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Groupement Forestier

CANOPÉE
CAPITALISATION / DIVERSIFICATION

L’objectif de ce Groupement Forestier étant de régénérer 
naturellement ou artificiellement les massifs forestiers 
appauvris, l’itinéraire technique de gestion mis en place est 
différent de la gestion d’une forêt naturelle et continue.

Nous constatons ainsi trois grandes périodes dans le cycle 
de cette gestion :
• La préparation de la forêt ou des sols est la première

intervention importante qui nous permet d’envisager la
régénération naturelle ou le reboisement.

Tous les éléments naturels que nous pouvons  conserver  
pour garantir la quantité des peuplements sont  préservés 
(tâches de semis, fertilité des sols,  diversité  des essences, 
biodiversité, …)

• Suite au reboisement, la sylviculture intervient
régulièrement pour entretenir et installer les
peuplements.

Dans ces interventions, la gestion utilise déjà les processus 
naturels pour minimiser les coûts et aménager la forêt de la 
manière la plus naturelle possible. 

Cette période est plus ou moins longue en fonction des 
essences et de la fertilité des sols.
En forte croissance, les peuplements s’éduquent, la qualité 
des bois se prépare et le capital s’accroît.

• Suite à ces deux phases de reconstitution, la sylviculture 
entame les exploitations en prélevant une partie de la
pousse naturelle de la forêt.

Au départ très artificielles, les interventions deviennent 
peu à peu plus respectueuses de la dynamique forestière en 
valorisant la qualité individuelle des arbres au profit d’une 
optimisation de la croissance en volume et en valeur du 
peuplement.

Les modèles de sylviculture mis en place par nos salariés 
permettent de suivre l’évolution de la croissance en valeur 
d’avenir de l’investissement réalisé par rapport aux 
projections théoriques de départ.

VOTRE INVESTISSEMENT

CONTACTEZ-NOUS !
SAS FOREST INVEST
Groupement Forestier CANOPEE
3, rue Abbé Meslier - 25000 Besançon
Tél. : 03 81 52 68 09  |  contact@domaines-et-patrimoine.com
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Objectif de gestion

10 000 € / 12 000 €

Hypothèse basse

18 000 €

Hypothèse haute

SAS FOREST INVEST
Société de Gestion agréée AMF sous le numéro GP-14000007

3 rue abbé Meslier - 25000 BESANÇON

Domaines & Patrimoine®
Des professionnels au service de votre capital forêt

® Une marque déposée par la SAS FOREST INVEST

Catégorie agrégée de frais FOREST INVEST Conseils - CGP Salariés du GF Autres (Taxes, notaires, 
CAC, comptable …)

Droits d’entrée et frais de 
constitution

1% de la souscription
(soit 10 % au total prélevés 
selon la convention avec la 

société de gestion)

0,5% de la souscription
(soit 5 % au total prélevés à la 

souscription) variable
Gérance et encours 0,15%

(sur la valeur d’achat des forêts)
0,15%

(sur la valeur d’achat des forêts)

Gestion technique et 
administrative 
(charges salariales)

Entre 22 et 30 
€/ha et par an

Désignation
des risques Description Méthode de prévention Méthodes

correctives techniques

Risques liés à la 
forêt

-  Cours du bois
-  Marché des forêts
-  La gestion
-  Risques naturels

-  Qualité de la gestion technique assurée par une connais-
sance fine du milieu forestier et de sa filière depuis plus 
de 20 ans

-  Diversification des forêts acquises par les groupe-
ments forestiers (répartition géographique, mélange 
d’essences…) assurant la pérennité de l’exploitation 
forestière

-  La durée de conservation des 
parts de groupement forestier est 
modulable grâce à une politique 
de capitalisation prudente  liée à 
l’économie du produit

Risques structurels 
ou conjoncturels

-  Fiscalité
-  Opérateur de taille importante 

(SGP) défaillant donnant 
une mauvaise réputation au 
produit

-  Politique de gestion souple et adaptable à un change-
ment brutal de l’économie du produit

Risques internes 
de la Société de 

Gestion

-  Disparition de la SGP
-  Changement de la politique 

interne

-  Double gestion financière
-  Salariés des groupements forestiers  indépendants de 

la SGP
-  Indépendance technique et financière de la SGP
-  Fonds propres consolidés (niveau supérieur aux exi-

gences AMF)

-  Groupements forestiers autonomes
et indépendants de la SGP

Risques du Marché 
secondaire / 

Liquidité des parts

-  Retraits importants et ou 
simultanés de sociétaires dans 
un groupement forestier

-  La forêt possède de nombreux avantages différents avec 
une fiscalité adaptée à chaque typologie de patrimoine

-  Diminution du capital
-  Le mode d’acquisition des actifs 

d’un groupement forestier, permet 
la revente de tout ou partie de 
son actif, ou la cession à un autre 
groupement forestier

Avertissement de Planète Patrimoine

Une assemblée générale  du groupement est convoquée pour le 9 décembre  2016 afin de prendre en compte 
diverses évolutions réglementaires destinées à renforcer la sécurité pour les investisseurs. Ces évolutions 
devraient se traduire par une augmentation des frais de gestion annuels qui passeraient de 0,3% à un montant 
variable selon les années, dans une fourchette comprise entre 0,90% et 1,50%.



L’acquisition de forêts décapitalisées 
permet de valoriser les bonnes 
fertilités forestières par la mise en 
place d’un peuplement forestier 
productif de qualité.

L’artificialisation nécessaire en  
début de cycle met en place 

un peuplement dont l’ambiance 
forestière sera conservée à terme.

Cette gestion évitera l’exploitation 
complète du capital bois en 
mettant en place les processus 
naturels nécessaires à la gestion 

durable du capital.

GFI CANOPÉE 
UNE SOLUTION ORIGINALE DE CAPITALISATION/ DIVERSIFICATION

NOTRE PHILOSOPHIE

Dégagement 
des jeunes arbres

• Formation de la grume
• Désignation des 
   tiges à venir
• Élagage

• Taille de formation
• Mise en place ambiance
   forestière

Des produits vendus 
vont de la trituration 
à la grume. 
La rentabilité s'accroît 
donc progressivement.

Futaie en équilibre
Production maximale
Revenu régulier
Stabilisation du capital
Diversité des revenus

• 1ere éclaircie à 13 ans
• Mise en place des cloisonnements 
  pour le futur passage

LE CYCLE PÉRENNE DE LA FORÊT

Préparation du sol

Installation

Production
Éducation

Régénération

Forêt naturelle

Un couple marié sous le régime de la séparation a 1 enfant.
Le patrimoine taxable de Monsieur est estimé à 5 millions 
d’euros.

Mise en situation

Un groupement forestier est une société 
civile immobilière dédiée à la forêt.

Il regroupe les investisseurs en assurant 
la liquidité du capital mais également la 
gestion à long terme permettant de profiter 
de la fiscalité spécifique à la forêt.

Il s’agit d’un support d’investissement 
original se différenciant des véhicules 
financiers traditionnels.

Le Groupement Forestier Canopée est 
destiné à améliorer les forêts en ayant pour 
objectif principal  la régénération ou le 
reboisement des massifs détenus.

La capitalisation des peuplements permet 
la diversification du patrimoine des 
investisseurs en assurant la transmission à 
terme de manière souple et efficace.

LE CYCLE PÉRENNE DE LA FORÊT

75%
d’abattement

sur la forêt
succession

TOUT SAVOIR SUR DOMAINES & PATRIMOINE®

Une implication 
de plus en plus forte

Grâce à la confiance des investisseurs et la possibilité 
d’investissement accrue chaque année, la société FOREST 
INVEST est devenue un acteur important dans la 
promotion de la forêt sous forme de Groupement Forestier 
(Fond d’Investissement Alternatif règlementé par le Code 
Monétaire et Financier).

Processus d’acquisition

Notre philosophie d’acquisition est basée sur la qualité, la 
pérennité et le rendement naturel de la forêt.

Les critères de choix :

• Fertilité du terrain
• Négociation efficace avec prise de décision rapide
• Capital sur pied suffisamment important assurant une 

production satisfaisante
• Acquisition basée sur l’analyse économique du bien
• Achats diversifiés dans des régions forestières dynamiques

Un acteur reconnu

La société FOREST INVEST est un des principaux acteurs dans le 
domaine de l’investissement forestier qui bénéficie d’une vingtaine 
d’années d’expérience  tant dans la gestion forestière que dans la 
commercialisation des bois.
Impliquée en tant que société de gestion agréée AMF, la société 
souhaite poursuivre et accompagner l’investissement forestier de 
l’amont à l’aval de la filière Bois.

Chiffres-clés 

80
30
320

Millions d’euros 
d’actifs sous gestion.

Départements dans lesquels 
sont implantés nos massifs 
forestiers.

Partenaires conseils
en France.

Objectifs de la Gérance pour 
les Groupements Forestiers

• Gérer nos groupements forestiers en toute indépendance 
financière et technique

• Mettre en place une gestion intégrée de nos groupements 
forestiers via les salariés de chacun d’entre eux

• Conserver le capital via un prélèvement de l’accroissement 
naturel constaté, optimisant ainsi la production, sans 
anticiper sur d’éventuels futurs revenus

• Permettre une diversification du patrimoine basée 
sur une stratégie de capitalisation et de transmission 
intergénérationnelle

L’équipe
Domaines & Patrimoine® 

Ce sont 18 professionnels regroupés dans de nombreux 
métiers :

• La gestion de patrimoine appliquée à la forêt

• La gestion financière et comptable

• La gestion forestière

• La maîtrise d’œuvre et commercialisation des produits 
forestiers
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Aucun placement 
en parts de GF 

CANOPEE

Placement en parts 
de GF CANOPEE

100 000 €/an 
pendant 10 ans

(20% du patrimoine 
investi dans la forêt)

Placement en parts 
de GF CANOPEE

300 000 €/an 
pendant 10 ans

(60% du patrimoine 
investi dans la forêt)

Patrimoine taxable  5 000 000 €  4 000 000 €  2 000 000 € 

Montant cumulé des placements  1 000 000 €  3 000 000 € 

% de l'actif du GF correspondant à des bois et forêt (net investi) 80% 80%

Fraction ne bénéficiant pas de l'abattement  200 000 €  600 000 € 

Fraction bénéficiant de l'abattement de 75 % sur le net investi  800 000 €  2 400 000 € 

Base taxable des parts de GF (base sans abattement + base après 
abattement)  400 000 €  1 200 000 € 

Patrimoine taxable  (Madame a opté pour la propriété de 50 % du 
patrimoine, exonéré de droits de succession)  2 500 000 €  2 200 000 €  1 600 000 € 

SUCCESSION EN LIGNE DIRECTE

Abattement forfaitaire applicable aux héritiers en ligne directe  100 000 €  100 000 €  100 000 € 

Base soumise aux droits de succession  2 400 000 €  2 100 000 €  1 500 000 € 

Droits de mutation (barème progressif)  887 394 €  752 394 €  492 678 € 

NET TRANSMIS  1 612 606 €  1 747 606 €  2 007 322 € 

Différence avec un patrimoine transmis sans part de GF  135 000 €  394 716 € 

SUCCESSION AU PROFIT DES NEVEUX/NIECES

Abattement forfaitaire applicable aux neveux/nièces  7 967 €  7 967 €  7 967 € 

Base soumise aux droits de succession  2 492 033 €  2 192 033 €  1 592 033 € 

Droits de mutation  1 375 000 €  1 210 000 €  880 000 € 

NET TRANSMIS  1 125 000 €  1 290 000 €  1 620 000 € 

Différence avec un patrimoine transmis sans part de GF  165 000 €  495 000 € 
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NET TRANSMIS  1 612 606 €  1 747 606 €  2 007 322 € 

Différence avec un patrimoine transmis sans part de GF  135 000 €  394 716 € 

SUCCESSION AU PROFIT DES NEVEUX/NIECES

Abattement forfaitaire applicable aux neveux/nièces  7 967 €  7 967 €  7 967 € 

Base soumise aux droits de succession  2 492 033 €  2 192 033 €  1 592 033 € 

Droits de mutation  1 375 000 €  1 210 000 €  880 000 € 

NET TRANSMIS  1 125 000 €  1 290 000 €  1 620 000 € 

Différence avec un patrimoine transmis sans part de GF  165 000 €  495 000 € 



TFAM - (Taux des Frais Annualisés Moyen répartis sur la durée de conservation fiscale imposée - 10 ans)

Groupement Forestier

CANOPÉE
CAPITALISATION / DIVERSIFICATION

L’objectif de ce Groupement Forestier étant de régénérer 
naturellement ou artificiellement les massifs forestiers 
appauvris, l’itinéraire technique de gestion mis en place est 
différent de la gestion d’une forêt naturelle et continue.

Nous constatons ainsi trois grandes périodes dans le cycle 
de cette gestion :
• La préparation de la forêt ou des sols est la première

intervention importante qui nous permet d’envisager la
régénération naturelle ou le reboisement.

Tous les éléments naturels que nous pouvons  conserver  
pour garantir la quantité des peuplements sont  préservés 
(tâches de semis, fertilité des sols,  diversité  des essences, 
biodiversité, …)

• Suite au reboisement, la sylviculture intervient
régulièrement pour entretenir et installer les
peuplements.

Dans ces interventions, la gestion utilise déjà les processus 
naturels pour minimiser les coûts et aménager la forêt de la 
manière la plus naturelle possible. 

Cette période est plus ou moins longue en fonction des 
essences et de la fertilité des sols.
En forte croissance, les peuplements s’éduquent, la qualité 
des bois se prépare et le capital s’accroît.

• Suite à ces deux phases de reconstitution, la sylviculture 
entame les exploitations en prélevant une partie de la
pousse naturelle de la forêt.

Au départ très artificielles, les interventions deviennent 
peu à peu plus respectueuses de la dynamique forestière en 
valorisant la qualité individuelle des arbres au profit d’une 
optimisation de la croissance en volume et en valeur du 
peuplement.

Les modèles de sylviculture mis en place par nos salariés 
permettent de suivre l’évolution de la croissance en valeur 
d’avenir de l’investissement réalisé par rapport aux 
projections théoriques de départ.

VOTRE INVESTISSEMENT

CONTACTEZ-NOUS !
SAS FOREST INVEST
Groupement Forestier CANOPEE
3, rue Abbé Meslier - 25000 Besançon
Tél. : 03 81 52 68 09  |  contact@domaines-et-patrimoine.com

RISQUES DU MARCHÉ
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Société de gestion de portefeuille agréée sous le numéro GP-14000007
Ce document d’information ne constitue ni offre ni conseil.
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SAS FOREST INVEST
Société de Gestion agréée AMF sous le numéro GP-14000007

3 rue abbé Meslier - 25000 BESANÇON

Domaines & Patrimoine®
Des professionnels au service de votre capital forêt

® Une marque déposée par la SAS FOREST INVEST

Catégorie agrégée de frais FOREST INVEST Conseils - CGP Salariés du GF Autres (Taxes, notaires, 
CAC, comptable …)

Droits d’entrée et frais de 
constitution

1% de la souscription
(soit 10 % au total prélevés 
selon la convention avec la 

société de gestion)

0,5% de la souscription
(soit 5 % au total prélevés à la 

souscription) variable
Gérance et encours 0,15%

(sur la valeur d’achat des forêts)
0,15%

(sur la valeur d’achat des forêts)

Gestion technique et 
administrative 
(charges salariales)

Entre 22 et 30 
€/ha et par an

Désignation
des risques Description Méthode de prévention Méthodes

correctives techniques

Risques liés à la 
forêt

-  Cours du bois
-  Marché des forêts
-  La gestion
-  Risques naturels

-  Qualité de la gestion technique assurée par une connais-
sance fine du milieu forestier et de sa filière depuis plus 
de 20 ans

-  Diversification des forêts acquises par les groupe-
ments forestiers (répartition géographique, mélange 
d’essences…) assurant la pérennité de l’exploitation 
forestière

-  La durée de conservation des 
parts de groupement forestier est 
modulable grâce à une politique 
de capitalisation prudente  liée à 
l’économie du produit

Risques structurels 
ou conjoncturels

-  Fiscalité
-  Opérateur de taille importante 

(SGP) défaillant donnant 
une mauvaise réputation au 
produit

-  Politique de gestion souple et adaptable à un change-
ment brutal de l’économie du produit

Risques internes 
de la Société de 

Gestion

-  Disparition de la SGP
-  Changement de la politique 

interne

-  Double gestion financière
-  Salariés des groupements forestiers  indépendants de 

la SGP
-  Indépendance technique et financière de la SGP
-  Fonds propres consolidés (niveau supérieur aux exi-

gences AMF)

-  Groupements forestiers autonomes
et indépendants de la SGP

Risques du Marché 
secondaire / 

Liquidité des parts

-  Retraits importants et ou 
simultanés de sociétaires dans 
un groupement forestier

-  La forêt possède de nombreux avantages différents avec 
une fiscalité adaptée à chaque typologie de patrimoine

-  Diminution du capital
-  Le mode d’acquisition des actifs 

d’un groupement forestier, permet 
la revente de tout ou partie de 
son actif, ou la cession à un autre 
groupement forestier

Avertissement de Planète Patrimoine

Une assemblée générale  du groupement est convoquée pour le 9 décembre  2016 afin de prendre en compte 
diverses évolutions réglementaires destinées à renforcer la sécurité pour les investisseurs. Ces évolutions 
devraient se traduire par une augmentation des frais de gestion annuels qui passeraient de 0,3% à un montant 
variable selon les années, dans une fourchette comprise entre 0,90% et 1,50%.
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