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Le chiffre à retenir

102 M€
de capitaux 
collectés en 
Foncier en 2020

Acquisition réalisée par la SAS
France Valley Entrepreneurs

Acquisition réalisée par le Groupement
GFI France Valley Patrimoine

Acquisition réalisée par le Groupement
GFI France Valley Patrimoine

Forêt de la Saucelle

Forêt de Sainte-
Péreuse

Bois de Lavergne

Chers Associés,

France Valley a le plaisir de vous rendre compte de l'activité du second semestre 2020
du GFI France Valley Patrimoine et des GFI de la gamme France Valley Forêts.

De manière générale, l’activité foncière forestière de France Valley a été soutenue, tant
du point de vue de la collecte de capitaux que des investissements. S’agissant de la
collecte, elle a vraisemblablement été favorisée par l’instabilité des marchés financiers
et les incertitudes qui pèsent sur l’économie, confirmant la perception de valeur refuge
de la Forêt. C’est donc une année record avec 102 M€ confiés par les investisseurs,
particuliers et institutionnels, soit plus du double de 2019. Le GFI France Valley
Patrimoine atteint ainsi une capitalisation de plus de 150 M€ à fin 2020 et les GFI de
la gamme France Valley Forêts débuteront en 2021 leur période d'investissement.

Cet attrait pour la forêt a pour contrepartie un marché des acquisitions tendu, compte
tenu d’un volume de forêts à la vente structurellement réduit. Malgré ce contexte,
France Valley a réalisé l’acquisition de 14 forêts pour l’ensemble de ses véhicules
d’investissement, représentant environ 2 600 hectares.

Le second semestre a vu l'acquisition par le GFI Patrimoine de la Forêt de la Saucelle,
massif d'exception d'une surface de 546 hectares de Chênes situé aux confins du Parc
Naturel du Perche.

Ce GFI s'est développé en 2020 avec l'absorption des GFF France Valley Revenu XV à
XX et Patrimoine IX et il est proposé à l'Assemblée Générale de poursuivre ce
développement avec l'absorption du GFF France Valley Revenu XXI.

Il est également proposé l'acquisition, à horizon début 2022, de 8 GF dédiés à l'ISF
(GFF France Valley Fortune V à VIII et GF Investissement Forêts ISF V à VIII), ce qui
permettrait au GFI Patrimoine d'acquérir 16,1 M€ de forêts tout en économisant un
total de 950 K€ de frais d'acquisition (car acquérir des GFF détenant des forêts permet
d'économiser des frais de notaire et droits de mutation).
Cette opération suppose un encadrement précis du conflit d'intérêts entre les GF
vendeurs et le GF acquéreur, avec -1- des contre-expertises de valorisation
indépendantes mandatées par les GF vendeurs, -2- des contre-expertises de
valorisation avec d'autres Experts Forestiers mandatés par le GFI, et enfin -3- une
opération qui est proposée aux Associés concernés lors des Assemblées Générales.

Sur l'exercice 2020, il est proposé aux Associés du GFI Patrimoine d'approuver un
dividende proche de celui versé pour les exercices 2018 et 2019 soit 2,00 € par
part (correspondant à un rendement de 1,0% sur le prix de souscription).

Vous trouverez ci-après une présentation globale du patrimoine forestier du GFI
Patrimoine, avec un focus sur trois acquisitions réalisées. Les comptes 2020 et le
rapport de gestion vous seront soumis en Assemblée Générale, à laquelle vous serez
convoqués prochainement (pour mémoire, elle est organisée sous la forme d’une
consultation écrite). Tous ces documents seront accessibles sur votre Espace Associé
sur https://www.france-valley.com/clients/ avec votre code Associé (que vous
retrouverez sur votre attestation de propriété de parts) et votre mot de passe (que vous
pouvez créer ou modifier en ligne).

Guillaume Toussaint
Président de France Valley

(*) Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

https://www.france-valley.com/clients/


CARACTÉRISTIQUES
GFI Groupement Forestier d'Investissement

Statut Ouvert à la souscription

Capital Variable

Durée du GFI 99 ans

Date de création 1er juin 2017(*)

N° Visa AMF 19-01

Date du Visa 18/10/2019

N° SIREN 830 014 015

Capital maximum 300 000 000 €

Dépositaire Société Générale Securities Services

Evaluateur Marc Verdier

(*) GFI issu de la fusion de 30 Groupements Forestiers des gammes Patrimoine

et Revenu, constitués en 2014 pour les plus anciens.

(**) Ne prend pas en compte le Groupement Revenu XXI, pour lequel la

fusion/absorption par le GFI France Valley Patrimoine est proposée lors de la

prochaine Assemblée Générale.

Prix de souscription 200,00 €

Valeur de retrait 180,00 €

Nombre d'Associés(**) 3 672

Capitalisation(**) (au prix de souscription) 153 271 700 €

Surface en hectares 7 659 ha

Nombre de forêts 49

% d'investissement en forêts 74,4%

Nombre de parts souscrites 115 812

au cours du semestre(**)

Parts en attente de retrait 0 parts (0%)

Endettement bancaire 0 €

CHIFFRES CLÉS au 31/12/2020
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FRANCE VALLEY

PATRIMOINE

GFI

COMMENTAIRE
DE GESTION
Le GFI France Valley Patrimoine a fusionné / absorbé au cours de l'exercice 2020 un

total de 7 GFF et a acquis 3 GFF dédiés à l'ISF ce qui, associé à la forte collecte

enregistrée, lui a permis de dépasser les 150 millions d'euros de capitalisation.

Il est proposé aux Associés de distribuer, au titre de l'année 2020, un dividende 2,00€

par part, correspondant à un taux de distribution de 1,0 % (proche des 2,20€ par part

versés au titre des exercices 2018 et 2019).

Afin de tenir compte d'une valeur de reconstitution du patrimoine proche de 202

euros, une réflexion sera menée avec le Conseil de Surveillance du GFI concernant

l'opportunité de relever le prix de souscription (et donc également la valeur de

retrait) de 1%, pour le passer de 200 euros à 202 euros.

POINT FINANCIER Performance financière

Construction de la performance

La performance de votre investissement dans le GFI France Valley Patrimoine est la

somme : (1) du dividende distribué par le GFI, et (2) de l'évolution de la valeur des

parts (capitalisation à la hausse ou à la baisse).

Dividende 2020

Au titre de l'exercice 2020, il est proposé aux Associés lors de la prochaine Assemblée

Générale, qui se tiendra d'ici le 30 juin 2021, de verser un dividende de 2,00 euros par

part, proche de celui versé en 2018 et en 2019 (pour mémoire 2,20 euros par part), et

correspondant à un taux de distribution de 1,0%.

Evolution du prix de la part

Le prix de souscription actuel de la part du GFI est de 200,00 euros.

Toutefois, afin de prendre en compte une évolution favorable de la valeur de

reconstitution de la part, qui ressort à 201,77 euros au 31/12/2020, une réflexion sera

conduite en étroite concertation avec le Conseil de Surveillance du GFI afin de décider ou

pas d'une évolution à la hausse du prix de souscription. Celle-ci pourrait être de 1% et

conduirait à revoir le prix de souscription de 200,00 euros à 202,00 euros.

Dividende de 
1,0%(*)

Les performances passées ne 

préjugent pas des 

performances futures et ne sont 

pas constantes dans le temps
(*) Dividende non garanti, 

proposé lors de la prochaine 

Assemblée Générale.



POINT MARCHE Opérations et impact Covid-19

Point sur l'année 2020 et impact Covid-19

L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire du Covid-19. Il était difficile d’en mesurer les conséquences au moment de

l’entrée dans le premier confinement pour l’amont et l’aval de l’industrie du bois. Nous abordions donc cette période avec

prudence tout en sachant que, finalement, toute coupe de bois annulée n’est en fait que reportée avec, pendant ce temps,

l’accroissement biologique naturel des volumes de bois sur pied qui se poursuit.

Les scieurs, partout dans le monde, ont parfois fermé pendant plusieurs semaines, ou réduit drastiquement leur production. La

Finlande, qui concentre quelques-uns des principaux acteurs mondiaux, a également traversé d’importantes grèves au cours du

premier semestre, qui ont ralenti la production. En France plus particulièrement, seules les scieries de bois à destination de la

logistique (palettes, cartonnages) ont tourné à plein régime, considérées d’ailleurs comme stratégiques pour poursuivre la

livraison des biens de première nécessité sur tout le territoire. La Chine a cessé ses importations au cours du premier trimestre.

Elles ont ensuite repris, avec un niveau attendu presque normal sur le mois d'avril 2021.
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A la date de la rédaction de ce Bulletin Semestriel, nous ne disposons pour la France que des données du premier semestre

2020. Il a connu une baisse des volumes mis en vente (report des opérations de sélection des prélèvements en forêts) du fait de

la crainte des vendeurs sur le marché : 448.000 m3 ont été mis en vente par les Experts Forestiers au S1 2020 contre 846.000 m3

au S1 2019 (Source : ventes groupes Experts Forestiers de France).

Toujours selon cette source, les acheteurs de bois sont finalement restés actifs : le nombre de soumissions d'offres d'achat sur

les lots mis en vente ont été de 4,02 offres par lot sur le S1 2020 contre 3,7 sur le S2 2019 et 80% des lots ont été vendus

(conforme à la moyenne des dernières années). Le prix du Chêne a été en hausse de 2 à 3 % (baisse sur les gros bois, hausse

sur les petits notamment destinés à la Chine). Le niveau de prix moyen a été de 150 €/m3, ce qui reste élevé. Pour le Douglas, les

ventes ont reçu 5 soumissions en moyenne par lot, niveau jamais atteint depuis 2001, mais les prix sont restés stables. Les prix

de l’Épicéa et du Sapin continuent leur chute, entraînés par la crise sanitaire des scolytes qui met d’importants volumes de bois

d’industrie sur le marché. Les prix des lots de 0,5 à 1 m3 d’Épicéas est passé de 32,42 € au S1 2019 à 28,76 € au S1 2020. Le

prix du Pin Maritime est lui resté stable. Nous ne disposons pas des chiffres officiels pour la fin de l’année 2020 en France, mais il

semble que les tendances du premier semestre se soient confirmées, avec cependant une hausse de la demande de bois « verts

» (donc non touchés par les scolytes) dans les deux derniers mois de l’année.

S’agissant de France Valley, en 2020, les ventes de bois ont été réalisées à des prix supérieurs aux prévisions, pourtant établies

avant la crise. Ainsi, le GFI France Valley Patrimoine a commercialisé aux enchères 6 premiers lots de Chênes de la forêt de

Creney en moyenne 13 % au-dessus des valeurs retenues à l’acquisition. La surcote est même montée à 50% sur un lot de

Chênes de la forêt de Menou.

La demande de bois pour la

construction a brutalement chuté,

mais celle pour le "do-it-yourself" a

augmenté. Finalement, la baisse de la

demande a été moindre que celle de

l’offre, et nous avons constaté une

forte hausse des prix de bois

transformés. A titre d’exemple, le

graphique ci-contre présente

l’évolution de l’indice du prix des bois

destinés à la fabrication de palettes en

2020 (Source : European Federation

of Wooden Pallet and Packaging

Manufacturers) :



POINT MARCHE Opérations et impact Covid-19

Une autre crise, celle des scolytes, touche les forêts du quart Nord-Est de la France, avec un fort risque d’expansion au reste du

territoire. Malgré ce contexte, l’acquisition de la forêt du Pic-du-Pal et des Mazes a été réalisée en 2019, dans l’Aveyron, par le

GFI France Valley Patrimoine, essentiellement composé d’Épicéas.

En effet, nous avons considéré que la station forestière était assez peu risquée et nous avons retenu des prix réduits de 35 %

pour valoriser les peuplements au moment de l’acquisition. Cela donnait, pour les Épicéas matures, une valeur de 26 €/m3 sur

pied. Dans le cadre de l’exécution du contrat d’approvisionnement avec un scieur, ce sont 2.256 m3 de bois verts qui ont été

vendus en 2020 au prix moyen de 38 €/ m3. A contrario, dans la forêt de Schwartzenberg située dans le quart Nord-Est, nous

avons été contraints de récolter et vendre 1.121 m3 d’Epicéas scolytés au prix de 23 €/ m3 sur pied, et les petits bois secs et

houpiers n’ont rien rapporté une fois déduits les frais d’exploitation.

Finalement, le GFI France Valley Patrimoine, dont les comptes sont en cours de revue par les Commissaires aux Comptes, aura

réalisé un chiffre d’affaires de 2.122 K€ de ventes de bois environ, auquel s’ajoute la perception de 176 K€ de loyers de chasse,

contre respectivement 1.106 K€ et 65 K€ en 2019. Cette progression s’explique essentiellement par l’agrandissement significatif

du patrimoine exploitable en 2019. Ce chiffre d’affaires se compose pour l’essentiel des coupes réalisées au Cheylard cette

année encore (Douglasaie en Ardèche) et dans la forêt du grand Palluau (Chênaie dans l’Aube), auxquelles sont venues s’ajouter

celles de Creney et du Pic du Pal acquises en 2019.

Nous tirons quelques autres conclusions de l’année 2020, première année complète réalisée sous la forme de Groupement

Forestier d’Investissement, avec les implications comptables que cela comporte :

▪ Les coupes de bois génèrent de faibles marges comptables puisque la valeur du stock, donc le prix de revient des bois, est

actualisée tous les ans à sa valeur de marché. Nous constatons le même phénomène s’agissant des forêts acquises en cours

d’année. Ainsi, alors que le chiffre d’affaires représente plus de 2% de la valeur des forêts exploitées, la marge brute est faible

voire nulle. A contrario, la revalorisation des stocks de bois sur pied génère un résultat important.

▪ Ainsi, pour l’année 2021, puisque les Plans Simples de Gestion des forêts, qui déterminent les programmes de coupes,

doivent être appliqués avec une marge de plus ou moins 4 ans, et anticipant des hausses de cours sur le Douglas et

probablement les Chênes de bonne qualité, nous privilégierons les ventes aux enchères (notamment au Cheylard où le contrat

d’approvisionnement avec un scieur est maintenant arrivé à son terme). Par ailleurs, nous fixerons des valeurs de retrait, en

dessous desquelles le bois n’est pas vendu, à des niveaux ambitieux. En effet, il est préférable de laisser le stock progresser

plutôt que de le vendre à des prix qui ne sont pas optimaux.

▪ Par ailleurs, France Valley veillera à maintenir un taux d’investissement forestier, rapporté aux capitaux propres, qui permette

d’assoir les revenus sur une base forestière aussi large que possible. Au moment de la rédaction de ce Bulletin Semestriel, le

taux d’investissement a atteint le bon niveau de près de 80% malgré une collecte importante en 2020, mais il devrait diminuer

dans les prochains mois. Il n’est donc pas exclu, dans un marché où les forêts en vente sont rares, que la collecte du GFI

France Valley Patrimoine soit parfois suspendue.

▪ L’année 2021 ne sera pas encore une année « normale », même si nous attendons un retour à la normale des exportations de

bois vers la Chine dès le deuxième trimestre. Aussi, de manière générale, France Valley restera-t-elle prudente dans sa

gestion, privilégiant l’accroissement naturel par rapport à l’exploitation des forêts.

Enfin, 2020 aura aussi vu l’obtention du Label GREENFIN par le GFI France Valley Patrimoine et la gamme des GFI France

Valley Forêts.

Nous en sommes particulièrement fiers car ce Label ne résulte pas du simple fait que des véhicules investissent dans des forêts,

mais du fait qu’elles sont toutes labellisées PEFC (Program for Endorsment of Forest Certification) et que France Valley a mis en

place une charte d’exploitation plus contraignante encore s’agissant notamment du respect de la biodiversité. Enfin, dans le cadre

de ce label, les GFI publieront pour la première fois cette année un indice carbone, mesurant la quantité de carbone stocké dans

les forêts détenues, séquestré dans les produits bois vendus et celui dont l’émission a été évitée grâce à l’usage de nos bois dans

la construction notamment. Cet indice, en cours de détermination, sera présenté dans le Rapport Annuel 2020 qui sera mis à

disposition des Associés lors de l’Assemblée Générale Mixte de votre GFI.
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POINT ACQUISITIONS Opération soumise au vote des Associés

Acquisition de 8 GFF des gammes Fortune et Investissement Forêts ISF

Dans un marché forestier qui reste tendu en termes d'acquisitions, il est proposé aux Associés du GFI France Valley Patrimoine,

lors de la prochaine Assemblée Générale, qui se tiendra d'ici le 30/06/2021, d'acquérir 8 GFF des gammes dédiées à l'ISF :

"Fortune" et "Investissement Forêts ISF".

Cette opération permettra à votre GFI, via l'acquisition de ces GFF, d'intégrer début 2022 un total de 13 nouvelles forêts pour un

prix total de 16,1 M€, en adéquation avec la contre-expertise de valorisation réalisée pour le compte de votre GFI par des

Experts Forestiers indépendants de France Valley et qui ont conclu à une valorisation du portefeuille de 16,2 M€. L'acquisition

des GFF plutôt que des forêts elles-mêmes permet également une économie de l'ordre de 950.000 euros sur les frais

d'acquisition (car acquérir des GFF détenant des forêts permet d'économiser des frais de notaire et droits de mutation).

Note : la fiche détaillée de chacune de ces 13 Forêts est disponible sur votre Espace Associé ou sur : www.france-

valley.com/reporting (mot de passe = valley).

Afin d'encadrer le conflit d'intérêt lié à cette opération, le Directoire de France Valley a adopté une procédure précise :

1. Les Associés des GFF France Valley Fortune V à VIII et Investissement Forêts ISF V à VIII sont défendus par des

expertises de valorisation au 31/12/2020, réalisées par des Experts Forestiers indépendants de France Valley.

2. Le GFI France Valley Patrimoine, lui, est défendu par d'autres expertises de valorisation au 31/12/2020, réalisées par un

Expert Forestier indépendant de France Valley.

3. Enfin, cette opération est soumise au vote des Associés de ces 8 GFF et du GFI France Valley Patrimoine, afin qu'ils

puissent se prononcer sur cette opération, proposée sur la base de la moyenne de ces expertises.

Cette opération étant prévue pour début 2022 (horizon de liquidité de ces 8 GFF), les prix retenus seront ensuite actualisés fin

2021, après prise en compte des frais de gestion, par : (i) la croissance des peuplements sur l'année et (ii) les coupes réalisées.

Le tableau ci-dessous présente, pour chaque forêt du portefeuille : la valeur d'expertise vendeur des 8 GFF, la valeur d'expertise

acheteur du GFI Patrimoine et le prix proposé aux Associés pour la réalisation de l'opération d'acquisition de ces 8 GFF :

Massif forestier

Forêt de Leyde

Bois de la Vevre

1 904 075 €

581 500 €

1 949 990 €

574 846 €

1 927 032 €

578 173 €

Expertise Vendeur

Forêt de Leyde Fortune VI

Forêt de Roz an Eol Fortune VI

887 700 €

1 107 563 €

1 018 115 €

1 066 141 €

952 908 €

1 086 852 €

Bois de l'Epau Fortune VI 378 350 € 391 182 € 384 766 €

Forêt du Fresnois Fortune VII

Forêt de Limanton Fortune VII

820 000 €

1 080 000 €

871 475 €

1 087 788 €

845 737 €

1 083 894 €

Forêt de Koadou Fortune VIII

Bois de la Vevre Fortune VIII

1 076 092 €

810 300 €

970 471 €

789 068 €

1 023 281 €

799 684 €

GFF Vendeur

Fortune V

Fortune V

Forêt de Leyde Forêts ISF V

Forêt de Gallois Forêts ISF V

953 700 €

1 117 500 €

1 091 817 €

1 055 540 €

1 022 758 €

1 086 520 €

Bois des Dames Forêts ISF VI

Bois de Bengy Forêts ISF VI

869 000 €

974 500 €

1 091 948 €

900 627 €

980 474 €

937 563 €

Forêt de Pareloup Forêts ISF VII

Forêt de Limanton Forêts ISF VII

590 000 €

1 032 000 €

532 785 €

995 697 €

561 392 €

1 013 848 €

Forêt de Koadou Forêts ISF VIII

Bois de Saint-Jean Forêts ISF VIII

1 143 959 €

408 300 €

1 106 768 €

488 839 €

1 125 363 €

448 569 €

TOTAL 15 933 961 € 16 188 432 € 16 061 197 €

Bois d’Oasven Forêts ISF VIII 199 422 € 205 335 € 202 378 €
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Expertise GFI Pat. Prix d'opération

http://www.france-valley.com/reporting
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

POINT OPÉRATIONNEL Exploitation du Patrimoine Forestier

Exploitation du patrimoine

Nos craintes du premier semestre à l’égard d’une éventuelle stagnation de la demande en Chênes ont rapidement été dissipées

par les bons résultats des ventes de septembre. Nous avons donc commercialisé, à des niveaux de prix élevés, des lots de

qualité jusqu’à cette fin d’année.

A noter que les dernières ventes aux enchères du Sud de la France montrent une nette progression des cours du Douglas, du

Sapin et de l’Epicéa, qui seront favorables aux propriétés tarnaises et aveyronnaises.

Des éléments d'information sont donnés ci-dessous pour certaines des forêts en portefeuille :

Forêt de Creney

• Les travaux de création de la route forestière présentés au premier semestre se sont
achevés en septembre.

• Le groupement a commercialisé aux enchères 6 premiers lots de Chênes pour un total de
1 495 m3. Ils se sont échangés en moyenne 13 % au-dessus des valeurs présentées au
sein des expertises à l’acquisition et au 31/12/2019, ce qui vient conforter la valeur de la
propriété. Le plus beau lot a trouvé preneur pour 217 €/m3.

Forêt du Cheylard

• Cette année marque la fin du contrat d’approvisionnement négocié pour une durée de 3
ans et 15 000 m3 de Douglas avec le Groupe Moulin. Afin de profiter du fort engouement
pour cette essence, nous mettrons au printemps prochain quelques parcelles en vente
aux enchères afin de prendre le pouls du marché.

Forêt du Pic du Pal et des Mazes

• Les travaux d’exploitation nécessaires à la fourniture des volumes du contrat
d’approvisionnement conclu avec le groupe Monnet-Sève ont débuté. 2 000 m3 de bois de
charpente, 1 985 stères de bois destinés à la trituration et à la palette ainsi que 173 stères
ont ainsi été mis "bord de route". Les règlements de ces ventes sont attendus au premier
semestre 2021.

• Des broyages et des travaux de sols ont été réalisés sur 36 hectares, en vue de préparer
la campagne de plantation du printemps prochain.

Forêt de Menou
• Un premier lot de Chênes a été vendu par appel d’offres à un excellent prix de 196 €/m3,

bien supérieur à nos estimations (130 €/m3).
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POINT OPÉRATIONNEL Évolution du Patrimoine Forestier

Acquisitions forestières

Le GFI a ajouté de nouvelles forêts à son portefeuille ce semestre, dont certaines d’une superficie importante qui sont présentées dans

ce Bulletin, les fiches détaillées de toutes les forêts sont également disponibles sur l'espace Reporting : www.france-

valley.com/reporting (mot de passe = valley).

Conformément aux pratiques de France Valley, ces forêts ont été assurées contre les risques tempête et incendie.

Forêt de la Saucelle

CARACTÉRISTIQUES & CHIFFRES CLÉS

Superficie                                110 hectares

Valeur expertisée                 570 K€

Jeune futaie très dense de Chênes

La Forêt de la Saucelle est un massif d’exception situé aux confins

du Parc Naturel du Perche.

Les parcelles forestières accueillent des futaies de Chênes,

particulièrement denses et d’excellente qualité. Les bois de ce terroir se

commercialisent en moyenne de 50 à 70 % au-dessus des moyennes

nationales. Outre ses qualités sylvicoles, cette propriété possède une forte

valeur patrimoniale grâce à sa taille et à sa proximité avec Paris.

Le GFI réalise cette opération en faisant l’acquisition de la totalité des

parts du groupement détenant la Forêt, ce qui lui permet de bénéficier

d’une économie substantielle des « frais de Notaire » et de présenter un

prix d'achat en adéquation avec la valeur expertisée..

La vente du Bois de la Saucelle a été particulièrement disputée. Les

vendeurs ont reçu plus de 15 offres dont certaines d’un montant supérieur

à 15 M€ mais qui n’étaient pas conformes au cahier des charges.

€

Rendement

Capitalisation

Climat océanique

dégradé

Prix d’achat (retraité de 

l'économie sur les frais d'acquisition) :

13 841 K€ - 25 350 €/ha

Valeur expertisée :

13 727 K€

Centre-Val de Loire 

Eure-et-Loir (28)

A 32 km de Dreux

Chênes de qualité

546 hectares

http://www.france-valley.com/reporting
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Bois de Lavergne

Futaies résineuses Jeunes boisements feuillus

Le Bois de Lavergne est situé dans une localité que nous connaissons

bien pour y avoir déjà réalisé quelques investissements : Forêts de

Glénat, Sémizier et Fontbelle (SAS France Valley Entrepreneurs). Le

climat est particulièrement favorable à la production résineuse mais les

parcelles accueillent également des feuillus de bonne qualité qu’il

conviendra de maintenir afin d’obtenir un mélange. La gestion du

précédent propriétaire ayant été très conservatrice, bon nombre de

peuplements accusent aujourd’hui un retard de sylviculture. Une

dynamisation de la gestion doit donc être menée, de façon mesurée,

pour ne pas les déstabiliser.

Le GFI fait l’acquisition de cette forêt à une valeur conforme à

l’estimation de l’expert indépendant mandaté par France Valley avant

l’acquisition.

€

42 hectares

Capitalisation

Climat montagnard 

à influence continentale

Prix d’achat :

170 K€ - 4 087 €/ha

Valeur expertisée :

174 K€

Auvergne-Rhône-Alpes

Cantal (15)

à 30 km d’Aurillac
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Forêt de la Bartharie

CARACTÉRISTIQUES & CHIFFRES CLÉS

Superficie                                110 hectares

Valeur expertisée                 570 K€

Diversité des classes d’âges

La Forêt de la Bartharie est située au cœur du Tarn, à la frontière du

Parc du Haut-Languedoc, reconnu pour la croissance de ses

résineux.

Elle a été créée par différentes campagnes de reboisements résineux dont

les premières ont débuté dès 1956. Plus récemment, des Sapins de

Nordmann et des Cèdres ont été installés, en accompagnement des

Douglas. Ces derniers, qui constituent une part significative de la valeur

des peuplements, présentent une bonne qualité technologique et sont

parfaitement adaptés à la demande des transformateurs, qui récemment

s’intensifie.

L'acquisition est réalisée a priori dans des conditions favorables

puisqu'elle se fait au prix de 1 029 K€ contre une valeur de contre-

expertise, réalisée par un Expert Forestier indépendant de France Valley,

de 1 036 K€, soit 0,7 % de plus-value latente estimée (les performances

passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas

constantes dans le temps).

€

118 hectares

Rendement

Capitalisation

Climat océanique 

à influence montagnarde

Prix d’achat :

1 029 K€ - 8 727 €/ha

Valeur expertisée :

1 036 K€

Occitanie

Tarn (81)

A 24 km d’Albi

Futaies résineuses Douglas de 30 mètres de hauteur



POINT ACTIF Composition de l'Actif et du Patrimoine Forestier

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Au 31/12/2020, le GFI France Valley Patrimoine est investi en actifs forestiers à hauteur de 74%, avant l'acquisition début 2021 de

9,7 M€ de forêts liés au rachat de GFF des gammes Fortune et Investissement Forêts ISF, qui conduisent à un quota d'investissement

de 82% (avant dilution par la nouvelle collecte qui sera enregistrée au cours de l'année 2021).

Il bénéficie d'une excellente répartition géographique de ses actifs forestiers, avec un tropisme sur les régions forestières

Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes et Centre-Val de Loire.

En termes de répartition des essences, il est bien équilibré, à parts quasi-égales entre résineux et feuillus.

Enfin, en termes de maturités des peuplements, le GFI est déjà investi en Gros Bois, qui pourront produire des rendements

forestiers à court terme et surtout en Bois Moyens pour assurer sur le long terme l'accroissement de la valeur du capital sur pied et

des programmes de coupes réguliers.

Il convient néanmoins d'attirer l'attention des investisseurs sur le fait que :

▪ Le rendement du GFI n'est pas garanti ; il est par nature irrégulier et dépend des programmes de coupes sur les forêts.

▪ Le GFI correspond plus à une solution de capitalisation qu'à une solution de rendement et la Société de Gestion France

Valley privilégie le développement patrimonial des actifs (pousse des peuplements) sur le long terme plutôt que le rendement

court terme (coupes des bois et décapitalisation des forêts).
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55,4%

22,3%

22,4%

 Bois Moyen

 Gros Bois

 Petit Bois / Plantations

25,6% 20,6%

16,1%

11,8%11,3%

9,6%

4,6%
0,4%

 Bourgogne-Franche-Comté

 Auvergne-Rhône-Alpes

 Centre-Val de Loire

 Occitanie

 Grand-Est

 Nouvelle-Aquitaine

 Normandie

 Pays-de-la-Loire

49,6% 50,4%
 Résineux

 Feuillus

74,4%

17,7%

7,9%  Actifs forestiers

 Compte à terme

 Trésorerie

Répartition de l'Actif du GFI Répartition des Forêts par Géographies(*)

Répartition des Forêts par Essences(*) Répartition des Forêts par Maturités(*)

(*) Répartition approximative par surface, hors certaines parcelles (landes, étangs, chemins...)
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PATRIMOINE EN DATE DU 31/12/2020

Note : Les fiches détaillées des Forêts et les PSG (Plans Simples de Gestion) sont disponibles sur : www.france-valley.com/reporting
(mot de passe = valley).

Massif forestier Situation géographique Surface Peuplements Date d'acquisition
Prix 

d'acquisition

Forêt de la Saucelle Eure-et-Loir (28) - Dreux (32 km) 546 ha Chênes, Hêtres, Epicéas Décembre 2020 13 841 K€

Forêt du Cheylard Ardèche (07) - Privas (47 km) 510 ha Douglas Janvier 2016 6 873 K€

Forêt de la Pouyade Dordogne (24) - Périgueux (40 km) 483 ha
Chênes, Pins Laricos, 

Sylvestres,Taeda,
Novembre 2018 3 415 K€

Forêt du Pic du Pal et des Mazes Aveyron (12) - Millau (19km) 451 ha Epicéa, Douglas Février 2020 3 490 K€

Bois de Trois Fonds Nièvre (58) - Nevers (30 km) 352 ha Chênes Avril 2015 3 075 K€

Forêt de Mauboux Nièvre (58) - Nevers (20 km) 349 ha
Chênes, Hêtres, Douglas 

et Pins Laricios
Décembre 2016 3 105 K€

Bois du Ballu Orne (61) - Alençon (20km) 349 ha Chêne, Hêtre, Douglas Juillet 2020 3 864 K€

Forêt de Creney Aube (10) - Troyes (33km) 323 ha Chênes Juillet 2019 6 432 K€

Bois du Palluau Aube (10) - Troyes (25 km) 293 ha Chêne Décembre 2017 6 700 K€

Forêt du Poteau de Sudais Loir-et-Cher (41) - Blois (25 km) 276 ha Chênes, Douglas Janvier 2018 3 300 K€

Bois du Parc d'Aisey Côte d'Or (21) - Dijon (55 km) 253 ha Chênes, Hêtres Octobre 2017 1 818 K€

Forêt de la Charbonnière
Puy-de-Dôme (63) - Clermont-Ferrand (40 

km)
253 ha Sapins, Epicéas Décembre 2017 1 529 K€

Forêt de Menou Nièvre (58) - Nevers (47km) 239 ha Chênes Juillet 2019 4 154 K€

Bois du Marquis
Puy-de-Dôme (63) - Clermont-Ferrand (40 

km)
221 ha

Sapins Pectinés, 

Douglas, Epicéas
Mai 2017 2 150 K€

Forêt du Schwartzenberg Bas-Rhin (67) - Strasbourg (38km) 211 ha
Douglas, Epicéas, Pins, 

Hêtres
Octobre 2019 2 413 K€

Forêt du Maugenet Nièvre (58) - Nevers (55km) 192 ha Chênes Juillet 2019 3 068 K€

Bois de la Motte et de Torcy Saône-et-Loire (71) - Le Creusot (5 km) 186 ha Chênes Décembre 2019 2 400 K€

Forêt de Glénat Cantal (15) - Aurillac (20 km) 171 ha
Douglas, Sapins Grandis 

et Feuillus
Février 2017 1 412 K€

Bois des Buissons Eure-et-Loir (28) - Dreux (0 km) 141 ha Chênes Décembre 2019 1 212 K€

Forêt de Colomby
Puy-de-Dôme (63) - Clermont-Ferrand (50 

km)
135 ha

Sapins, Epicéas, 

Douglas
Juin 2018 915 K€

Forêt de Fours Nièvre (58) - Moulins (25 km) 129 ha Chêne Décembre 2017 2 039 K€

Forêt de la Bartharie Tarn (81) - Albi (24km) 118 ha
Douglas, Sapins, Cèdre, 

feuillus
Septembre 2020 1 029 K€

Domaine des Bouissounnets Tarn (81) - Castres (15 km) 111 ha
Epicéas, Sapins, 

Douglas, Pins Laricios
Octobre 2018 568 K€

http://www.france-valley.com/reporting
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Forêt du Terrier des Loups Charente-Maritime (17) - Bordeaux (55km) 96 ha Pins Maritimes Décembre 2019 1 142 K€

Bois de Montbardoux Creuse (23) - Montluçon (19 km) 94 ha
Chênes, Chênes rouges, 
Douglas

Mai 2020 890 K€

Bois de Got Saône-et-Loire (71) - Mâcon (51 km) 91 ha Douglas, Chênes Janvier 2020 1 130 K€

Bois de Pomeyrols Lozère (48) - Le Puy en Velay (40 km) 87 ha Douglas, Epiceas Septembre 2017 210 K€

Forêt du Lina Hérault (34) - Castres (48 km) 83 ha
Châtaigniers, Chênes, 
Pins, Cèdres, Douglas

Mai 2020 414 K€

Forêt du Patural de Monteux Loire (42) - Saint-Etienne (25km) 72 ha
Epicéas, Douglas, 
Mélèzes

En cours 441 K€

Bois du Plessis Indre (36) - Châteauroux (40 km) 68 ha Chênes Janvier 2020 545 K€

Forêt de la Jacqueminière Loiret (45) - Montargis (26 km) 66 ha Chênes, Charmes Décembre 2019 900 K€

Bois de la Combe
Haute-Loire (43) - Le-Puy-en-Velay (45 
km)

57 ha Douglas, Pins Sylvestres Janvier 2020 363 K€

Bois de la Fileuse Nièvre (58) - Nevers (50 km) 56 ha Chênes Janvier 2020 856 K€

Forêt du Petit Brouard Loir-et-Cher (41) - Tours (75 km) 54 ha
Chênes, Charmes et 
Chataigniers, Futaies

Janvier 2020 456 K€

Forêt de Marigny Allier (03) - Moulins (8 km) 50 ha Chênes Janvier 2020 583 K€

Bois de la Buronnière Loir-et-Cher (41) - Vendôme (15 km) 48 ha
Douglas, Pins Laricios, 
Chênes

Janvier 2020 335 K€

Forêt de Coques Nièvre (58) - Nevers (15 km) 43 ha Chêne Décembre 2017 886 K€

Bois de Lavergne Cantal (15) - Aurillac (30 km) 42 ha
Douglas, Sapins 
Pectinés, Pins

Mai 2020 170 K€

Forêt de la Ravière Saône-et-Loire (71) - Autun (15 km) 41 ha Douglas Décembre 2016 755 K€

Forêt de Roissac Ardèche (07) - Valence (28 km) 38 ha
Douglas, Pins, 
Châtaigniers

Janvier 2020 310 K€

Forêt de Sancoins Cher (18) - Bourges (50 km) 37 ha Chênes Juillet 2017 400 K€

Forêt de Satre Meuse (55) - Bar-le-Duc  (19km) 36 ha
Mélèzes, Douglas, 
Hêtres, Tilleuls

Décembre 2019 178 K€

Bois du Courtilleau Vienne (86) - Saumur (30 km) 35 ha Chênes Novembre 2018 364 K€

Forêt de Semizier Cantal (15) - Aurillac (30 km) 32 ha Douglas Janvier 2020 387 K€

Domaine de Mourral Tarn (81) - Mazamet (0 km) 31 ha
Epicéa, Douglas, Sapin 
Pectiné, Pins

Octobre 2020 296 K€

Bois du Gyps Jura (39) - Lons-le-Saunier (40 km) 31 ha Epicéas Avril 2017 309 K€

Bois de la Vallée du Vaurousseau Sarthe (72) - Le Mans (25 km) 30 ha Pins Maritimes Janvier 2020 234 K€

Forêt d'Appelvoisin Deux-Sévres (79) - Niort (30 km) 25 ha
Douglas, Merisiers, 
Peupliers

Février 2015 198 K€

Bois de Prat Julie Tarn (81) - Castres (15 km) 23 ha
Douglas, Mélèzes et 
Pins Laricios

Août 2017 170 K€

49 Forêts 7 658 ha 91 722 K€



30/06/2020 31/12/2020

Nombre d'Associés 3 317 3 672

Nombre de parts 653 428,5 766 358,5

Capital social nominal en € 98 014 275 € 114 953 775 €

Capitalisation en € 130 685 700 € 153 271 700 €

30/06/2020 31/12/2020

Emission de parts nouvelles(*) 75 186 115 812

Retraits 1 603,5 2 882

Nombre de parts en attente de retrait 0 0

Transactions de gré à gré au cours du 2nd semestre 2020 :

Aucune transaction de gré à gré ce semestre.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

POINT FINANCIER Evolution du capital(*)

POINT FINANCIER Marché des parts(*)

POINT FINANCIER Valeur des parts

Prix de souscription 200,00 €

Valeur de retrait 180,00 €

Valeur de réalisation au 31/12/2020(*) 166,20 €

Valeur de reconstitution au 31/12/2020(*) 201,77 €

LEXIQUE

Capitalisation : Son montant est obtenu en multipliant

le nombre de parts sociales par le prix acquéreur (ou

prix de souscription) de chacune d'elles à une date

donnée.

Prix de souscription : C'est le prix d'achat d'une part

de GFI sur le marché primaire, soit dans le cadre de

l'augmentation de capital d'un GFI à capital fixe soit pour

la souscription de parts de GFI à capital variable. Il

comprend la commission de souscription.

Valeur de retrait : C'est le montant revenant à l’Associé

sortant pour les GFI à capital variable, correspondant au

prix de souscription de la part au jour du retrait, diminué

des frais de souscription.

Valeur de réalisation : Valeur vénale du patrimoine,

augmentée de la valeur nette des autres actifs.

Valeur de reconstitution : Valeur de réalisation (valeur

des forêts et des actifs financiers) à laquelle s'ajoute

l'ensemble des frais et droits liés à la reconstitution du

GFI. C'est la valeur qu'il faudrait débourser pour

reconstituer le GFI et son patrimoine.

_________________

(*) Note : prend en compte pour le S2 2020 les GFF France Valley Revenu XV à XX et Patrimoine IX, qui ont fusionné avec le GFI

France Valley Patrimoine au S2 2020.

_________________

(*) Note : prend en compte les GFF France Valley Revenu XV à XX et Patrimoine IX, qui ont fusionné avec le GFI France Valley

Patrimoine au S2 2020.
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_________________

(*) Note : les valorisations des forêts sont établies

annuellement, les valeurs de réalisation et de reconstitution

sont donc déterminées chaque année.



RAPPEL DES CONDITIONS DE SOUSCRIPTION / RETRAIT / CESSION DE PARTS

Augmentation de capital. L’offre est destinée à porter le capital

social à 300 000 000 €. La Société, étant un GFI à capital variable,

est habilitée à recevoir des souscriptions jusqu'à hauteur de ce

plafond de 300 000 000 €.

Prix de souscription d’une part. Le prix de souscription tous frais

compris est de 200 €, dont 50 € de prime d’émission. Celle-ci

intègre notamment la commission de souscription versée par le GFI

à la Société de Gestion, fixée à 10,00 % HT (12,00% TTC)

maximum du prix de souscription et qui supporte les frais de

collecte.

Les souscriptions et les versements sont reçus au siège du GFI

France Valley Patrimoine au 11 rue Roquépine - 75008 Paris. Les

parts souscrites porteront jouissance avec effet au premier jour du

mois suivant la souscription accompagnée du versement des fonds.

Principe et modalités du retrait. Conformément aux dispositions

régissant les sociétés à capital variable, tout Associé a le droit de se

retirer de la Société, partiellement ou en totalité. Pour ce faire, les

demandes de retrait sont portées à la connaissance de la Société

de Gestion par lettre recommandée avec demande d’avis de

réception.

Elles sont, dès réception, inscrites sur un registre des retraits et sont

prises en considération par ordre chronologique d’inscription.

Le remboursement des parts rend effectif le retrait de son inscription

sur le registre. Les parts remboursées sont annulées. L’Associé qui

se retire perd la jouissance de ses parts le premier jour du mois de

l’inscription de son retrait sur le registre des Associés.

Le remboursement sera effectué sur la base d’un prix de retrait,

déterminé selon les modalités figurant dans la Note d’Information.

Blocage des retraits. Si la Société de Gestion constate que les

ordres de vente inscrits depuis plus de 12 mois sur le registre

représentent au moins 10 % des parts émises par la Société, elle en

informe sans délai l’AMF et elle convoque dans les 2 mois à

compter de cette information une Assemblée Générale

Extraordinaire pour lui proposer la cession de tout ou partie du

patrimoine ou toute autre mesure appropriée.

Marché secondaire. Le GFI, étant à capital variable, ne dispose

pas d’un marché secondaire.

Les cessions de parts se réalisent donc directement par l’Associé

(cession de gré à gré) et sont constatées selon les formes

habituelles, rappelées dans la Note d’Information. Toutefois, en cas

de « blocage des retraits », la Société de Gestion peut proposer à

l’Assemblée Générale l’organisation d’un marché secondaire dans

les conditions fixées par le Règlement Général de l’Autorité des

Marchés Financiers. La variabilité du capital ne peut coexister avec

un marché secondaire. Les ordres d’achat et de vente prendraient

la forme d’un « mandat », qui serait le seul document à remplir pour

acheter ou vendre des parts du GFI France Valley Patrimoine.

Ce document pourrait être obtenu auprès de la Société de Gestion.

FISCALITE

Revenus forestiers. Il s'agit des revenus issus des ventes de bois.

Ils ne sont pas déclarés pour leur valeur réelle, mais pour un

montant forfaitaire, dit forfait cadastral, déclaré annuellement et

calculé dans l’avis de taxe foncière dont s’acquitte le GFI.

Ce forfait étant réduit, les revenus forestiers sont faiblement taxés.

Revenus fonciers. Il s'agit des revenus de chasse (et de pêche).

Ils sont taxés au régime de droit commun pour les revenus fonciers,

au régime réel ou micro-foncier.

Revenus financiers. Ils sont taxés au régime de droit commun pour

les revenus de capitaux mobiliers.

Plus-values. Les plus-values sont imposées au taux proportionnel

de 19 % après application de l’abattement pour durée de détention,

modifié depuis le 01/09/2013, auquel s’ajoutent les prélèvements

sociaux, soit en tout 36,2 %. La Loi de Finances pour 2013 introduit

une surtaxe additionnelle pour les plus-values nettes supérieures à

50 000 €. Le taux applicable est de 2 % à 6 % en fonction du

montant de la plus-value réalisée.

Déclaration des revenus et IFI. France Valley vous adressera les

éléments nécessaires pour remplir votre déclaration fiscale.

La valeur IFI par part est nulle dans le cas où l'Associé détient

moins de 10 % du capital ou des droits de vote.

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Endettement et effet de levier

Le GFI France Valley Patrimoine peut recourir à l’endettement pour

le financement de ses investissements dans la limite de 30 % de la

valeur des actifs immobiliers, tel qu’autorisé chaque année en

Assemblée Générale.

L’effet de levier est une méthode qui permet d’augmenter

l’exposition forestière du GFI par le biais d’emprunts, crédits-baux,

comptes courants d’associés, utilisation de facilités de caisse. L’effet

de levier du GFI France Valley Patrimoine est exprimé sous la forme

d’un ratio entre son exposition et sa valeur de réalisation.

Le GFI n'a procédé à aucun emprunt.

Profil de liquidité

Au 31/12/2020, aucune part n’est en attente de retrait. La liquidité

du GFI France Valley Patrimoine est par conséquent organisée.

100 % des actifs du GFI sont considérés non liquides. Aucun de ces

actifs ne fait l’objet d’un traitement spécial.
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11 rue Roquépine 75008 Paris

Service Associés : 01 82 83 33 85

associes@france-valley.com

www.france-valley.com

L’investissement dans des parts de Groupements Forestiers
d'Investissement (GFI) est réservé aux personnes susceptibles,
par leur connaissance et leur souci de diversification des
placements financiers, de prendre en compte les particularités de
cette forme d’investissement. Il présente un certain nombre de
risques, notamment :

• Risque de perte d’une partie ou de la totalité du capital : le GFI
n’offre pas de garantie en capital ; ce type d’activité connaîtra
les évolutions et les aléas du marché de la sylviculture ;

• Risques d’exploitation et sur les revenus : exposition à un
risque de perte, lié notamment à la variation de la production en
qualité, en volume et en valeur, le prix du bois n’étant pas
constant dans le temps. En outre, l’exploitation forestière est
soumise aux aléas climatiques tels que les tempêtes, le gel, la
grêle, les incendies et, de manière générale, les catastrophes
naturelles ainsi que les risques phytosanitaires. Le GFI est
également exposé à un risque de perte de marchés et risque
de mévente du produit des coupes de bois, lesquels peuvent
dégrader les revenus ;

• Risque de liquidité : la liquidité est fonction des demandes de
souscription ou d’acquisition de parts enregistrées par le
Gérant. Aucune garantie ne peut être apportée sur le délai de
revente des parts ou sur le prix de cession ;

L’attention des souscripteurs est attirée sur le fait que, en
contrepartie de réductions d’impôts, leurs fonds sont soumis à
une contrainte de blocage. Les investisseurs potentiels sont
invités à consulter leurs propres conseils préalablement à leur
investissement dans des parts de GFI, notamment afin
d’appréhender leur situation fiscale particulière. La législation
fiscale en vigueur à ce jour est susceptible d’évoluer.

Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF

sous le numéro GP-14000035

SAS à Directoire à capital variable,

au capital minimum de 250 000 euros

RCS Paris 797 547 288


