
Conditions générales du GFI

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

TAUX ANNUELS DES FRAIS SUR UNE DURÉE DE CONSERVATION DE 10 ANNÉES

RISQUES

Description Méthode de prévention Méthodes
correctives techniques

Risques liés à la 
forêt

-  Baisse du cours du bois
-  Marché des forêts instable
-  La gestion artificielle
-  Risques naturels

-  Qualité de la gestion technique et adaptation de
la gestion aux marchés

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

Durée de conservation des 
parts de GFI modulable grâce à 
une politique de capitalisation 
prudente liée à l’économie du 
produit.
Au delà de l’engagement fiscal, 
la durée de conservation des 
parts n’est pas limitée.

Risques 
structurels ou 
conjoncturels

- Changement de la fiscalité
-  Opérateur de taille

importante (Société de
gestion de portefeuille
SGP) défaillant donnant
une mauvaise réputation
au produit

Politique de gestion souple et adaptable à un 
changement brutal de l’économie

Risques internes 
à la société 

de gestion de 
portefeuille (SGP)

-  Disparition de la SGP
-  Changement de la poli-

tique interne

-  Gestions comptable et financière séparées
-  Contrats de travail des salariés des GFI distincts

de la SGP
-  Gestion technique interne au GFI sans sous- 

traitance
-  Niveau consolidé de fonds propres de nature à

assurer la solidité financière de la SGP.

Les GFI ont un capital, un actif 
et une comptabilité distinctes 
de la SGP mais cette dernière 
est statutairement liée en tant 
que gérante des FIA, conformé-
ment à la directive AIFM.

Risques 
du marché 

secondaire / 
Liquidité des 

parts

Retraits importants et/ou 
simultanés de sociétaires 
dans un GFI

-  Sorties maîtrisées inhérentes aux nombreuses
typologies de patrimoine et aux atouts financiers
et économiques du GFI

-  Procédure de retrait encadrée par les statuts
et le code général des impôts pour garantir un
traitement équitable

-  Diminution de capital
-  Mode d’acquisition des actifs

qui favorise la revente par le
GFI (FIA) de tout ou partie
de son actif, ou la cession des
parts du GFI à un autre GFI,
sous réserve de l’identification
d’un GFI ayant les liquidités
nécessaires et que l’opération
soit conforme à sa politique
d’investissement

Ce document d’information ne constitue ni offre ni conseil - Document distribué aux professionnels. Ne peut être remis aux particuliers sans conseil expressément mandaté  
DOCUMENT NON CONTRACTUEL

• Gérance : Société de gestion FOREST INVEST

• Groupement Forestier d’Investissement
    Capital minimum de 760 000 €

Capital maximum de 60 000 000 €

• Souscription minimale : 5000 €

• Valorisation : Annuelle

• Engagement de conservation des parts : jusqu’au 31/12
de la huitième année suivant la souscription

• Banque Dépositaire : Société Générale Securities Services
• Conseil de Surveillance : Oui
• CAC : LEO JEGARD & ASSOCIES
• Responsabilité limitée des associés : montant des

apports maximum

CONTACTEZ-NOUS !
SAS FOREST INVEST
Groupements Forestiers Domaines & Patrimoine®

3, rue Abbé Meslier - 25000 Besançon
Tél. : 03 81 52 68 09  |  contact@domaines-et-patrimoine.com

Ce document d’information ne constitue ni offre ni conseil - Document distribué aux professionnels. Ne peut être remis aux particuliers sans conseil expressément mandaté  
DOCUMENT NON CONTRACTUEL

Tous ces risques impliquent un risque de perte en capital inhérent à l’investissement forestier
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PERENNITA III
Groupement Forestier d’investissement

VERSION APPLICABLE À COMPTER D’OCTOBRE 2017

Article L 331-4-1 du CODE FORESTIER
Article L 214-24 du  CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER

IMPÔT SUR LE REVENU

Catégorie agrégée de 
frais

FOREST INVEST 
(SGP) Salariés du GF

Autres (Taxes, Notaires, 
CAC, Comptable, 

Intermédiaires, Banques 
dépositaires)

Frais d’administration et 
de développement 

(droits d’entrée)

1,5 % de la souscription
(soit 15 % prélevés à la souscription

dont 5 % rétrocédés au conseil CGP) Variable 
(entre 6 000 € 
et 10 000 €)

Gérance Entre 0,9 % et 1,5 % / an de l’actif revalorisé
(dont Rétrocommission CGP : 0,15 % sur le net investi)

Gestion technique et 
administrative 
(charges salariales)

Entre 22 et 30 €/ha 
et par an



GROUPEMENT FORESTIER D’INVESTISSEMENT

*Loi DEFI Forêt du 09 juillet 2001
 Article 199 decies H du CGI

Fiscalité à la souscription 

DÉFI FORÊT
    Depuis les années 2000, Olivier Segouin, souhaite dynamiser la gestion forestière en démocratisant l’investissement forestier. 

À partir de 2009, date de la création de Forest Invest et de la marque « Domaines & Patrimoine® », les groupements 
forestiers se multiplient et prennent place dans l’univers des placements financiers et des investissements alternatifs.

En 2015, la restructuration de la société de gestion, agréée AMF en avril 2014, réaffirme sa volonté d’indépendance  
technique et financière et sa passion pour la forêt, sa filière, son économie et son engagement complet auprès des  
investisseurs forestiers regroupés au sein des groupements forestiers « Domaines & Patrimoine® ».

Notre histoire

DOMAINES & PATRIMOINE®

 23  Domaine du Boulay 
Département  Cher (18)  
Surface forestière  78 ha  
Essences principales 
chêne, pin, feuillu divers 
Volume sur pied  6 000 m3   
Date d’acquisition  
04/04/2014

 31  Forêt de Breteuil 
Département  Eure (27)  
Surface forestière  34 ha  
Essences principales 
douglas, chêne, hêtre 
Volume sur pied  2 700 m3   
Date d’acquisition  15/01/2015

 32  Bois de Velard 
Département  Saône et 
Loire (71)  
Surface forestière  97 ha  
Essences principales 
chêne, charme 
Volume sur pied  4 800 m3   
Date d’acquisition  
20/02/2015

 33  Forêt de Noiretable 
Département 
Loire (42) /Puy de Dôme (63) 

Surface forestière  23 ha  
Essences principales 
sapin, divers feuillus 
Volume sur pied  6 900 m3   
Date d’acquisition  12/02/2015

 34  Etang d’Anlézy 
Département  Nièvre (58)  
Surface forestière  22 ha  
Essences principales 
chêne, charme 
Volume sur pied  2 000 m3   
Date d’acquisition  18/02/2015

 35  Forêt de Réaup-Lisse 
Département 
Lot-et-Garonne (47)  
Surface forestière  40 ha  
Essences principales 
pin maritime 
Volume sur pied  12 000 m3   
Date d’acquisition  10/03/2015

 36  Forêt du Cellier 
Département  
Loire Atlantique (44)  
Surface forestière  131 ha  
Essences principales 
plantation résineuse, chêne 
Volume sur pied  13 000 m3   
Date d’acquisition  
26/03/2015

 38  Forêt de Bruadan 
Département  Loir et Cher (41)  

Surface  325 ha  
Essences principales 
Pin maritime, pin sylvestre, 
chêne 
Volume sur pied  21 660 m3    
Date d’acquisition  
24/04/2015 

 39  La Petite Pâture 
Département  Doubs (25)  
Surface forestière  12 ha  
Essences principales 
épicéa 
Volume sur pied  3 000 m3   
Date d’acquisition  12/08/2015

 41  Forêt d’Entraigues 
Département  Indre (36)  
Surface forestière  113 ha  
Essences principales 
chêne 
Volume sur pied  12 500 m3   
Date d’acquisition  
03/08/2015

 45  Domaine de Jérusalem 
Département  Nièvre (58)  
Surface forestière  353 ha  
Essences principales 
douglas, chêne 
Volume sur pied  41 000 m3   
Date d’acquisition  11/12/2015

 46  Forêt de Saint Georges 
Département   

Haute-Saône (70)  
Surface  400 ha  
Essences principales 
douglas, chêne, hêtre, épicéa, 
mélèze 
Volume sur pied  52 800 m3 
+ 90 ha de jeune plantation en 
croissance  
Date d’acquisition  12/2014

48  Le Clos Neuf 
Département  Cher (18)  
Surface forestière  92 ha  
Essences principales 
pin laricio, pin sylvestre, chêne 
Volume sur pied  7 000 m3   
Date d’acquisition  19/02/2016

 49  Forêt de Chambuisson 
Département   
Seine et Marne (77)  
Surface forestière  70 ha  
Essences principales 
chêne, châtaignier 
Volume sur pied  3 500 m3   
Date d’acquisition  
26/05/2016

 54  Forêt des Dames 
Département  Nièvre (58) 
Surface forestière  429 ha 
Essences principales 
chêne, hêtre, douglas 
Volume sur pied  51 000 m3 
Date d’acquisition  4/01/2017 

 55  Bois du Mineray 
Département  Nièvre (58) 
Surface forestière  424 ha 
Essences principales  chêne, 
hêtre, douglas 
Volume sur pied  55 000 m3 
Date d’acquisition  4/01/2017

 56  Bois du Petit Cellier 
Département   
Loire-Atlantique (44) 
Surface forestière  15 ha 
Essences principales  chêne, 
douglas, pin Maritime 
Volume sur pied  3 000  m3 
Date d’acquisition  15/02/2017

Nos missionsNos atouts différentiels
               L’équipe d’une vingtaine de per-
sonnes autour de la présidence assure un 
suivi régulier et approfondi de toutes les 
missions de la société de gestion.
L’originalité de Forest Invest réside dans :
•   la promotion d’un support d’investis-

sement unique tourné vers la forêt et la 
filière bois

•   l’intégration de tous les métiers indis-
pensables au fonctionnement moderne 
d’un groupement forestier (gérance  
financière et gestion forestière)

•   l’encouragement de l’investissement  
forestier comme la création de richesse 
économique à terme, et non comme un 
outil d’optimisation fiscale

•   la philosophie de gestion forestière  
orientée vers la gestion du capital  
plus que la gestion financière

Gestion administrative
Suivi des investisseurs, relations et suivi partenaires, relation dépositaire, 

organisation AG,
service communication, gestion du marché primaire et secondaire, 

accompagnement juridique personnalisé.

Présidence,
Gérants financiers,

Dirigeant AMF, RCCI,
Ressources Humaines

Service juridique,
réglementation financière,
commissariat aux comptes

Pôle comptable
& financier

Structure 
de formation

Gestion forestière
Audit forestier, consolidation valeur, actualisation des valeurs des actifs, 
aménagement forestier, maîtrise d’ouvrage, prévisionnel d’exploitation et 

organisation chantiers, martelage et commercialisation des bois, 
suivi des régénérations et projets de reboisements, gestion des relations 

de proximité, relations avec les administrations forestières.

Service Acquisitions
Massifs forestiers

Date de création : 16/04/2014 - Capital social au 31/03/2017 : 9 842 634 € - Surface forestière (en ha) : 1 179,3

Plafond maximal du capital : 60 000 000 €

Actifs forestiers 23  48 31  32 33 34 35 36 38 39 41 45 46 49 54 55 56

Répartition des actifs 4% 3% 4% 1% 2% 3% 7% 4% 1% 3% 4% 6% 4% 6% 46% 1%

% feuillus - 20% 100% 100% - 100% - 30% 100% - 100% 100% 60% 98% 85% 85% 15%

% résineux 100% 80% - - 100% - 100% 70% - 100% - - 40% 2% 15% 15% 85%

Valeur liquidative 31/03/2017  8,76 € 

Valeur de souscription  11,50 € 

      dont valeur nominale  8,50 € 

dont Prime d’émission 3,00 € 

Les caractéristiques

75 % d’abattement sur la forêt !
Composition du patrimoine Liquidités Parts de GFI

Evaluation du Patrimoine (hors charges et hors capitalisation)  1 000 000 €  1 000 000 € 

% de l'actif du GFI correspondant à des bois et forêt (par hypothèse) 80%

Fraction imposable à 100 %  1 000 000 €  200 000 € 

Fraction bénéficiant de l'article 793 du CGI (abattement de 75 % sur la forêt)  800 000 € 

Base nette soumise aux droits de mutation 
(après abattement de 100 000 € pour les successions en ligne directe)  900 000 €  300 000 € 

Droits de mutation applicables en ligne directe (barème progressif)  212 962 €  58 194 € 

PORTEFEUILLE NET TRANSMIS  787 038 €  941 806 € 

Gain au profit du Portefeuille forêt  154 768 € 

Transmission - Succession - Donation

CODE FORESTIER - Article L 331-4-1 issu de la Loi du 
13 octobre 2014
« I. Tout groupement forestier mentionné à l’article L. 
331-1 qui lève des capitaux d’investisseurs en vue de 
les investir, dans l’intérêt de ces derniers et conformé-
ment à une politique d’investissement que ce grou-
pement ou sa société de gestion définit, est un grou-
pement forestier d’investissement. Ce groupement 

est soumis à l’article L. 214-24 du code monétaire et 
financier.
II. L’offre au public de ses parts sociales par un grou-
pement forestier d’investissement est soumise aux ar-
ticles L. 214-86 à L. 214-113 du même code et respecte 
les conditions suivantes (…) »

CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER - Article L 214-24
« I. Les fonds d’investissement relevant de la directive 
2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 
8 juin 2011, dits «FIA» : 1° Lèvent des capitaux auprès 
d’un certain nombre d’investisseurs en vue de les 
investir, dans l’intérêt de ces investisseurs, conformé-
ment à une politique d’investissement que ces FIA ou 
leurs sociétés de gestion définissent. »

Conservation Gouvernance

Bases légales

NB : le bénéfice des avantages fiscaux dépend de la situation individuelle de 
chaque prospect ou client et, est susceptible d’être modifié ultérieurement.
*Projet de Loi de Finances

NB : le bénéfice des avantages fiscaux dépend de la situation individuelle de chaque prospect ou client et, est susceptible d’être modifié ultérieurement.
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L’implantation du GFI

N  numérotation attribuée selon 
          ordre d’acquisition des forêts

PLF* 2018 Nouvel article  965 du CGI

Simulation comparative
d’un patrimoine de : 100 000 €

BIENS 
IMMOBILIERS

(détention 
directe, SCI, 

SCPI, ...)

HYPOTHÈSES D’INVESTISSEMENT 
en année N :

Acquisition d’une forêt : 70 000 €
Frais d’entrée (15%) : 15 000 €

Disponibilités conservées : 15 000 €

GROUPEMENT FORESTIER
D’INVESTISSEMENT

(gestion par FOREST INVEST)

Base taxable 
en N =1 100 000 € 0 €

IFI en N + 1 1 500 € 0 €

IFI cumulé 
sur 12 ans 18 000 € 0 €

Economie fiscale 18 000 €

Impôt sur la Fortune Immobilière

Valeur de souscription d’une part
11,50 €

Valeur
nominale 

8,50 €

Prime 
d’émission 

3,00 €

100% éligibles
Réduction IR

**

18%INVESTISSEMENT

couple
11 400 €

célibataire
5 700 €

Gain Fiscal

2052 €    1026 €

Réduction
IR*

RESPONSABILITÉ DES 
ASSOCIÉS

LIMITÉE AUX APPORTS

GROUPEMENT
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