.
Les haras auxquels nous étions associés : Omméel, La
Motteraye et les Monceaux ont tous réalisé un excellent
travail. Les chevaux ont tous été sélectionnnés pour être
vendus à la plus prestigieuse vente française: la vente de
yearlings Arqana d’Août à Deauville.
4 chevaux ont dégagé une performance positive. Au final
notre performance nette devrait être proche de 30%*.
La disponibilité des fonds en moins de 12 mois renforce la
performance de cet exercice.
Néanmoins la volatilité de cet investissement est élevée car
un pinhooking perdant peut se traduire par une perte si le sujet n’est pas conforme aux attentes du marché au momemnt
de la vente.
*Performance nette après impôts et charges (estimés au 30/09/2017).
** Performance brute estimée au jour de la vente.

CHEVAL INVEST : UNE LONGUE EXPERIENCE DE L’INVESTISSEMENT TYPE
« PINHOOKING »
En 2009, Pascal ADDA créé la société Cheval Invest d’une durée limitée à 7 ans (loi TEPA)dont l’objet était le
négoce de chevaux de course de galop. Lors des 2 derniers exercices 2014 et 2015, orientés uniquement sur
une stratégie de pinhooking sur les foals, la performance nette avant impôt a été de 23.1%*** et de 16.2%***

Historique des pinhookings réalisés par Cheval Invest de 2012 à 2015 :

**

*** Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
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Le Pinhooking : un exemple signé Cheval Invest II en 2017
Cheval Invest II a connu sa meilleure performance avec le poulain fils de Kodiac par Bailonguera
Acheté 85,000€ à GOFFS Irlande en novembre 2016 il a été revendu 280,000€* en août 2017 à Arqana Deauville.
Voici ce qui explique cette performance brute de 230%* :

Evolution physique idéale :
• Les aplombs sont restés parfaits tout au
long de sa croissance
• Le poulain a pris de la force tout en
restant très équilibré

Pédigrée très vivant sous la première mère : nombreux « update » depuis décembre 2016
Comparaison de sa page de catalogue entre Novembre 2016 (lot 972) et Août 2017 (lot 114) :
• Son neveu, Joyfull Trinity, exporté à Hong Kong a pris du black type avec une victoire dans un groupe (Gr.3) et trois
places au niveau Groupe 1 (Gr.1)
• 2 autres neveux ont connu la victoire pour leur début (Bahar et Babar).
• 1 nièce a également fini placée.
L’art du pinhooking réside à “dénicher” un foal dont le physique a peu ou pas de défauts, associé à un pédigrée commercial ayant du potentiel en terme d’update. Et de le confier pour sa préparation à un excellent haras (Consignor) pour
optimiser le développement du poulain en limitant les risques et donc les contre temps de préparation.
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CHEVAL INVEST II : un excellent cru en 2017 !

Performance brute*
Lot 11: Participation 40%
Femelle Sea the Stars x Katla (Majestic Missile)
Achetée 85,000€ en novembre 2016 (Goffs Ireland)
Prix de revient au 31 juillet : 108,242€
Vendu Août 2017 Arqana 140,000€
Acheteur : Haras de Saint Pair

29%

Lot 114: Participation 40%
Mâle Kodiac x Bailonguera (Southern Halo)
Acheté 85,000€ en novembre 2016 (Goffs Ireland)
Prix de revient au 31 juillet : 106,219€
Vendu Août 2017 Arqana 280,000€
Acheteur : Peter & Ross Doyle

163%

Lot 153: Participation 80%
Mâle Scat Daddy x Excelente (Exceed And Excel)
Acheté 150,000$ en janvier 2017 (Keeneland USA)
Prix de revient au 31 juillet : 171,040€
Vendu Août 2017 Arqana 320,000€
Acheteur : Blandford Bloodstock

87%

Lot 290: Participation 40%
Mâle Iffraaj x Accalmie (Invincible Spirit)
Acheté 44,000€ en décembre 2016 (Arqana)
Prix de revient au 31 juillet : 59,596€
Vendu Août 2017 Arqana 85,000€
Acheteur : Arnaud Bigard

Lot 324: Participation 25%
Mâle Toronado x Gaité (Kentucky Dynamite)
Acheté 90,000€ en décembre 2016 (Arqana)
Vendu Août 2017 Arqana 82,000€
Prix de revient au 31 juillet : 110,115€
Acheteur : Paul Nataf

42%

-25%

*La performance nette après impôts et charges (au 30 septembre 2017) est de 30%. Pour information, les commis-

8 sions des organismes de ventes et de préparation sont estimées à 15%.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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Nos actifs cibles

La Société va se positionner sur un segment haut de gamme et concentrer son activité sur des chevaux
disposant d’un potentiel génétique significatif (ascendants, collatéraux et descendants de grande naissance)
et reconnus comme tel.
De nos jours, le marché est très porteur sur le haut de gamme. Nous souhaitons investir à partir de 10%
dans chacun de nos chevaux en s’associant avec les plus grands haras appelés «consignors» c’est-à-dire
ultra spécialisés dans la préparation aux ventes de yearlings.

Pour cette deuxième année, nous poursuivons l’achat exclusif de foals.
Sevrés à l’automne 2017. Nous les achetons en novembre et décembre 2017,
voire au début de l’année 2018. Ils sont âgés de 8 mois environ.
Nous les élevons et les préparons pour les ventes de yearlings dès leur arrivée
dans nos haras partenaires avec, en ligne de mire, une inscription dans les ventes
de sélection des plus grandes agences de ventes mondiales.

L’achat de Foals dans le but de les revendre yearlings

Il s’agit d’acheter, à l’automne, des sujets âgés de 8 à 10
mois pour les revendre l’année suivante entre août et octobre.
Ce sont des investissements à court terme dont le rendement escompté est d’autant plus élevé qu’il est risqué.
L’acquisition des derniers foals se fera en décembre 2017
voire janvier 2018 pour être revendus au second semestre
2018.
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Une Passion et une diversification de son patrimoine

NEWSLETTER
Chaque investisseur recevra une information régulière afin
de suivre l’évolution des chevaux. Vous participerez ainsi au
suivi de la préparation de chacun de nos pensionnaires (évolution physique et performances des chevaux présents dans
son pédigrée , etc.). Vous recevrez également une analyse du
marché des ventes.

Découverte de l’élevage
Nous vous détaillerons nos choix d’investissements ainsi que
les motivations sur les croisements pour obtenir un pédigrée
attractif. Une visite « privée » sera organisée dans chaque haras
durant le printemps 2018.

Découverte des prestigieuses ventes
de yearlings
Vivre ce moment pleinement en suivant la vente de nos produits.

LES RISQUES
Le pinhooking offre une espérance de rentabilité élevée. Le risque inhérent est lié à l’évolution physique de chacun des chevaux sélectionnés.
- Foal : risques de maladies, blessures, infirmités, mauvaise évolution physique et risque ultime de
mortalité (nous souscrirons une assurance mortalité).
- Chaque année, une fois tous les chevaux vendus, la société aura la possibilité de proposer des rachats d’actions par réduction de son capital variable. Notre objectif sur chaque période de 12 mois est
de vendre tous les actifs achetés l’année précédente.
- Risque en capital inhérent à toute activité d’investissement.
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Structure de l’investissement
• Société par Actions Simplifiée (SAS) domiciliée en
France et soumise à l’Impôt sur les sociétés.
• Société éligible au PEA.
• Investissement minimum : 6,500 € (5 actions de
1,300€).
• La liquidité est assurée annuellement à l’issue de la
vente de la totalité des chevaux.

Nos moyens
• Notre réseau établi dans le monde du pur sang
nous permettra de sélectionner les chevaux au potentiel intéressant pour une opération de pinhooking
espérée profitable.
• La période d’élevage se déroulera dans les meilleurs haras (consignors) pour optimiser nos chances
de succès.
• En cas de non présentation aux ventes publiques
pour toutes raisons exogènes (maladie, légère blessure le jour des ventes etc…), nous commercialiserons
nos chevaux sur le marché amiable pour assurer la liquidité.

*

MODALITés Pratiques
Souscription minimum de 6,500€ (5 actions de 1,300 €).
Date limite de souscription : 9 novembre 2017.

Liquidité assurée à l’issue de la réception des fonds provenant de la
vente du cheptel au plus tard en janvier 2019.
Rémunération de l’équipe : pour chaque vente de chevaux si le prix de
vente est supérieur de 1,2 fois le prix d’achat, une commission de 5%
sera prélevée sur ledit prix s’il est conforme la règle précitée.
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Résumé des principaux facteurs de risques

Risque de perte totale ou partielle té. Ce risque correspond au risque normal supporté
en capital ou de mauvaise rentabilité en cas par un investisseur en capital, ce qui est conforme

d’échec du projet financé, inhérent à tout en investissement en capital notamment au regard des particularités suivantes :
• le risque né de la mauvaise conjoncture de marché,
d’une mauvaise appréciation de la valeur des chevaux
issus de la même lignée ou de la production insuffisante, même ponctuelle, de leur géniteur.
• le risque né de la survenance d’une maladie,
voire d’une épizootie, entraînant le décès massif de
chevaux. Ce risque, théorique, est couvert par une assurance mortalité basée sur le prix achat. Le montant
ainsi garanti pourra être réévalué en fonctions des performances des collatéraux.
II ne peut être donné aucune garantie contre les pertes
résultant d’un investissement réalisé par la Société, et
rien ne garantit que la politique d’investissement de la
Société soit suivie d’une appréciation significative de
sa valeur et que les objectifs soient atteints.
La politique de diversification équilibrée des chevaux
achetés par la Société lui permettront néanmoins de
réduire ce risque.
Il est en outre précisé que la Société dispose de compétences largement reconnues pour réaliser son objet
dans les meilleures conditions, le comité de Direction
étant composé de professionnels dont la notoriété est
établie et non contestée sur le marché considéré.

Risque lié à l’illiquidité des chevaux

aux dispositions imposées par l’article 885-0 V bis du
Code Général des Impôts.

Risque lié à l’illiquidité des actions
Les actions de la Société ne seront pas cotées sur
un marché réglementé.
La SAS a pour objectif de céder ses actifs avant le
31 décembre de chaque année. La variabilité du capital facilite le rachat des actions par la société si ses
disponibilités le permettent. La cession des actions
de gré à gré est toutefois difficile. En effet, quand bien
même l’associé désirant céder ses actions trouverait
un acquéreur potentiel, sa sortie serait subordonnée à
l’agrément dudit acquéreur par la collectivité des associés dans les conditions prévues à l’article 15 des
statuts de la Société.
Le délai entre la vente et la distribution du solde des
participations correspond au respect des différentes
périodes de rétractations contractuellement accordés
à l’acquéreur lors de la cession de chevaux.
De plus, il n’existe aucun mécanisme de liquidité prévu par la Société avant la constatation de la liquidité
survenant à la fin de chaque période après la vente
de toutes les participations dans les chevaux. Sauf en
cas de refus d’agrément d’un nouvel actionnaire. Dans
ce cas, la Société est tenue de racheter ou de faire
racheter par les autres actionnaires les actions dont le
cessionnaire proposé n’a pas été agréé.

La Société pourra éprouver des difficultés à revendre ses chevaux dans les délais et les niveaux de prix
souhaités.
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ANNEXES

Le Pinhooking

Le Pinhooking peut être décrit comme l’activité
d’achat aux ventes publiques de jeunes chevaux dans
le but de les revendre quelques mois plus tard et de générer un profit. En économie cette activité s’apparente
à de l’arbitrage*.
Historiquement le Pinhooking est une expression
commune dans le Kentucky pour décrire les activités
d’arbitrage sur les produits agricoles. Cela correspondait à l’action d’acheter des stocks de tabac afin de les
revendre dans un délai relativement court. Désormais
le Pinhooking est associé aux intervenants spécialisés
dans les ventes publiques de pur-sang.
Un cheval pur-sang peut être sujet à une opération
de pinhooking à 3 moments de sa croissance :
Poulain sevré (Foal/Weanling) ; Yearling ; 2 ans. Le
Pinhooker achète lors des deux premières étapes pour
revendre à l’étape ultérieure. Depuis que le commerce
de chevaux de course existe cette activité a toujours
été observée en raison de l’espérance de gains et a le

mérite d’apporter de la liquidité au marché.
Il existe 2 principales hypothèses empiriques pour
expliquer la valorisation d’un cheval de course :
Le pédigrée (grâce à des performances en courses
de proches parents, ou la valorisation des performances
des produits issus d’un même étalon).
La conformation physique.
Le rôle du Pinhooker est de sélectionner par le pédigrée, puis par la conformation physique. La période
d’élevage est cruciale et risquée car il faut favoriser
une croissance et un développement physique optimal
pour la revente. C’est pour cette raison que nous nous
associons avec les plus grands haras (voir ci-après).
Enfin le rôle du Pinhooker est de sélectionner la meilleure vente pour présenter ses chevaux. C’est pour
cela que nous nous intéressons à toutes les agences
de ventes européennes voire mondiales.

*L’Arbitrage est une opération qui consiste à tirer profit des écarts de cours existant à un moment donné entre
plusieurs marchés.
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Cycle de vie d’un Pur Sang

Foal

Produit de l’année qui est sevré à l’âge de 6 mois.

YEARLING

Le foal devient yearling au 1er janvier suivant son année de naissance
et garde cette appellation jusqu’au 1er janvier de l’année suivante où il «
prend » deux ans.

VENTE DE 2 ANS « MONTÉS »

Chevaux montés au galop sur une distance de 1 000 m après une période de pré entraînement de 6 mois environ.

CHEVAL DE COURSES
De 2 ans à plus de 10 ans.

ÉTALON (Siyouni © AgaKhanStuds)

Cheval ayant performé en compétition et offrant ses «services» au haras.
Il saillit entre 50 et 150 juments par an.

POULINIÈRE

Jument saillie au printemps qui donne un produit presque chaque année
entre l’âge de 4 et 20 ans. Une jument porte 11 mois.
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Les Fondamentaux de la Valorisation du Prix d’un Pur-sang

Comme dans tout marché, de nombreux acteurs ont tenté d’identifier les variables déterminantes de la valeur
d’un pur sang. Ces recherches se distinguent par 2 approches.
1/ MODÉLISATION MACROÉCONOMIQUE
Il s’agit d’une approche classique avec la prise en compte des différents facteurs économiques traditionnels de
la valorisation d’un actif tels que le taux de change, le taux d’intérêt nominal (r) et le niveau des taxes ( T ).
La valeur du pur-sang est alors déterminée par 2 éléments :
- L’espérance de gains en course (P) sur l’ensemble des années courus (R)
- L’espérance de revenues à l’élevage (B) sur l’ensemble des années d’élevage (L)
Exemple d’approche macroéconomique :

2/ MODÉLISATION HÉDONIQUE
La modélisation hédonique ou la méthode des prix hédoniques permet de déterminer un prix calculé à partir de
l’ensemble des caractéristiques qui compose le produit.
Cette approche est plus centrée sur les caractéristiques intrinsèques du sujet étudié et permet la prise en
compte d’un plus grand nombre de paramètres (independent variable) tels que :
- Le mois de naissance : les chevaux prennent tous 1 an au 1er janvier de chaque année, un cheval né en début
d’année aura donc une évolution physique plus avancée qu’un cheval né au printemps*.
- La qualité de l’origine maternelle :
o Ascendants maternels black type 		

- La qualité du père :
o Performance de sa production

o Collatéraux ayant performé en course		

o Coût de la saillie

- L’attractivité de la vente aux enchères.
Modèle de prix Hédonique :

*En fonction de la maturité physique du cheval nous choisirons la vente de yearling la plus adaptée (août ou
octobre)
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Partenariats

HARAS DE LA MOTTERAYE
La Motteraye Consignment a été créé en 2009 par un duo dynamique résolument international : Lucie Lamotte et Gwennaël Monneraye. Ces derniers ont
fait leurs classes chez les meilleurs «consignors» anglais, irlandais, américains,
australiens et neo-zélandais.
La Motteraye est à ce jour un acteur reconnu dans la préparation de yearlings
pour les ventes. De nombreux éleveurs internationaux leur font confiance
pour la commercialisation de leurs produits et ils représentent une valeur sûre
pour les acheteurs.

HARAS D’OMMÉEL
Le Haras d’Omméel, animé par le charismatique Hubert Honoré, est présent depuis plusieurs décennies au sommet du
classement français des éleveurs de pur-sang. Cet élevage, qui
a récemment élevé le champion TORONADO, réalise parmi les
meilleurs retours sur investissement aux ventes aux enchères
publiques.
Hubert Honoré s’est forgé depuis longtemps une réputation
de fin pinhooker, un exercice dans lequel il a su montrer une
régularité exemplaire. Cheval Invest et les écuries de groupes
dirigées par Pascal Adda ont, depuis le début, fait confiance à
ce haras situé sur les meilleures terres de l’Orne.

CHEVAL INVEST II
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Jour De Galop 20 Août 2017
La super histoire de Cheval Investment 2
#153 M Scat Daddy & Excelente, par Exceed and Excel 320.000 €
Acheteur : Blandford Bloodstock
Vendeur : Haras d’Omméel
Éleveur : Summerhill Stud Ltd
L’an dernier, aux ventes d’élevage, Pascal Adda s’était distingué en achetant
plusieurs foals pour le compte de Cheval Investment 2. Il s’agit d’un syndicat regroupant une trentaine de personnes, majoritairement non issues du milieu des
courses, et dont le but est de faire du pinhooking en prenant des participations
dans des foals. Cinq yearlings, dans lesquels Cheval Investment 2 avait investi
l’an dernier, passaient ainsi en vente ce mois d’août. Avec de jolis succès ! Le
plus notable est celui de ce fils du regretté Scat Daddy, adjugé 320.000 € à Tom
Goff (Blandford Bloodstock).
Le poulain avait été acheté à Keeneland par Hubert Guy pour 150.000 $ en janvier dernier, et il est allé ensuite chez Hubert Honoré, au haras d’Omméel. Pascal
Adda nous a dit : « C’est super ! Les trois poulains qui sont déjà passés en vente
se sont très bien vendus. Il y a eu le fils de Kodiac cédé 280.000 € à Peter Doyle.
Nous l’avions acheté 85.000 € à Goffs. Et samedi, nous avons vendu une fille de
Sea the Stars pour 140.000 € à Crispin de Moubray. Elle aussi avait été achetée à
Goffs. Il nous en reste deux à passer. » Il y avait de l’ambiance au restaurant peu
de temps après la vente. Tous les membres du syndicat fêtaient ces succès avec
une coupe de Champagne !
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Concernant le poulain en lui-même, Tom Goff a expliqué : « Je suis ravi d’avoir
pu l’acheter ! Son père était un fantastique étalon, et c’est une tragédie qu’il soit
mort. Je l’ai acheté pour un client d’Ed Dunlop. Son propre frère âgé de 2ans est
à l’entraînement chez John Gosden, et il l’aime beaucoup. J’avais aussi acheté
une sœur par Lemon Drop Kid qui galopait. »

Great Start For New Syndicate…
A new French-based pinhooking syndicate enjoyed some decent
results from their first batch of yearlings to sell, headed by a son
of Scat Daddy (lot 153), bought from Keeneland for $150,000 and
resold here through Hubert Honore’s Haras d’Ommeel for €320,000.
The colt’s dam Excelente (Ire) (Exceed And Excel {Aus}) was second
in the American 1000 Guineas in her racing career while a full-brother, who was sold at Goffs for €480,000 last year, has been the subject of good reports. The mare has already produced dual winners
by the same sire and also by Lemon Drop Kind. Further back the
family included the GI EP Taylor S. winner Fraulein (GB) (Acatenango
{Ger}) and this year’s Oaks fourth Horseplay (GB) (Cape Cross {Ire}).
“We bought at foal sales across Europe and America last year–Tattersalls, Goffs, Keeneland and here at Arqana,” said Camille Vercken,
one of three founding members of the 35-strong syndicate along
with Arnaud Picart and Pascal Adda.
“We’ve been incredibly lucky with the sires we selected as Scat
Daddy, Iffraaj and Kodiac have all continued to do so well this year.”

Tom Goff’s Blandford Bloodstock signed the ticket on the most
expensive of the two sons of Scat Daddy to go through the ring and
he was from a family the agent knew well.
“I absolutely love the stallion and he’s been bought by an owner to
go to Ed Dunlop,” said Goff. “I bought the half-sister Lemoncetta for
John Gosden a few years ago, she was OK, and the 2-year-old is
also in training with John, who thinks a lot of him.”
The syndicate also sold a Kodiac colt (lot 114) through Ommeel out
of the Argentinian Grade 2 winner Bailonguera (Arg) (Southern Halo)
for €280,000 to Peter and Ross Doyle.
Vercken added, “The aim of the syndicate is to draw in members
from outside horse racing and to get them involved in the business.
Arnaud has a background in finance, Pascal is an experienced
syndicator. We bought five horses in total last year and we are very
pleased with the first few to sell. They have all been sold by Hubert,
who has also become a partner.”
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