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Chers Associés,  

 

France Valley a le plaisir de vous rendre compte de l'activité de l’année 2019 de votre GFI. Vous trouverez ci -

après un point sur le patrimoine, sur les acquisitions, sur la gestion des forêts, sur les résultats financiers de 

votre GFI ainsi que les éléments marquants de ce début d’année 2020, dont bien entendu la crise du COVID -

19. 

 

Le rythme global d'investissement a été soutenu, avec 24 M€ d’acquisitions. Le GFI France Valley Patrimoine a 

été le premier acquéreur privé de forêts en France cette année. La gestion forestière a également été dense, 

avec des dizaines de ventes de bois, de replantations, d’entretiens divers et parfois d’invest issement dans les 

forêts. Il en ressort un patrimoine de 5.400 hectares environ, constitué de 32 forêts au 31 décembre 2019. Ce 

patrimoine est très diversifié, tant d’un point de vue géographique, que d’un point de vue maturité s et essences. 

Cela signifie un bon équilibre entre forêts de capitalisation, de rendement, et les plus jeunes forêts pour préparer 

l’avenir. 

 

La fin de l'année 2019 a vu le GFI France Valley Patrimoine obtenir le Visa de l'AMF  (Visa GFI. n° 19-01, en 

date du 18 octobre 2019). Il s'agit du 1er GFI de la place mais également le plus important, avec 100 M€ de 

capitalisation. Ce Visa est le résultat de plusieurs années de travail et de discussions avec les autorités  de 

tutelle. Il emporte de nombreuses conséquences : pouvant faire Offre au Public, votre GFI n’est pas limité en 

termes de sollicitations, et donc en termes de taille, ce qui va lui permettre de poursuivre sa diversification. Sa 

liquidité, sans toutefois pouvoir être garantie, va être améliorée, puisque tant que la Société de Gestion 

enregistrera des demandes de souscriptions, elle pourra organiser le retrait des parts (mécanisme dit de 

"retrait/souscription"). La gouvernance de votre GFI a également été améliorée, avec la nomination du cabinet 

Mazars comme Commissaire aux Comptes, la constitution d’un Conseil de Surveillance de 7 membres, dont trois 

sont indépendants (conseillers en gestion de patrimoine et investisseur institutionnel)  et la nomination d'un 

expert externe en évaluation sur le portefeuille de forêts(Marc Verdier). Enfin, la responsabilité des associés est 

désormais limitée : ce risque assez théorique ne pouvait être juridiquement écarté dans une Groupement 

Forestier sans Visa de l’AMF. 

 

Ce GFI s'est développé en 2019 avec de nombreuses nouvelles souscriptions, mais également avec l'absorption 

des GFF Investissement Forêts IR I et les GFF France Valley Revenu XII, XIII, XIV et Patrimoine VIII et il est 

proposé à l'Assemblée Générale, qui se tient au cours du mois de juin, de poursuivre ce développement avec 

l'absorption des GFF France Valley Revenu XV à XIX et Patrimoine IX, ce qui apporterait une capitalisation 

complémentaire (13,5 M€ au 31/12/2019).  

Il a également acquis, en début d’année 2020, des Groupements Forestiers dédiés à l'ISF (GFF France Valley 

Fortune II et GF Investissement Forêts ISF I et II), ce qui lui a permis d'acquérir 5,6 M€ de forêts tout en 

économisant 300 K€ de frais d'acquisition (car acquérir des GFF détenant des forêts coûte moins cher que 

d'acheter directement des forêts). 

 

Sur l'exercice 2019, le GFI a dégagé un résultat de 3,0 M€, comprenant en particulier la variation de stock de 

bois, soit un rendement de 2,97%, correspondant à un rendement par part du GFI de 5,94 €. Il est proposé aux 

Associés d'approuver un dividende identique à l'an dernier soit 2,20 € par part (soit un rendement de 1,1% sur 

le prix de souscription et de conserver le solde en report à nouveau) , pour conserver de la marge de manœuvre 

pour les exercices suivants et constituer du report à nouveau. 

 

La classe d'actif Forêt continue de séduire les investisseurs particuliers, que ce soit pour des problématiques 

patrimoniales ou fiscales. France Valley enregistre une demande marquée de la part des investisseurs 

institutionnels pour des problématiques ESG (Environnementales, Sociétales et de Gouvernance) et de captation 

de Carbone, qui devraient soutenir, dans le futur, une demande toujours aussi élevée pour les forêts.  France 

Valley travaille à la mise en place d’un indicateur carbone fiable, reposant sur le corpus sc ientifique du Label 

Bas Carbone adopté par le ministère de l’environnement, qui sera communiqué chaque année. En outre, avec 

une nouvelle charte d’exploitation, France Valley complète ses engagements PEFC (Programme for the 

Endorsement of Forest Certificat ion) dans le souci permanent d’allier activité économique et préservation de 

l’environnement, pour que cet investissement prépare aussi l’avenir de nos plus jeunes investisseurs  ! 

 

 

 

Guillaume Toussaint et Arnaud Filhol 

Président et Directeur Général de France Valley 
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PRESENTATION : 
 

ORGANES DE GESTION ET DE CONTROLE 

 
 
 
 
SOCIÉTÉ DE GESTION FRANCE VALLEY 

 
FRANCE VALLEY est une société par actions 
simplifiée à capital variable, au capital minimum de 
250.000 euros. Son siège social est situé au 11 rue 
Roquépine, 75008 Paris. Elle est immatriculée au 
Registre de Commerce et des Sociétés de Paris 
sous le numéro 797 547 288. 
 
FRANCE VALLEY a été agréée par l’Autorité des 
Marchés Financiers en qualité de société de gestion 
de portefeuille en date du 21 août 2014 sous le 
numéro GP-14000035. En tant que société de 
gestion de fonds d’investissements alternatifs, 
FRANCE VALLEY a obtenu son agrément au titre de 
la Directive AIFM 2011/61/UE. Cet agrément a pris 
effet le 18 février 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTOIRE 
 
Arnaud FILHOL, Président 
 
Guillaume TOUSSAINT, Membre 

 

 

 

GFI FRANCE VALLEY PATRIMOINE 

 
Le GFI FRANCE VALLEY PATRIMOINE est un 
Groupement Forestier d’investissement créé le 1er juin 
2017. Le Visa AMF a été obtenu le 18 octobre 2019, 
sous le numéro 19-01. 
 
La société de gestion du GFI FRANCE VALLEY 
PATRIMOINE est FRANCE VALLEY. 
 
Le GFI FRANCE VALLEY PATRIMOINE est inscrit au 
registre du commerce et des sociétés de Paris sous le 
numéro 830 014 015. 
 
 
CONSEIL DE SURVEILLANCE 

SMEBA - Société Mutualiste des Etudiants de 
Bretagne-Atlantique, Maine, Anjou, Vendée ; 
 
Monsieur François GOUBARD 
 
Monsieur Vincent DANIS 
 
Monsieur Arnaud FILHOL 
 
Monsieur Guillaume TOUSSAINT 
 
Monsieur Gilles GRENOUILLEAU 
 
Madame Laurence FARIN 
 
 
COMMISSAIRE AUX COMPTES 

 
MAZARS 

 
 
EXPERT EVALUATEUR 

 
Marc VERDIER 
 
 
DÉPOSITAIRE 

 
SOCIETE GENERALE 
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CHIFFRES CLÉS 

 

 

Le GFI FRANCE VALLEY PATRIMOINE a été créé le 1er 

juin 2017 pour une durée statutaire de 99 ans. 

 
Le GFI FRANCE VALLEY PATRIMOINE est un GFI à 
capital variable investi en actifs forestiers. 
 

 

 

31/12/2019

Nombre d'associés 2 653

Nombre de parts au capital 502 291,50

Nombre de parts émises suite à fusion 62 147,50

Nouvelles parts souscrites (nettes des 

retraits)
85 092,50

Valeur comptable 84 667 063,56 €

Valeur de réalisation 82 887 299,33 €

Valeur de reconstitution 101 205 846,58 €

Capitalisation 100 458 300,00 €

Revenus forestiers par part :

     - Ventes de bois 2,20 €

     - Variation de stock de bois 5,86 €

Revenus financiers par part 0,12 €

Revenus fonciers par part 0,14 €

Frais d’exploitation forestière par part 0,81 €

Frais de gestion et admin.par part 1,33 €

Frais d’assurance par part 0,13 €

Impôts et taxes 0,08 €

Charges exceptionnelles 0,02 €

Résultat par part 5,94 €

Distribution par part au titre de l'année 2,20 €

Report à nouveau par part 3,74 €

Surface en hectares 5 453

Nombre de forêts 32

Prix de souscription 200,00 €

Valeur de retrait (Prix net vendeur) 180,00 €

Nombre de parts en attente de cession 0
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RAPPORT DE LA SOCIÉTÉ DE GESTION  
 

 

 

 
L’exercice 2019 a vu la capitalisation du GFI FRANCE VALLEY PATRIMOINE augmenter de 71 010 300 euros 

à 100 458 300 euros, après une collecte nette de 17 018 500 euros et l’apport de 12 429 500 euros lié à 

l’absorption de Groupements Forestiers. Au 31 décembre 2019, aucune part n’est en attente de cession. La 

liquidité de votre GFI a donc été assurée. 

 

Le patrimoine forestier du GFI FRANCE VALLEY PATRIMOINE compte 32 actifs au 31 décembre 2019 et, au 

cours de l’exercice 2019, le GFI FRANCE VALLEY PATRIMOINE a investi près de 24,1 millions d’euros frais et 

droits inclus sur le marché des actifs forestiers en France. 

 

L’investissement le plus significatif porte sur la Forêt de Creney (Aube) pour un montant de 6,4 millions d’euros. 

Ce massif de 323 hectares est constitué de Chênes. 

 

Le GFI FRANCE VALLEY PATRIMOINE termine l’année 2019 avec un résultat distribuable de 5,94 euros par 

part. La distribution proposée à l’Assemblée Générale des Associés au titre de l’année 2019 s’élève à 2,20 euros 

par part, le solde étant affecté au report à nouveau. 
 
 
La Société de Gestion 

 

 

 

RÉPARTITION DU PATRIMOINE AU 31 DÉCEMBRE 2019  
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. 

LE PATRIMOINE FORESTIER  

 

Le GFI FRANCE VALLEY PATRIMOINE, au 31 décembre 2019,  détient 32 forêts et développe une surface 

totale de 5.453 hectares. 

 

Au 31/12/2019, le patrimoine forestier est réparti comme suit :  

 

Répartition par type (Résineux / Feuillus)  

 

 
 
 

 

 
 

 

Répartition par maturité 

 

 
 
 
 
 
 
Au vu de ces éléments et des rapports fournis par l’Expert Evaluateur, le GFI France Valley Patrimoine respecte 

les règles de diversification prévues par l’article R214-176-7 du Code Monétaire et Financier. 

 

À noter que la région Grand-Est, absente ou presque dans le patrimoine au 31/12/2018 du fait d’une propriété 

foncière à 75% publique dans cette région, représente désormais 16% de la surface forestière détenue par le 

GFI France Valley Patrimoine. La répart ition entre feuillus et résineux reste équilibrée, témoignant d’une 

recherche en parallèle de forêts patrimoniales composées essentiellement de Chênes, et de forêts résineuses 

productives mais d’essences moins nobles. Les forêts dites de « Gros Bois » sont celles dans lesquelles les 

prélèvements les plus importants peuvent être réalisés à court terme ; a contrario les forêts dites de « Petits 

Bois » ou de plantation, représentent l’avenir des revenus à très long terme, et ce sont souvent des forêts dans 

lesquelles des investissements sont réalisés (plantations et entretiens). Entre les deux, les forêts de «  Bois 

Moyens » peuvent déjà générer des revenus avec des coupes sélectives intermédiaires, en vue de produire des 

bois de qualité qui constitueront les revenus à moyen terme ; ce sont des forêts dites de capitalisation, dans 

lesquelles le stock net croît en volume et plus encore en valeur . La répartition entre ces trois catégories est bien 

équilibrée. Enfin, au total, près d’une quinzaine d’essences sont représentées. 

 

1. Evolution des valeurs 

 

La valeur vénale hors droits du patrimoine du GFI FRANCE VALLEY PATRIMOINE, déterminée par l’expert 

indépendant, Monsieur Marc VERDIER, s’élève au 31 décembre 2019 à  63.673.448 euros (dont une option 

d’achat valorisée à 591.477 euros). À périmètre constant, la valeur du patrimoine progresse de 0,55 % sur 1 an 

et de 2,2 % par rapport à la valeur d’acquisition de ces actifs.  

 

 

 

Surface en 

ha

en % de la 

surface 

totale

Surface en 

ha

en % de la 

surface 

totale

Surface en 

ha

en % de la 

surface 

totale

Surface en 

ha

en % de la 

surface 

totale

Auvergne-Rhône-Alpes 1 319 24% 1 147 21% 110 2% 62 1%

Bourgognes-Franche-Comté 1 806 33% 343 6% 1 449 27% 14 0%

Centre-Val-de-Loire 519 10% 221 4% 287 5% 11 0%

Grand-Est 862 16% 488 9% 374 7% - 0%

Occitanie 309 6% 202 4% 82 2% 25 0%

Nouvelle-Aquitaine 638 12% 292 5% 297 5% 49 1%

TOTAL 5 453 100% 2 693 49% 2 599 48% 161 3%

Région

Total Résineux Feuillus Non forestier

Surface en 

ha

en % de la 

surface 

totale

Surface en 

ha

en % de la 

surface 

totale

Surface en 

ha

en % de la 

surface 

totale

Surface en 

ha

en % de la 

surface 

totale

Surface en 

ha

en % de la 

surface 

totale

Auvergne-Rhône-Alpes 1 319 24% 380 7% 489 9% 388 7% 62 1%

Bourgognes-Franche-Comté 1 806 33% 166 3% 1 146 21% 480 9% 14 0%

Centre-Val-de-Loire 519 10% 92 2% 308 6% 108 2% 11 0%

Grand-Est 862 16% 144 3% 458 8% 260 5% - 0%

Occitanie 309 6% 184 3% 77 1% 23 0% 25 0%

Nouvelle-Aquitaine 638 12% 243 4% 297 5% 49 1% 49 1%

TOTAL 5 453 100% 1 209 22% 2 775 51% 1 308 24% 161 3%

Non forestier

Région

Total Petits bois / Plantations Bois moyens Gros Bois
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2. Acquisitions forestières de l’année  

 

En 2019, le GFI FRANCE VALLEY PATRIMOINE a réalisé 11 acquisitions pour un montant total de 

plus de 24,1 millions d’euros frais et droits inclus et réparties comme suit  : 

 

o La Forêt du Maugenet (176 ha de Chênes) située près de Nevers dans la Nièvre et acquise en juillet 
2019 pour un montant de 3 280 033 €, 

o La Forêt de Creney (323 ha de Chênes) située près de Troyes dans l’Aube et acquise en juillet 2019 
pour un montant de 6 876 549 €, 

o La Forêt de Menou (239 ha de Chênes) située près de Nevers dans la Nièvre et acquise en juillet 
2019 pour un montant de 4 441 015 €, 

o La Forêt du Schwartzenberg (211 ha de Douglas, Epicéas, Pins et Hêtre) située près de Strasbourg 
dans le Bas-Rhin et acquise en octobre 2019 pour 2 591 126 €, 

o La Forêt de la Jacqueminière (66 ha de Chênes et de Charmes) située près de Montargis et acquise 
en décembre 2019 pour un montant de 964 200 €, 

o La Forêt de Roissac (39 ha de Douglas, Pins et Châtaignier) située près de Valence en Ardèche et 
acquise en décembre 2019 pour un montant de 334 800 €, 

o Le Bois de la Motte et de Torcy (185 ha de Chênes) situé près du Creusot en Saône et Loire et acquis 
en décembre 2019 pour un montant de 2 447 300 €, 

o La Forêt de Satre (36 ha de Mélèzes, Douglas, Hêtres et Tilleuls) situé près de Bar le Duc dans la 
Meuse et acquise en décembre 2019 pour un montant de 199 200 €, 

o Le Bois des Buissons (141 ha de Chênes) situé à Dreux en Eure et Loir et acquis en décembre 2019 
pour 1 297 600 €, 

o La Forêt du Terrier des Loups (96 ha de Pins Maritimes) située en Charente Maritime à environ 55 
km de Bordeaux et acquise en juillet 2019 pour 1 227 300 €. 

o La Forêt de Lina (85 ha de Châtaigniers, Chênes, Pins, Cèdres, Douglas et Mélèzes) située dans 
l’Hérault et acquise en décembre 2019 pour 448 500 €.  

 

Trois nouveaux actifs de qualité sont actuellement en phase notariale et devraient intégrer le patrimoine de votre 

GFI au cours des prochaines semaines ou des prochains mois (ces acquisitions ne sont donc pas garanties). 

Sont concernées, la Forêt de la Bartharie (118 ha) située en Occitanie, le Bois de Lavergne (42 ha) dans la 

région d’Auvergne-Rhône-Alpes et enfin le Bois de Montbardoux, localisé en Nouvelle-Aquitaine. Les 

informations détaillées relatives à ces investissements vous seront communiquées dans les prochains Bulletins 

d’Information. 

 

3. Cessions et échanges de l’année  

 

Au cours de l’exercice 2019, le GFI FRANCE VALLEY PATRIMOINE n’a procédé à aucune cession, ni échanges 

d’actifs forestiers. 

 

4. Plans simples de gestion 

 

La présentation des orientations retenues dans les Plans Simples de Gestion des forêts est une obligation liée 

au nouveau statut de Groupement Forestier d’Investissement, obtenu au cours de l’exercice. A la fin de l’exercice 

précédent, le GFI FRANCE VALLEY PATRIMOINE détenait 21 forêts. Chacune d’entre elle disposait d’un Plan 

Simple de Gestion. Tous ont été mis à disposition de l’ensemble des associés sur leur espace client accessible 

à cette adresse : https://www.france-valley.com/clients/. 

 

S’agissant des forêts acquises au cours de l’exercice, les orientations de gestion des Plans Simples de Gestion 

existants, en cours de rédaction ou d’amendement sont les suivants  : 

 

✓ La Forêt du Maugenet  
Cette nouvelle acquisition se situe aux confins de l’Yonne et de la Nièvre, non loin de la Forêt de 

Menou récemment acquise par le GFI France Valley Patrimoine. La propriété repose sur de très bons 

sols forestiers riches et bien pourvus en eau. Les peuplements présentent une structure de bois 

moyens en bonne densité dans lesquels le Plan Simple de Gestion prévoit la réalisation de coupes 

d’amélioration visant à favoriser les plus beaux sujets au détriment de leurs congénères mal conformés. 

Cela aura également pour effet d’accroître le grossissement individuel des tiges , qui pourront alors 

franchir les classes de diamètres les plus rémunératrices. Il s’agit , selon la société de gestion, d’un 

parfait actif de capitalisation. 

 
✓ La Forêt de Creney 

La Forêt de Creney est un massif d’exception par sa superficie, ses peuplements très capitalisés et la 

qualité de ses Chênes. Cette forêt procurera rapidement d’importants revenus au GFI par les coupes 

de récolte et d’amélioration qui y seront menées durant les 10 prochaines années. Le GFI endossera 

https://www.france-valley.com/clients/
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pleinement le rôle de dépositaire pour les générations futures en réalisant de conséquents travaux de 

renouvellement par le biais de reboisements et la conduite de la régénération naturelle, tout cela avec 

pour principal objectif : l’adaptation au changement climatique.  

 

✓ La Forêt de Menou 
La propriété repose sur de très bons sols forestiers riches et bien pourvus en eau ; la croissance 

vigoureuse du Charme - essence particulièrement exigeante - en sous-étage l’atteste. Les 

peuplements présentant une structure à gros et moyens bois dominant et ayant atteint leur optimum 

économique, la gestion s’orientera vers un renouvellement par la conduite de la régénération naturelle 

et la réalisation de reboisements. Cela permettra de privilégier le Chêne Sessile à son cousin, le 

Pédonculé, plus sensible à la sécheresse estivale.  

 

✓ La Forêt du Schwartzenberg 
La Forêt de Schwartzenberg, sise en vallée de la Bruche, à quelques kilomètres de Strasbourg, a été 

l’occasion pour le GFI FRANCE VALLEY PATRIMOINE de s’implanter dans un département où les 

opportunités sont très rares et pour cause, les forêts privées représentent seulement 23 % de la surface 

boisée, à l’inverse de la situation nationale. Cette forêt bénéfice d’une importante diversité d’essences, 

ce qui limite son exposition à la crise des scolytes que traverse cette région française. Les Epicéas 

touchés par ce coléoptère ont régulièrement été prélevés, ce qui a permis de contenir l’invasion. Il est 

prévu de continuer les efforts consentis par le précédent propriétaire en transformant les derniers 

peuplements d’Epicéas. 

 

✓ La Forêt de la Jacqueminière 
La Forêt de la Jacqueminière présente de belles futaies de Chênes à gros et moyens bois d’excellente 

qualité. Ces bois seront susceptibles de produire les plus belles utilisations, à savoir : du merrain 

(tonnellerie) et des plots (ébénisterie) ; qualités les plus convoitées par les scieurs qui voient cette 

ressource se tarir et se concentrer essentiellement en forêt privée. Nul doute que les grumes exploitées 

lors des coupes d’amélioration prévues dans le Plan Simple de Gestion trouveront preneur à très bon 

prix. La proximité d’un lotissement et l’autorisation donnée à ses habitants de parcourir la propriété est 

un élément singulier s’inscrivant pleinement dans la logique multifonctionnelle de la forêt française. 

Cela demandera de faire preuve de pédagogie et d’exercer une surveillance accrue afin d’éviter le 

dépôt d’ordures, trop souvent constaté.  

 

✓ La Forêt de Roissac 
Située à quelques encablures de la Forêt du Cheylard (510 ha), appartenant également au GFI 

FRANCE VALLEY PATRIMOINE, la Forêt de Roissac est principalement composée de peuplements 

résineux, en particulier de Douglas qui concentrent l’essentiel de la valeur. Les parcelles bénéficient 

de conditions de croissance optimales grâce à l’importante lame d’eau qui s’abat annuellement sur la 

zone. Pour preuve, la croissance des Douglas est estimée à plus de 15 m 3/ha/an. Cette forte 

pluviométrie est probablement la meilleure protection face au réchauffement climatique. Comme dans 

toutes les forêts détenues par le GFI FRANCE VALLEY PATRIMOINE, l’objectif de gestion est la 

production de bois d’œuvre de qualité, ici avec un mode de traitement en futaie régulière pour les 

résineux, et en futaie irrégulière pour les quelques feuillus, lorsque les conditions leurs sont favorables.  

 

✓ Le Bois de la Motte et de Torcy 
Le Bois de la Motte et de Torcy est une belle unité foncière visible depuis la gare du Creusot.  Ses 

peuplements, témoins de la gestion d’autrefois qui visait à produire conjointement du bois de chauffage 

et de construction, sont composés de Bois Moyens et Gros Bois de Chêne de qualités assez 

hétérogènes. Des opérations seront régulièrement menées dans les parcelles pour leur donner une 

structure irrégulière accueillant toutes les classes d’âge, de hauteurs et de diamètres. Cela est rendu 

possible grâce à la capacité des sols à accueillir la régénération spontanée. Ces orientations de gestion 

permettront de maintenir l’ambiance forestière, sorte de microclimat régnant au sein d’une forêt, qui 

limitera probablement les conséquences du réchauffement climatique sur la jeunesse.  

 

✓ La Forêt de Satre 
La Forêt de Satre se situe dans la Meuse, à quelques kilomètres au Nord de Bar-le-Duc. Cette propriété 

a connu des heures sombres au sortir de la tempête de 1999, puisque la totalité des Épicéas qui la 

composait est tombée. Le précèdent propriétaire a alors engagé de lourds travaux de reconstitution en 

diversifiant les essences de reboisement : Mélèzes, Douglas, Érables, Tilleuls et Hêtres ; diversité 

assez remarquable pour une si modeste surface. Ce mélange présente un réel avantage dans un 

contexte de changement climatique car il limite les risques de dépérissement et de ralentissement de 

la production forestière. La gestion consiste désormais à accompagner les peuplements en phase de 

capitalisation qui vont rapidement entrer en production. 
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✓ Le Bois des Buissons 
Le faciès actuel de cette forêt est le fruit des choix des précédents propriétaires, qui se sont évertués 

à convertir des taillis simples de Chênes par des coupes appelées « balivage ». Cette méthode permet 

la production de bois d’œuvre (bois massifs utilisés en construction, menuiserie, ébénisterie) alors que 

l’exploitation du taillis, par le biais de coupes rases tous les 20 -30 ans, ne procure que du bois de 

chauffage, peu rentable. Le balivage étant relativement récent, les futaies qui composent la propriété 

sont assez jeunes et les diamètres peu importants. Des éclaircies régulières devront être menées à la 

faveur de la croissance des arbres. Elles auront pour objectif de réduire la densité et ainsi permettre 

la croissance individuelle des plus beaux sujets. De vieux Chênes de gros diamètres présentant de  

mauvaises qualités (branches basses, brognes, faible hauteur de découpe…) disséminées dans les 

parcelles seront récoltés. Les trouées de lumière, que leur coupe procurera, permettront le 

développement des jeunes semis assurant le renouvellement des parcel les. Lors des prochaines 

années, les coupes produiront principalement du bois de chauffage et de trituration (déchiquetât de 

bois) et quelques grumettes susceptibles d’être utilisées en petites charpentes. Il s’agit d’une forêt de 

capitalisation dont chaque opération en déterminera l’avenir.  

 

✓ La Forêt du Terrier des Loups 
La Forêt du Terrier des Loups est composée, presque exclusivement, de futaies de Pins Maritimes, 

d’âges variés à la croissance vigoureuse. De nombreuses parcelles ayant atteint leur optim um 

économique, d’importants volumes de bois seront mobilisés au cours des prochaines années et 

devraient permettre de bénéficier des cours actuellement très favorables du Pin Maritime, encouragés 

par une demande de l’aval de la filière toujours plus importante. La chasse sera louée à 250 €/ha/an, 

tarif très au-dessus des mercuriales locales grâce à la présence d’infrastructures dans la forêt 

(clôtures, salle de réception, dépendances). 

 
✓ La Forêt de Lina 

Située dans l’Hérault, la forêt du Lina s’étend sur 84 hectares, à l’Est de la Montagne Noire. Ce massif 

bénéficie de conditions stationnelles et de production satisfaisantes, avec une bonne alimentation en 

eau (pluviométrie de 1.200 mm par an), une longue saison de végétation, et une pente faib le rendant 

la mécanisation possible sur l’ensemble du massif , qui dispose en outre d’une bonne desserte. Elle est 

composée de 50% de résineux essentiellement adultes (Douglas et Sapins pour l’essentiel) et de 50% 

de feuillus (Chênes, Châtaigners et Hêtres). 

 

Les Plans Simples de Gestion détaillant ces orientations générales ont également été mis à disposition des 

associés dans leur espace personnel accessible à cette adresse : https://www.france-valley.com/clients/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.france-valley.com/clients/
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5. Travaux et coupes de l’année 

 

Les travaux réalisés dans le cadre des Plans Simples de Gestion sur l’exercice 2019 ont été les suivants : 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bois et Forêts

Travaux 

d'exploitation 

(abattage, 

façonnage, 

débardage)

Reboisement 

Dessertes, routes 

forestières, place de 

dépôt (Création et 

entretien)

Travaux 

préparatoires avant 

reboisement

Marquage, 

Martelage

Bois de Pomeyrols

Bois de Trois Fonds

Bois du Courtilleau

Bois du Gyps

Bois du Marquis

Bois du Palluau

Bois du Parc d'Aisey

Domaine des Bouissounnets

Forêt de Glénat

Forêt de la Pouyade

Forêt de la Ravière

Forêt de Mauboux

Forêt de Schwartsenberg

Forêt du Cheylard

Forêts de Fours

Bois et Forêts
Entretien, opération 

sylvicole
Dépressage; élagage

Dégagement sur 

ligne
Débroussaillage Clôture électrique

Regarni de 

plantations

Bois de Pomeyrols

Bois de Trois Fonds

Bois du Courtilleau

Bois du Gyps

Bois du Marquis

Bois du Palluau

Bois du Parc d'Aisey

Domaine des Bouissounnets

Forêt de Glénat

Forêt de la Pouyade

Forêt de la Ravière

Forêt de Mauboux

Forêt de Schwartsenberg

Forêt du Cheylard

Forêts de Fours
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Les coupes réalisées dans le cadre des Plans Simples de Gestion sur l’exercice 2019 ont été les suivants : 

 

 

 

6. Travaux et coupes prévisionnelles 

 

Sont présentées ci-dessous, de manière agrégée, les opérations prévues durant l’exercice en cours, dans les 

forêts détenues au 31 décembre 2019 par le GFI France Valley Patrimoine. Le détail de ces opérations et les 

orientations générales sont présentés dans les Plans Simples de Gestion mis à dispositions des associés sur 

leur espace personnel accessible à cette adresse : https://www.france-valley.com/clients/. 

 

A la date de rédaction de ce rapport, les coupes et travaux de quelques forêts sont encore en cours de discussion 

avec les gestionnaires forestiers : Bois Noir, Prat Julie, Charbonnière, Coques, Fours, Terrier des loups 

(acquisition récente – PSG qui sera refait), Satre (acquisition récente), Roissac (acquisition récente – PSG à 

faire) et Jacqueminière (acquisition récente).  

Quoiqu’il arrive, les opérations conduites le seront en application des Plans Simples de Gestion, mis à disposition 

des Associés sur leur espace personnel et accessibles à cette adresse : https://www.france-valley.com/clients/., 

et s’agissant des PSG en cours de rédaction, dans le strict respect des directives régionales et des orientations 

présentées supra. Par ailleurs, aucun travaux ou coupes non prévus dans le Plan Simple de Gestion d’une des 

forêts détenues, représentant plus de 10% de la valeur vénale de ladite forêt, ne sont projetés sur l’exercice en 

cours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bois et Forêts Vente Bois de chauffage Ventes Bois sur Pieds
Ventes de Bois

Bord de Route     
Total général

Bois de Pomeyrols 7 018 € 7 018 €

Bois de Trois Fonds 3 036 € 3 036 €

Bois du Courtilleau 35 160 € 35 160 €

Bois du Gyps 1 598 € 4 786 € 6 383 €

Bois du Marquis 7 629 € 7 629 €

Bois du Palluau 77 258 € 194 071 € 271 328 €

Domaine des Bouissounnets 27 552 € 27 552 €

Forêt de Creney 95 000 € 95 000 €

Forêt de Glénat 15 208 € 15 208 €

Forêt de la Pouyade 35 290 € 35 290 €

Forêt de Mauboux 0 €

Forêt de Sancoins 6 500 € 6 500 €

Forêt de Schwartsenberg 13 013 € 13 013 €

Forêt du Cheylard 3 076 € 487 809 € 490 884 €

Forêt du Poteau de Sudais 2 000 € 58 657 € 60 657 €

Forêts de Fours 30 979 € 30 979 €

TOTAL 79 258 € 462 116 € 564 264 € 1 105 638 €
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Travaux prévisionnels : 

 

 
 

Bois et Forêts

Infrastructure 

desserte 

(Création, 

entretien)

Abattage, 

façonnage, 

débardage

Reboisement

Entretien, 

dégagement 

plantation

Marquage, 

martelage

Autres 

dépenses et 

investissemen

ts

Regarni de 

plantation
TOTAL

Bois de Got 631 € 631 €

Bois de la Buronnière 396 € 123 € 519 €

Bois de la Combe 3 521 € 500 € 4 021 €

Bois de la Motte et de Torcy 3 600 € 3 600 €

Bois de la Vallée de Vaurrousseau 372 € 550 € 922 €

Bois de Pomeyrols 10 500 € 522 € 16 170 € 27 192 €

Bois de Trois Fonds 4 000 € 900 € 4 900 €

Bois des Buissons 1 500 € 7 245 € 8 745 €

Bois des Courtilleau 18 480 € 18 480 €

Bois du Marquis 6 750 € 6 750 €

Bois du Palluau 22 000 € 10 000 € 2 400 € 6 750 € 7 830 € 600 € 49 580 €

Bois du Parc d'Aisey 1 398 € 1 398 €

Bois du Plessis 884 € 825 € 1 709 €

Domaine des Bouissounnets 30 000 € 1 792 € 31 792 €

Forêt d'Appelvoisin 1 035 € 500 € 1 535 €

Forêt de Creney 257 300 € 20 240 € 277 540 €

Forêt de Glénat 18 900 € 18 900 €

Forêt de la Pouyade 28 112 € 595 € 28 707 €

Forêt de la Ravière 3 000 € 2 000 € 600 € 600 € 6 200 €

Forêt de Marigny 1 200 € 2 500 € 3 700 €

Forêt de Mauboux 1 500 € 1 500 €

Forêt de Schwartsenberg 20 100 € 1 530 € 1 500 € 23 130 €

Forêt du Cheylard 18 000 € 167 636 € 16 000 € 35 300 € 1 150 € 238 086 €

Forêt du Petit Brouard 6 500 € 877 € 440 € 1 900 € 9 717 €

Forêt du Poteau de Sudais 7 800 € 4 148 € 1 520 € 4 066 € 17 534 €

TOTAL 364 580,00 € 197 736,00 € 73 560,00 € 65 858,00 € 35 201,00 € 33 083,00 € 16 770,00 € 786 788,00 €
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Coupes prévisionnelles : 

 

 
 

Ces travaux et coupes prévisionnelles sont dépendants de l'évolution du cours du bois et du lancement des 

appels d'offres, ils ne sont donc pas garantis et les tableaux ci-dessus ont pour objectif de donner uniquement 

une vision à l'instant t des opérations possibles. 

 

 

DIVERS 
 

 

Quelques opérations visant à améliorer la desserte de propriétés (en dehors des entretiens des pistes et places 

de dépôts existantes) ont été conduites en 2019 ou le seront durant l’exercice en cours : 

 

- Forêt de Creney : création de la piste en cours (coût : 257 K€, subvention : 220 K€)  

- Bois de Palluau : mise à dimension d’une place de retournement et dépôt réalisée en 2019 (coût  : 

23 772 €) 

- Forêt de la Ravière : création d’un chemin de débardage en 2019 (coût  : 1 900 €), de nouveau en 2020 

pour 3 000€ 

- Bois du Courtilleau : création d’une place de dépôt en 2020, pour 14  840 €, subvention : 5 756 € 

- Forêt du Bouissounnets : création d’une piste empierrée en 2020, pour 30 000 € 

 

Bois et Forêts

Vente amiable 

bois d'œuvre 

résineux

Vente 

Groupée bois 

d'œuvre 

feuillus

Vente amiable 

bois d'œuvre 

feuillus

Vente amiable 

bois 

chauffage

Vente 

Groupée bois 

d'œuvre 

résineux

Vente amiable 

bois industrie

Vente amiable 

bois énergie
TOTAL

Bois de Got 1 800 € 1 500 € 3 300 €

Bois de la Buronnière 29 820 € 360 € 30 180 €

Bois de la Combe 27 550 € 6 900 € 34 450 €

Bois de la Fileuse 5 500 € 5 500 €

Bois de la Motte et de Torcy 27 800 € 2 400 € 30 200 €

Bois de la Vallée de Vaurrousseau 2 060 € 2 060 €

Bois de Pomeyrols 34 000 € 34 000 €

Bois de Trois Fonds 5 250 € 3 800 € 9 050 €

Bois des Buissons 24 000 € 1 320 € 5 850 € 31 170 €

Bois du Gyps 500 € 500 €

Bois du Marquis 5 111 € 4 000 € 9 111 €

Bois du Palluau 264 000 € 3 000 € 15 000 € 282 000 €

Bois du Parc d'Aisey 11 100 € 3 900 € 15 000 €

Bois du Plessis 9 400 € 565 € 9 965 €

Domaine des Bouissounnets 50 750 € 50 750 €

Forêt d'Appelvoisin 180 € 3 000 € 3 180 €

Forêt de Creney 493 540 € 40 496 € 534 036 €

Forêt de Glénat 26 840 € 8 500 € 1 960 € 5 260 € 42 560 €

Forêt de la Pouyade 13 548 € 3 099 € 13 234 € 700 € 30 581 €

Forêt de la Ravière 5 000 € 5 000 €

Forêt de Marigny 12 000 € 200 € 1 000 € 13 200 €

Forêt de Mauboux 3 881 € 47 326 € 51 207 €

Forêt de Menou 84 825 € 84 825 €

Forêt de Sancoins 500 € 500 €

Forêt de Schwartsenberg 12 000 € 42 845 € 54 845 €

Forêt du Cheylard 569 115 € 569 115 €

Forêt du Maugenet 6 000 € 1 125 € 7 125 €

Forêt du Petit Brouard 4 000 € 4 000 €

Forêt du Poteau de Sudais 26 875 € 12 400 € 39 275 €

TOTAL 728 427,00 € 618 263,00 € 327 726,00 € 133 046,00 € 98 654,00 € 64 869,00 € 15 700,00 € 1 986 685,00 €
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Par ailleurs, aucune opération touchant à la structure de la propriété, aux opérations de remembrement, aux 

opérations déclarées d'utilité publique et toute autre opération prévue par l'article R. 214-164 (voir ci-dessous) 

du Code Monétaire et Financier ne sont intervenues au cours de l’exercice. Les deux opérations ci-dessous sont 

cependant prévues durant l’exercice en cours : 

- Bois du Parc d’Aisey : Vente au profit de la commune de deux parcelles pour une surface de 7,29 ha 

(32 500 €), afin de permettre l’entretien d’une emprise de canalisation d’eau. 

- Forêt de Bouissounnets : Servitude électrique pour construction d’un parc éolien (indemnisation 3  300 

€), Servitude électrique ENEDIS (indemnisation 100 €) et mise en place probable en 2020 d’un 

réservoir d’eau potable sur une surface limitée  

 

L’ensemble de ces opérations portent sur une surface inférieure à 1% des bois et forêts détenues par le GFI 

FRANCE VALLEY PATRIMOINE et sont inférieures à 10 hectares.  

 
Les mutations assorties d'un engagement de gestion durable et, le cas échéant, d'une pr ise d'hypothèque légale 
au profit du Trésor, en application des articles 199 decies H et 793 du Code Général des Impôts, ainsi que les 
mutations assorties des engagements pris dans le cadre d'opérations bénéficiant d'une aide publique ont 
concerné les forêts listées ci-dessous. La dernière succession intervenue, à compter de laquelle le GFI est 
engagé dans une gestion durable trentenaire de ces forêts et sur lesquelles le Trésor est bénéficiaire d’une 
hypothèque légale est intervenue le 20 avril 2020.  
 
Elle concernait : la Forêt d'Appelvoisin, le Bois de Trois Fonds, la Forêt du Cheylard, la Forêt de Pomeyrols, le 
Bois du Marquis, le Bois de Glénat, le Bois de Gyps, la Forêt de Mauboux, la Forêt de La Ravière, le Bois Prat 
Julie, la Forêt de Sancoins, la Forêt de Colomby, la Forêt de la Charbonnière, le Bois du Parc d'Aisey, la Forêt 
du Poteau de Sudais, le Domaine Des Bouissounets, la Forêt du Palluau, la Forêt de Coques, la Forêt de Fours, 
la Forêt de la Pouyade, le Bois du Courtilleau, la Forêt du Menou, la Forêt du Creney, la Forêt du Maugenet et 
la Forêt de Schwartzenberg. 
 
Compte tenu de l’organisation régulière de successions et donations de parts du GFI, ces engagements 
trentenaires seront régulièrement renouvelés sur l’ensemble du patrimoine forestier.  

 
Enfin, plusieurs Plans Simple de Gestion seront établis ou modifiés durant l’exercice en cours : 
 

- Forêt de Roissac : comme indiqué supra, l’objectif de gestion de cette forêt récemment acquise est la 

production de bois d’œuvre de qualité, ici avec un mode de traitement en futaie régulière pour les 

résineux, et en futaie irrégulière pour les quelques feuillus, lorsque les conditions leurs sont favorables.  

- Forêt du Terrier des Loups :  comme indiqué supra pour cette forêt récemment acquise, d’importants 

volumes de bois seront mobilisés au cours des prochaines années et devraient permettre de bénéficier 

des cours très favorables du Pin Maritime, encouragés par une demande de l’aval de la filière toujours 

plus importante. La chasse sera louée à 250 €/ha/an, tarif très au-dessus des mercuriales locales grâce 

à la présence d’infrastructures dans la forêt (clôtures, salle de réception, dépendances).  

- Forêt de Colomby : le PSG de cette forêt doit être renouvelé. Plus des trois-quarts de la surface de la 

propriété sont composés de Sapins Pectinés gérés en futaie régulière et irrégulière. L’objectif est de 

poursuivre la mise en valeur des peuplements par coupes sélectives, et de porter ainsi à maturité les 

peuplements les plus valorisables dans l’industrie. Il sera privilégié des coupes finales en maintenant 

le couvert forestier, pour peu que la régénération spontanée soit assez abondante pour irrégulariser 

les peuplements sans compromettre l’équilibre économique de cette forêt.  

 
 
TRAVAUX DE L’EXPERT EVALUATEUR 
 
 
En application de l’article 422-246 du Règlement Général de l’AMF, pour l’établissement de la valeur des parts 
du GFI FRANCE VALLEY PATRIMOINE, chaque bien forestier doit faire l'objet d'une expertise préalablement à 
son acquisition. Cette expertise est actualisée tous les trois ans par le ou les Experts Évaluateurs, sauf 
événements, travaux ou coupes exceptionnels nécessitant une nouvelle mise à jour avant cette échéance. Un 
événement est considéré comme exceptionnel dès lors qu'il affecte plus de 20 % de la surface d'un bien forestier 
ou correspond à un montant supérieur à 20 % de son évaluation. Il est procédé à une seconde expertise à partir 
de la dixième année d'existence du GFI à raison de 20 % au moins du patrimoine forestier du GFI chaque année, 
de telle sorte que la totalité du patrimoine forestier soit expertisée à l'issue de la quatorzième année.  
 
Au 31 décembre 2019, seules quelques forêts auraient dû faire l’objet d’une actualisation triennale de l’expertise 
initialement conduite lors de l’acquisition. Cependant, France Valley a décidé de faire réaliser cette actualisation 
sur la totalité du patrimoine du GFI France Valley Patrimoine. Dans ce cadre, les travaux de l’Expert Évaluateur 
ont consisté à vérifier succinctement l’expertise initiale, prendre  en compte les éventuelles coupes et plantations 
réalisées durant la période, prendre en compte l’accroissement naturel des peuplements et enfin l’évolution des 
prix de vente de chacune des essences par destination, pour actualiser la valeur du stock de bo is sur pied de 
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chaque forêt. En outre, l’Expert Évaluateur a réévalué la valeur des sols, des éventuelles infrastructures et de 
baux de chasse le cas échéant, aboutissant ainsi à la valeur technique de chaque forêt. Pour obtenir 
l’actualisation de leur valeur vénale, il a enfin réestimé l’éventuelle surcote de marché affectée à la valeur 
technique, surcote ajoutée à la valeur du fonds. Ces travaux n’ont pas donné lieu à une visite de terrain.  
 

TABLEAUX COMPLETANT LE RAPPORT DE LA SOCIÉTÉ DE GESTION 
 

 

1. Le GFI FRANCE VALLEY PATRIMOINE termine l’exercice 2019 avec un résultat par part de  5,94 euros 

et la distribution proposée s’élève à 2,20 euros par part : 

 

 
 

2. Ratio d’endettement au 31 décembre 2019 : 

 

 
 

3. Capital et marché des parts :  

 

Le GFI FRANCE VALLEY PATRIMOINE compte 2 653 Associés au 31 décembre 2019. Au cours de 

l’exercice, 88 131 nouvelles parts ont été souscrites. Il y a eu des demandes de retrait pour 3 038,50 

parts. Ces demandes de retrait ont été satisfaites, assurant la fluidité du marché des parts.  

 

Avec 502 291,50 parts au 31 décembre 2019, la capitalisation du GFI FRANCE VALLEY PATRIMOINE 

s’élève à 100 458 300,00 euros. 

 

 
 

Le prix de souscription est de  200,00 euros, inchangé au cours de l'exercice écoulé. La valeur de 

retrait, qui correspond au prix de souscription diminué de la commission de souscription hors taxe, 

reste donc stable à 180,00 euros. 

 

Le GFI FRANCE VALLEY PATRIMOINE est un GFI à capital variable. À ce titre, le prix de souscription 

de la part est fixé par la Société de Gestion. Conformément à la réglementation, il se situe à l’intérieur 

d’une fourchette de plus ou moins 10 % de la valeur de reconstitution du GFI (201,49 euros par part 

au 31 décembre 2019). 

 

4. Evolution des conditions cession ou de retrait  : 

 

 

2018 2019

Prix de souscription au 1
er

 janvier 200,00 € 200,00 €

Résultat 2,22 € 5,94 €

Dividende versé au titre de l’année 2,20 € 2,20 €

Taux de distribution sur valeur de marché 1,10% 1,10%

Report à nouveau cumulé par part en capital 0,02 € 3,76 €

(1) Pour une part détenue pendant l'intégralité de l'exercice.

(2) Le taux de distribution sur la valeur de marché du GFI est la division du dividende brut avant prélèvement libératoire versé au titre de 

l’année N (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values distribuées) par le prix de part acquéreur moyen de l’année 

(3) Report à nouveau après affectation du résultat.

Ratio statutaire 30%

Dette au 31/12/2019 0 €

Ratio d'endettement 2019 0,00%

ANNÉE

MONTANT DU CAPITAL 

NOMINAL AU 31 

DECEMBRE

MONTANT DES CAPITAUX 

APPORTÉS AU GFI PAR 

LES ASSOCIÉS LORS DES 

SOUSCRIPTIONS AU 

COURS DE L’ANNÉE

NOMBRE DE PARTS AU 31 

DECEMBRE

NOMBRE D’ASSOCIÉS AU 

31 DECEMBRE

RÉMUNÉRATION HORS 

TAXES DE LA SOCIÉTÉ DE 

GESTION LIEE AUX 

SOUSCRIPTIONS (AU 

COURS DE L'ANNEE)

2018 53 257 725,00 € 1 102 800,00 € 355 051,50 2 410 110 280,00 €

2019 75 343 725,00 € 17 626 200,00 € 502 291,50 2 653 1 762 620,00 €

ANNÉE
NOMBRE DE PARTS CÉDÉES 

OU RETIRÉES

% PAR RAPPORT AU 

NOMBRE TOTAL DE PARTS 

EN CIRULATION AU 31 

DEECMBRE

DEMANDE DE DÉLAI MOYEN 

CESSIONS OU D’EXÉCUTION 

DE RETRAITS D’UNE 

CESSION EN SUSPENS OU 

D’UN RETRAIT

RÉMUNÉRATION DE LA 

GÉRANCE SUR LES 

CESSIONS, LES RETRAITS 

(EN EUROS HT)

2108 2 469,0 0,70% 1 mois 0,00 €

2019 3 038,5 0,60% 1 mois 0,00 €



17 
 

 

5. Valeurs du GFI FRANCE VALLEY PATRIMOINE au 31 décembre 2019 :  

 

Conformément aux dispositions en vigueur, il a été procédé, à la clôture de l’exercice, à la 

détermination des valeurs : 

- Comptable, soit la valeur résultant de l’état du patrimoine ;  

- De réalisation, soit la valeur vénale du patrimoine résultant des expertises réalisées, 

augmentée de la valeur nette des autres actifs ;  

- De reconstitution, soit la valeur de réalisation majorée des frais afférents à une reconstitution 

du patrimoine. 

 

Ces valeurs sont établies ainsi qu’il suit : 

 

 

6. Détail des résultats financiers par part : 

 

 
 

Les revenus du GFI FRANCE VALLEY PATRIMOINE s’élèvent à 8,31 euros par part dont 8,06 euros 

au titre des ventes de coupes de bois et de la variation de stock de bois. Les charges s’élèvent à 2,37 

Capitaux propres 84 667 064 €

Valeur comptable ramenée à une part 168,56 €

- Valeur comptable des actifs forestiers -65 453 260 €

+ Valorisation des actifs forestiers 63 673 496 €

+ Réintégration frais de gestion 0 €

Valeur de réalisation 82 887 299 €

Valeur de réalisation ramenée à une part 165,02 €

Valeur de réalisation 82 887 299 €

+ Frais d’acquisition des actifs 8 197 963 €

+ Commission de souscription 10 120 585 €

Valeur de reconstitution 101 205 847 €

Valeur de reconstitution ramenée à une part 201,49 €

MONTANT
% DU TOTAL DU 

REVENU

REVENUS

Vente de bois 2,20 € 26,50%

Variation de stock de bois 5,86 € 70,54%

Recettes locatives brutes 0,13 € 1,55%

Produits fiannciers 0,12 € 1,41%

Produits divers - -

TOTAL DES REVENUS 8,31 € 100,00%

CHARGES

Commission de gestion 1,05 € 12,64%

Autres frais de gestion * 0,28 € 3,37%

Entretiens du patrimoine au cours de l'exercice 0,81 € 9,75%

Assurances 0,13 € 1,56%

Impôts et taxes 0,08 € 0,96%

Charges exceptionnelles 0,02 € 0,24%

SOUS TOTAL - CHARGES EXTERNES 2,37 € 28,53%

Amortissements nets

- patrimoine - -

- autres (charges à étaler) - -

Provisions

- dotation nette provision pour gros entretiens - -

- dotation nette aux autres provisions (1) - -

SOUS TOTAL - CHARGES INTERNES - -

TOTAL DES CHARGES 2,37 € 28,53%

RESULTAT 5,94 € 71,47%

Variation du report à nouveau 3,74 € 44,99%

Revenus distribués 2,20 € 26,48%

2019

* Ce poste comprend les frais suivants nets de leurs transferts de charges : les honoraires du Commissaire aux Comptes, les

honoraires de commercialisation, d’arbitrage et d’expertise du patrimoine, les frais de dépositaire, les frais de publication, les frais

d’Assemblées et de Conseils de Surveillance, les frais bancaires, les frais d’actes, la cotisation AMF, les pertes sur créances

irrécouvrables, les commissions de souscription ainsi que les charges f inancières et exceptionnelles.



18 
 

euros par part, soit 28,53 % du total des revenus. Le résultat par part du GFI s’établit à 5,94 euros par 

part pour l’exercice 2019. La distribution proposée est de 2,20 euros par part détenue au 31 décembre 

2019 et le montant affecté au report à nouveau s’élève à 3,76 euros par part, permettant de porter le 

montant total de ce poste à 3,84 euros par part. 

 

 

7. Emploi des fonds :  

 

 

 

 
 

8. Valeurs mobilières de placement et trésorerie : 

 

Les liquidités du GFI FRANCE VALLEY PATRIMOINE se répartissent entre valeurs mobilières de 

placement et trésorerie. Au 31 décembre 2019, le montant total des liquidités s’élève à 19.543.363 

euros, soit 23% de l’actif du fonds et se répartit comme suit  : 

 

 
 

Le compte courant et le compte à terme sont gérés par la Société Générale et , dans le cadre de 

nouvelles dispositions réglementaires, le contrat de capitalisation a été clôturé début 2020. 

 

9. Information sur les délais de paiement : 

 

En application de l’article D. 441-4 du Code du Commerce, nous vous présentons dans les tableaux 

suivants la décomposition, à la date de clôture du 31 décembre 2019, des soldes des dettes 

fournisseurs et des soldes des créances clients par date d’échéance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL AU 31/12/2018 * DURANT L'ANNÉE 2019 TOTAL AU 31/12/2019

Fonds collectés 71 010 300 € 29 448 000 € 100 458 300 €

Plus et moins values sur cessions de forêts 0 € 0 € 0 €

Achats de forêts -43 245 510 € -22 207 750 € -65 453 260 €

Comptes courants 0 € 0 € 0 €

Indémnité d'immobilisation versée 0 € 0 € 0 €

Frais d'acquisition des forêts -1 754 807 € -1 171 070 € -2 925 877 €

Commission de souscription -7 101 030 € -2 944 800 € -10 045 830 €

Reconstitution du report à nouveau 0 € 0 € 0 €

Emprunts 0 € 0 € 0 €

SOMMES RESTANT À INVESTIR 18 908 953 € 3 124 380 € 22 033 333 €

* Depuis l’origine de la société.

Montant Quote-part de l'actif du GFI

Compte courant 14 539 137,00 € 17%

Compte à terme 5 000 000,00 € 6%

Contrat de capitalisation 4 226,00 € 0%

TOTAL 19 543 363 € 23%
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Factures reçues non réglées à la date de clôture de l’exercice dont le terme est échu  : 

 

 
 

Factures émises non réglées à la date de clôture de l’exercice dont le terme est échu  : 

 

 
 

 

CHANGEMENTS SUBSTANTIELS APPORTES AU GFI DURANT L’EXERCICE ECOULE  

 
 

Visa de l’Autorité des Marchés Financiers : 

 

Le 18 octobre 2019, le GFI France Valley Patrimoine a reçu le Visa de l’Autorité des Marchés Financiers 

(Visa GFI n° 19-01). Premier GFI à obtenir ce Visa, votre Groupement peut désormais faire offre au 

public. Cela a pour conséquence de limiter la responsabilité des Associés, d’améliorer la gouvernance 

(Commissaire aux Comptes, Conseil de Surveillance, Expert Évaluateur), d’améliorer la liquidité (sans 

pour autant pouvoir la garantir - pas de limitation du nombre de sollicitations, possibilité de faire de la 

publicité), améliorer la diversification du Groupement (du fait d’une taille plus importante) et enfin la 

documentation réglementaire annuelle est plus complète. 

 

Fusion-Absorption : 

 

Conformément aux décisions des Assemblées Générale Extraordinaires du 26 avril 2019, les GFF 

France Valley Revenu XII, XIII, XIV, Forêts IR I et Patrimoine VIII représentant une capitalisation de 

12,4 millions d'euros, ont fusionné avec le GFI France Valley Patrimoine . 
 

 

PROFIL DE RISQUE  

 
 

L’investissement en parts de GFI est un placement dont la rentabilité est fonction :  

 

- Des revenus potentiels qui vous seront versés. Ceux-ci dépendent de la maturité des forêts, des 

programmes de coupes, de la croissance naturelle des peuplements et de la conjoncture économique 

ARTICLE D. 441-4, I. 1° : FACTURES REÇUES 

NON RÉGLÉES À LA DATE DE CLÔTURE 

DE L’EXERCICE DONT LE TERME EST ÉCHU

0 JOUR 

(indicatif)

1 À 30 

JOURS

31 À 60 

JOURS

61 À 90 

JOURS

91 JOURS 

ET PLUS

TOTAL 

(1 JOUR et 

plus)

Nombre de factures concernées 50 3

Montant total des factures concernées TTC 1 259 659,37 € 4 827,00 € 306,00 € 16,64 € 5 149,64 €

% du montant total des achats de l'exercice TTC 50,76% 0,19% 0,01% 0,00% 0,21%

% du CA de l'exercice TTC

Nombre de factures exclues

Montant total des factures exclues (TTC)

Délais de paiement utilisés pour le calcul 

des retards de paiement

(A) Tranches de retard de paiement

(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées

(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal – article L. 441-6 ou article L. 443-1 du Code du commerce

Délais contractuels : 30 jours fin de mois 

Délais légaux : 30 jours fin de mois

ARTICLE D. 441-4, I. 2° : FACTURES ÉMISES 

NON RÉGLÉES À LA DATE DE CLÔTURE 

DE L’EXERCICE DONT LE TERME EST ÉCHU

0 JOUR 

(indicatif)

1 À 30 

JOURS

31 À 60 

JOURS

61 À 90 

JOURS

91 JOURS 

ET PLUS

TOTAL

 (1 JOUR et 

plus)

Nombre de factures concernées 11 1

Montant total des factures concernées (TTC) 74 253,68 € 42 202,83 € 42 202,83 €

% du montant total des achats de l’exercice (TTC)

% du CA de l’exercice (TTC) 6,31% 3,59% 3,59%

Nombre de factures exclues

Montant total des factures exclues (TTC)

Délais de paiement utilisés pour le calcul des 

retards de paiement

(A) Tranches de retard de paiement

(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées

(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal – article L. 441-6 ou article L. 443-1 du Code du commerce

Délais contractuels : 30 jours fin de mois 

Délais légaux : 30 jours fin de mois
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et forestière. Ces revenus, non garantis, sont par nature irréguliers et seront soumis à l'Assemblée 

Générale des Associés et ne sont donc pas automatiques.  

 
- Du montant du capital que vous percevrez lors du retrait de vos parts ou le cas échéant de la liquidation 

du GFI. Ce montant n’est pas garanti et dépendra de l’évolution à la hausse comme à la baisse du 
marché de la forêt (par exemple liés à la variation de la production de bois en qualité, en volume et en 
valeur, le prix du bois n'étant pas constant dans le temps et aux aléas climatiques tels que les tempêtes, 
et les incendies) sur la durée du placement ainsi que du niveau de la demande.  

 

Les parts de GFI doivent être acquises dans une optique de long terme et de diversification de votre patrimoine. 

La durée de placement minimale recommandée est de 10 ans.  

 

L’investissement en parts de GFI comporte un risque de perte en capital, le capital investi n’est pas garanti.  

 

Ce placement est considéré comme peu liquide. Les modalités de retrait (vente) des parts de GFI sont liées à 

l’existence ou non d’une contrepartie, la Société ne garantissant ni la revente de vos parts, ni le retrait. En cas 

de blocage des retraits, les cessions de parts pourront être réalisées sur le marché secondaire, lors de la 

confrontation périodique des ordres d’achat et de vente des parts du GFI,  par substitution du régime juridique 

de capital variable par celui de capital fixe. En aucun cas les mêmes parts d’un Associé ne peuvent faire l’objet 

à la fois d’une demande de retrait et être inscrites sur le registre des ordres de vente sur le marché s econdaire. 

 

En cas de souscription à crédit, si les revenus attachés aux parts souscrites à crédit ne sont pas suffisants pour 

rembourser le crédit, ou en cas de baisse de la valeur de retrait des parts, le souscripteur devra payer la 

différence. En outre, en cas de défaillance au remboursement du prêt consenti, l’établissement prêteur pourrait 

demander la vente des parts de GFI, pouvant entraîner une perte de capital.  

 

L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que le GFI FRANCE VALLEY PATRIMOINE est un GFI pouvant 

statutairement recourir à l’endettement à hauteur de 30 % maximum de la dernière valeur de réalisation 

approuvée par l'Assemblée Générale, multipliée par le nombre de parts au capital existant pour financer ses 

investissements. 

 

Dès lors, le montant du capital qui sera perçu lors du retrait des parts ou, le cas échéant, lors de la liquidation 

de la Société, sera subordonné au remboursement préalable de l’emprunt contracté par le GFI.  

 

 

PROCÉDURES DE CONTROLE INTERNE 

 

 
Dans le cadre des dispositions prévues par le Règlement Général de l’AMF, FRANCE VALLEY s’est dotée d’un 

dispositif de contrôle interne et de conformité articulé autour des principes suivants :  

 

- Une couverture de l’ensemble des activités et des risques de la société ;  

- Un programme d’activité, un corpus de règles et de procédures formalisées ;  

- Un système d’information et des outils fiables ;  

- Une séparation effective des fonctions opérationnelles et de contrôle ; 

- Un dispositif de contrôle et de suivi des risques ;  

- Un suivi et contrôle des prestataires et délégataires.  

 

Ce dispositif de contrôle interne et de conformité repose sur :  

 

- Un premier niveau de contrôle, réalisé par les opérationnels en charge des opérations. Il constitue le 

socle du dispositif de contrôle interne ; 

- Un deuxième niveau de contrôle (permanent), délégué à la société AGAMA, sous la supervision du 

Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne (RCCI) qui s’assure du respect de la 

réglementation et des règles de déontologie applicables, de la conformité des opérations, de la mise 

en œuvre des procédures opérationnelles et de la réalisation, de la permanence et de  la pertinence 

des contrôles de premier niveau. Le RCCI de FRANCE VALLEY est également en charge du contrôle 

des risques de second niveau ; 

- Un troisième niveau de contrôle (périodique), qui a pour mission de s’assurer de l’efficacité du 

dispositif de maîtrise des risques et qui est externalisé auprès de la société AGAMA. 

 

Le RCCI rend régulièrement compte de ses travaux et de ses recommandations au Directoire de France 

Valley. 
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COMPTES DE L’EXERCICE 2019 
 

 
Les états financiers complets et détaillés du GFI FRANCE VALLEY PATRIMOINE, arrêtés au 31 décembre 2019, 
sont insérés en deuxième partie du présent rapport annuel.  
 
L’exploitation des Forêts du GFI FRANCE VALLEY PATRIMOINE a permis de générer 1. 105.637 € de revenus 
forestiers, répartis de la manière suivante :   

  
 
 
A noter que, dans le cadre de la comptabilité de stock, la production de résultat comptable de ces coupes est 
diminuée du coût d’exploitation de ces bois, mais aussi par la diminution mécanique du stock de bois sur pied. 
En effet, le statut de GFI avec Visa de l’AMF a pour conséquence de changer de plan comptable. Les forêts, 
jusqu’alors comptabilisées en immobilisations pour leur valeur d’acquisition, sont désormais comptabilisées  : 
 

- D’une part en valeur de stock s’agissant de la valeur des bois sur pied, ce stock étant réévalué 
annuellement par l’Expert Évaluateur,  

- Et d’autre part en immobilisation s’agissant des autres compartiments de valeur de chaque forêt (sols, 
chasse, surcote de marché), à leur valeur d’acquisition.  

 
Compte tenu d’une part de l’accroissement naturel en volume des peuplements après déduction des coupes 
réalisées, et compte tenu de la variation des prix des bois depuis l’acquisition de chacune des forêts, le stock 
de bois sur pied a évolué favorablement en valeur, puisqu’il est passé de 45.107.002 € à 48.049.495 €, générant 
un revenu de 2.942.493 €. 
 
Vient s’ajouter la perception de revenus de chasse pour 65  000 € environ sur l’ensemble des massifs forestiers 
détenus, ainsi que divers revenus forestiers pour 6 000 €. 
 
Les produits financiers, issus du placement de la trésorerie du GFI FRANCE VALLEY PATRIMOINE ont été de 
59 000 € environ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bois et Forêts
Chiffre d'affaires

 Coupes de bois

Domaine des Bouissounnets
27 552 €

Forêt du Cheylard 490 884 €

Bois des Courtilleau 35 160 €

Forêt de Creney 95 000 €

Forêt de Fours 30 979 €

Forêt de Glénat 15 208 €

Bois du Gyps 6 383 €

Bois du Marquis 7 629 €

Bois du Palluau 271 328 €

Bois de Pomeyrols 7 018 €

Forêt de la Pouyade 35 290 €

Forêt de Sancoins 6 500 €

Forêt de Schwartsenberg 13 013 €

Forêt du Poteau de Sudais 60 657 €

Bois de Trois Fonds 3 036 €

TOTAL : 1 105 637 €



22 
 

Les charges de l’exercice se sont élevées à 1.129.687 euros, réparties comme suit : 
 

  
 

S’ajoutent les impôts et taxes pour 39.738 euros, des charges de personnel pour 11.476 euros et d’autres 
charges d’un montant de 12.210 euros, soit un total de charges de 1.193.111 euros. 
 
La commission de gestion de France Valley, d’un montant de 527 743 €, représente 0,62 % de l’actif géré. Le 
tableau suivant détaille le montant des commissions de gestion de l’exercice 2019  : 
 

 
 
Les revenus Forestiers, l’évolution de la valeur du stock de bois sur pied ajoutés aux revenus Fonciers et 
Financiers, diminués de l’ensemble des charges, ont permis au GFI France Valley Patrimoine de dégager un 
résultat distribuable de 2.984.292,24 €, soit 5,94 € par part (2,97 % de rendement sur le prix de souscription). Il 
est proposé aux Associés de commencer à constituer une réserve en ne distribuant qu’une partie de ce résultat. 
Cette réserve a vocation à permettre de lisser la distribution de dividendes les années suivantes, en particulier 
quand l’activité ne permettrait pas de le maintenir à un niveau satisfaisant. Il est donc proposé de distribuer un 
dividende d’un montant de 2,20 € par part, soit un rendement de 1,1 % sur le prix de souscription. 
 
 
 
ÉVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE  
 

 
(i) Point Covid-19 

 
Nous traversons actuellement une crise sanitaire inédite et France Valley souhaite vous communiquer 
son analyse relative à l’éventuel impact du COVID 19 sur votre placement. 
 
En premier lieu, rappelons que les Groupements Forestiers d'Investissement sont des solutions 
d’investissement de long terme, dont la performance tient pour l’essentiel au potentiel de revalorisation 
des parts dans le temps, avec l’évolution de la valeur du foncier forestier. A ce titre, compte tenu de la 
demande pour le bois de construction, la substitution aux produits dérivés du pétrole notamment, et 
une offre de forêts limitée, rien de changé.  
 
Les revenus des Groupements Forestiers, modestes, sont constitués par deux éléments : 

- La marge nette des ventes de bois, égale au prix de vente des bois diminués des coûts 
d’exploitation et de la valeur de ces bois en stock.  

- L’évolution nette du stock de bois, en volume et en valeur. La valeur de ce stock est 
actualisée chaque année par l’Expert Evaluateur, qui prend en compte une référence de prix 
des bois par catégorie de diamètre, qualité et essences, appréhendée sur plusieurs années.  

 

Nature Montant

Gestion forestière 397 838 €

Assurances 67 099 €

Commission de gestion France Valley 527 743 €

Honoraires comptables 76 095 €

Frais dépositaires 36 520 €

Autres frais de gestion 6 496 €

Frais sur acquisitions 8 628 €

Divers 9 267 €

TOTAL 1 129 687 €

Montant des 

capitaux
Taux Montant

Rapport à l'actif 

géré
Commentaire

1 540 500 € 0,25% 3 851 € 0,00%
Rattrapage de commission de gestion de l'exercice 2018, affectée à 

l'exercice 2019.

90 549 800 € 0,50% 452 749 € 0,53%

La commission de gestion annuelle est éagle à 0,5 % HT du montant 

total des souscriptions. Suite à l'agrément AMF obtenu par le GFI en 

octobre 2019 , cette commission a été appliquée uniquement aux 

parts souscrites avant le 1er octobre 2019.

9 485 730 € 0,75% 71 143 € 0,08%

Suite au Visa accordé par l'AMF en octobre 2019, la note 

d'information a été actualisée. Elle prévoit désormais que la 

commission de gestion versée par le GFI, est fixée à 0,75 % HT 

maximum de la valeur de ses actifs. Ce taux a été appliqué aux 

actifs détenus à l'aide des fonds collectés entre le 1er octobre 2019 

et le 31 décembre 2019.

527 743 € 0,62%TOTAL :
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Le prix et parfois les volumes de vente dépendent de la demande. Ces ventes sont organisées en 
général lors de deux périodes de l’année, au printemps et à l’automne pour les ventes aux enchères, 
quand elles ne font pas l’objet de contrats d’approvisionnement avec l’industrie de la première 
transformation. 
 
De nombreuses scieries ont dû arrêter leur production, comme bien des entreprises en France. Les 
plus fragiles d’entre elles pourraient ne pas s’en relever. A contrario, certains poursuivent leur activité 
et, plus encore, les unités de transformation produisant des palettes semblent au contraire sous tension 
pour fournir les marchés de la logistique notamment, que le gouvernement protège en ce moment, tant 
le transport de marchandises est important pour notre économie.  
 
Ainsi, de nombreuses ventes prévues partout en France sont décalées, ce qui devrait avoir un impact 
sur les volumes de bois vendus au cours de l’année si les ventes suivantes, en particulier cet automne, 
ne les compensent pas complètement. S’agissant de votre Groupement Forestier d'Investissement, 
l’essentiel des ventes était prévu cette année sur le second semestre , 
 
Par ailleurs, les forêts les plus productives en ce moment dans votre GFI (Bois du Cheylard, de Palluau, 
la nouvelle acquisition en 2020 du Pic du Pal et des Mazes) écoulent leur bois en application de 
contrats d’approvisionnement conclus avec des opérateurs solides, leaders en France des sciages de 
résineux ou de feuillus. En outre, ces contrats obligent les acheteurs à prendre les bois proposés pour 
un volume déterminé sur la durée du contrat, de sorte que si les volumes pris étaient un peu inférieurs 
cette année, ils seront au contraire supérieurs les années suivantes.  Quant aux prix prévus, ils sont 
indexés sur des indices annuels de l’année précédente, ils ne bougeront donc pas en 2020, peut-être 
en 2021 ou après. À titre d’exemple, le prix des bois, toutes essences confondues, a baissé de 20% 
lors de la crise financière de 2008. 
 
Les stocks de bois comptabilisés évoluent avec un effet prix et un effet volume. En valeur, si les effets 
de la crise se prolongeaient durablement sur le marché des ventes de bois, l’Expert Evaluateur pourrait 
être amené à réviser les prix unitaires à la baisse, ce qui aurait un impact négatif sur le résultat du GFI. 
Celui-ci dispose cependant d’une marge de plus ou moins 4 ans pour réaliser les coupes de bois 
prévues dans les Plans Simples de Gestion, ce qui peut lui permettre d’attendre la reprise du marché 
pour que les ventes ne soient pas affectées par des baisses provisoires de prix unitaires liées à la crise 
du Covid-19. S’agissant de l’effet volume, ceux qui ne seraient pas prélevés du fait d’une baisse de la 
demande et du décalage des ventes, viendraient à progresser et impacter favorablement le résultat du 
GFI. Au jour de la rédaction de ce rapport, il n’est pas possible de chiffrer ces impacts.  
 
Nous l'indiquions ci-dessus, les Groupements Forestiers d'Investissement sont des produits de 
capitalisation. Or, les actifs tangibles ressortiront probablement renforcés par la recherche de 
décorrélation des marchés financiers. Il n’est donc pas exclu que , dans ce contexte, la forêt apparaisse 
comme une valeur refuge, voire comme un actif patrimonial stratégique, alors que l’offre de massifs 
intéressants reste structurellement limitée. 
 
En conclusion, d’après France Valley, s’il devait y avoir un impact à cette crise sanitaire sur la 
performance du GFI FRANCE VALLEY PATRIMOINE, ce ne serait que sur le rendement. Au contraire, 
la recherche de la forêt comme actif décorrélé devrait durer longtemps, en particulier dans un contexte 
de taux bas, et pourrait avoir un impact positif sur la valeur des forêts de votre GFI. Dans ce contexte 
de grande incertitude, ces éléments n’ont évidemment aucun caractère certain. 

 
(ii) Nouvelles acquisitions réalisées depuis le début de l’exercice 

 
Le GFI France Valley Patrimoine a réalisé l’acquisition de la Forêt Du Pic du Pal et des Mazes. Les 

massifs du Pic du Pal et des Mazes font indiscutablement partie des plus belles et plus productives 

forêts privées de l’Aveyron. Composées en bonne proportion de peuplements d’Epicéas montrant 

quelques signes sporadiques d’invasion de scolytes, cette acquisition est assortie d’un contrat 

d’approvisionnement qui permettra au GFI FRANCE VALLEY PATRIMOINE de mobiliser plus de 30 

000 m3 de bois d’Epicéas, provenant en priorité des parcelles présentant des signes de faiblesse. Cela 

demeure la meilleure garantie face à une éventuelle perte de valeur des bois et un marché résineux 

chahuté. Le GFI FRANCE VALLEY PATRIMOINE réalise cette opération à une valeur légèremen t 

supérieure à l’estimation de l’Expert Évaluateur (2,68%), écart réduit par l’absence de droit de mutation 

sur une partie de la valeur des peuplements grâce au rachat d’un contrat de bois. Ces massifs de 451 

hectares ont été acquis au prix global de 3.490 K€ (hors frais d’acquisitions). Une présentation de ces 

massifs a été mise à disposition des Associés sur leur espace personnel accessible à cette adresse : 

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

(iii) Nouvelles acquisitions en cours d’acquisition 
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Sept massifs forestiers sont en cours d’acquisition (une promesse de vente ou une offre ferme ont été 
signées), pour un total de 6,5 M€ environ.  

 
Plusieurs autres massifs forestiers font l’objet d’une étude de France Valley en vue de leur po ssible 
acquisition par le GFI FRANCE VALLEY PATRIMOINE durant l’exercice en cours. 
 

 
FILIALES ET PARTICIPATIONS 

 
 

Aucune 

 

 

CONFORMITE – REMUNERATIONS 
 

 

Afin de répondre à la position AMF DOC-2014-02 en ce qui concerne la rémunération du personnel de la 

Société de Gestion, il est indiqué : 

- Au titre de l’exercice 2019, la Société de Gestion FRANCE VALLEY a constaté pour l’ensemble de son 
personnel, constitué de 8.59 salariés (effectif moyen 2019), un montant total de rémunérations fixes 
de 535 K€ et un montant total de rémunérations variables de 76 K€ ;  

- Les membres du personnel dont les activités ont une incidence sur le profil de risque des FIA gérés 
par la Société de Gestion (« les preneurs de risques ») ont perçu des rémunérations s’éleva nt à un 
total de 276 K€ au titre de l’exercice.  

Il est ici précisé que ne sont pas pris en compte dans ces calculs les prestataires de FRANCE VALLEY.  
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RAPPORT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE 
 
 
 
 
Mesdames, Messieurs, 

 

 

 

Nous avons l’honneur de vous présenter notre rapport relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2019, 

conformément aux statuts de notre société et aux dispositions qui régissent les GFI.  

 

 

Au cours de l’année, la Société de Gestion nous a régulièrement tenus informés de sa gestion et nous a 

communiqué les explications utiles nous permettant de suivre l’activité de notre GFI et d’assurer ainsi notre 

mission dans de bonnes conditions. Lors de nos réunions, outre les comptes audités par le Commissaire aux 

comptes, nous avons pu examiner la situation du patrimoine, l’orientation retenue dans les plans simples de 

gestion et le marché des parts. Cela nous a permis de débattre sur les sujets relatifs à la mission qui nous est 

dévolue, avec la vigilance nécessaire à l’appréciation du travail accompli par la Société de Gestion. 

 

 

Au cours de l’exercice 2019, le GFI FRANCE VALLEY PATRIMOINE a émis 88 131 parts nouvelles. 3 038,5 

parts ont fait l’objet de demandes de retrait, qui ont été satisfaites. La liquidité du marché des parts  a donc été 

assurée. 

 

 

En 2019, le GFI FRANCE VALLEY PATRIMOINE a investi près de 24,1 millions d’euros frais et droits inclus sur 
le marché des actifs forestiers en France. 
 
 
L’expertise du patrimoine immobilier, réalisée par l’expert externe en évaluation Monsieur Marc VERDIER, fait 
état d’une valeur de 63.081.971 euros hors droits au 31 décembre 2019. 
 

 

Le résultat net de notre GFI s’élève à 5,94 euros par part détenue au 31 décembre 2019. La société de gestion 

propose à l’Assemblée Générale des Associés de distribuer 2,20 euros par part détenue au 31 décembre 2019. 

Ce dividende correspond à un taux de distribution moyen sur valeur de marché 2019 de 1,10 %. Cette distribution 

est identique à celle de l’exercice 2018, et elle permet de poursuivre la constitution d’un report à nouveau 

prudentiel. 

 

 

Le montant des honoraires versés à FRANCE VALLEY pour la gestion des biens sociaux a été vérifié par le 

Commissaire aux Comptes. Conformément au chapitre 3 de la note d’information, la rémunération de la société 

de gestion ne peut excéder 0,75 % hors taxes de la valeur des actifs du GFI (biens forestiers, liquidités et valeurs 

assimilées). 

 

 

Nous remercions les équipes de gestion pour la conduite de notre GFI au cours de l’exercice 2019 et pour le 

partage des informations le concernant. Nous remercions également le Commissaire aux Comptes pour les 

investigations qu’il mène tout au long de l’année et les commentaires dont il nous fait part. Après avoir pris 

connaissance des rapports du Commissaire aux Comptes et notamment, du rapport spécial décrivant les 

conventions visées à l’articles L. 214-106 du Code Monétaire et Financier soumises au vote de l’Assemblée 

Générale, nous vous invitons à considérer notre avis favorable à l’approbation des comptes de l’exercice et à 

l’adoption des résolutions qui vous sont soumises. 

 

 

 

 

 

Le Conseil de Surveillance 
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RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
 

 
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS 
Exercice clos le 31/12/2019 
 

 
A l’assemblée générale du GFI France Valley Patrimoine,  

 
 
Opinion 
 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l’assemblée générale, nous avons effectué l’audit des 

comptes annuels du groupement forestier GFI France Valley Patrimoine relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 

2019, tels qu’ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le conseil le 21 mai 2020 sur la 

base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire au Covid-19. 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers 

et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation 

financière et du patrimoine du groupement forestier à la fin de cet exercice.  

 

Fondement de l’opinion 
 
Référentiel d’audit 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous estimons 

que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.  

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités 

du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent rapport.  

Indépendance 
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance qui nous sont applicables, 

sur la période du 1er janvier 2019 à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous n’avons pas fourni 

de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. 

 
Justification des appréciations 
 

En  application  des  dispositions  des  articles  L. 823-9  et  R. 823-7  du  code  de commerce relatives à la 

justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles 

nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes 

comptables appliqués. 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans leur 

ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci -avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des 

éléments de ces comptes annuels pris isolément. 

 

Vérifications spécifiques 

 
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux 

vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.  

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des 

informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres documents sur la situation 

financière et les comptes annuels adressés aux associés.  

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux 

délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce. 

S’agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d’arrêté des comptes 

relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu’ils feront l’objet d’une communication 

à l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes.  

 

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise relatives aux 
comptes annuels 

 
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles 

et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à 
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l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que cel les-ci proviennent de 

fraudes ou résultent d'erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité du groupement 

forestier à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les inf ormations 

nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité 

d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider le groupement forestier ou de cesser son activité.  

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président. 

 
Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels  

 
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 

raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives. 

L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé 

conformément aux normes d’exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute a nomalie 

significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme 

significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en 

cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-

ci. 

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne 

consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre groupement forestier. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, le 

commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.  

En outre : 

· il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles -

ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures d’audit face à ces 

risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisan ts et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de 

non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie 

significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsificati on, les omissions 

volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;  

·  il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures d’audit 

appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne ;  

· il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des 

estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernan t fournies dans les 

comptes annuels ; 

· il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de continuité 

d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude significative liée à  des 

événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité du groupement forestier à 

poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, 

étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité 

d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son 

rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces 

informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un 

refus de certifier ; 

·  il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les  comptes annuels reflètent les 

opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 

 

 

 

Fait à Paris La Défense, le 21 mai 2020 

Le Commissaire aux comptes MAZARS 

GILLE DUNAND-ROUX 
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RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES 
Assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019 
 
 

 

 

Aux Associés, 

 

 

En  notre  qualité  de  commissaire  aux  comptes  de  votre  société,  nous  vous présentons notre rapport sur 

les conventions réglementées. 

 

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les 

caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous  avons  été avisés  ou  que nous  

aurions  découvertes  à  l’occasion  de  notre mission,  sans  avoir  à  nous  prononcer  sur  leur  utilité  et  leur  

bien-fondé  ni  à rechercher l'existence d’autres conventions. Il vous appartient d'apprécier l'intérêt qui 

s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.  

 

Par ailleurs, en application de l’article 13 des statuts, il nous appartient de vous communiquer, le cas échéant, 

certaines informations  relatives à l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, des conventions déjà approuvées 

par l’assemblée générale. 

 

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine 

professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission.  

 

 

CONVENTIONS SOUMISES A L’APPROBATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE  

 

Conventions intervenues au cours de l’exercice écoulé  

 

Nous  vous  informons  qu’il  ne  nous  a  été  donné  avis  d’aucune  convention intervenue au cours de l’exercice 

écoulé à soumettre à l’approbation de l’assemblée générale  en  application  des  dispositions  de  l’article  L.  

227-10  du  code  de commerce. 

 

 

CONVENTIONS DEJA APPROUVEES PAR L’ASSEMBLEE GENERALE  

 

Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention déjà approuvée par l’assemblée 

générale dont l’exécution se serait poursuivie au cours de l’exercice écoulé.  

 

 

 

 

Fait à Paris La Défense, le 21 mai 2020 

Le Commissaire aux comptes MAZARS 

GILLE DUNAND-ROUX 
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DÉCISIONS DE LA COMPÉTENCE DE 
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
ANNUELLE 
 

 
EXAMEN DES COMPTES, DU RESULTAT, DES VALEURS REGLEMENTAIRES, DES PLANS SIMPLES DE 
GESTION ET DES CONVENTIONS REGLEMENTEES 
 
 
Il est proposé aux Associés, après avoir pris connaissance du rapport de la Société de Gestion et du rapport du 
Conseil de Surveillance sur l'exercice social clos le 31 décembre 2019 :  

 
- D'approuver les comptes de cet exercice, tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par 

un profit de 2 984 293,24 euros. Ils approuvent également les opérations traduites dans ces comptes 
ou résumées dans le rapport de gestion. 

 
- D'approuver, conformément aux dispositions de l’article L.214-109 du Code Monétaire et Financier, les 

valeurs comptable, de réalisation et de reconstitution du GFI FRANCE VALLEY PATRIMOINE qui 

s’élèvent au 31 décembre 2019 à : 

▪ Valeur comptable : 84.667.063,56 €, soit 168,56 € par part  
▪ Valeur de réalisation : 82.887.299,33 €, soit 165,02 € par part  
▪ Valeur de reconstitution : 101.205.846,58 €, soit 201,49 € par part  

 

- De prendre acte, conformément aux statuts du GFI, du prélèvement sur la prime d’émission, et pour 

chaque nouvelle part émise, du montant permettant le maintien du niveau par part du report à nouveau 

existant 

 

- D'autoriser, après avoir pris connaissance du rapport de la société de gestion, la Société de Gestion à 

prélever et à distribuer sur la prime d’émission libérée lors de chaque nouvelle souscription le montant 

permettant le maintien du niveau du report à nouveau par part existant. Le montant prélevé sur la prime 

d’émission sera soumis à l’approbation de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de 

l’exercice clos au 31 décembre 2020 

 

- De ne pas allouer de jetons de présence aux membres du Conseil de Surveillance du GFI 

 

- D'approuver les Plans Simples de Gestion des bois et forêts détenus par le GFI FRANCE VALLEY 

PATRIMOINE, qui sont accessibles depuis l’espace Extranet de chaque Associé à cette adresse  : 

https://www.france-valley.com/clients/ ou sur l'espace Reporting : www.france-valley.com/reporting 

(mot de passe = valley) 

 

- D'approuver, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les 

conventions visées à l’article L.214-106 du Code Monétaire et Financier, les conventions qui y sont 

mentionnées. 

 

En conséquence, il est proposé aux Associés de donner à la Société de Gestion France Valley e t au Conseil de 
Surveillance du GFI quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour l'exercice écoulé.  
 

 
PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT 
 
 

Les associés constatent l'existence d'un profit de 2 984 293,00 euros et décident de l'affecter comme suit :  
 

- 1.105.041,30 euros à titre de dividende, soit 2,20 € par part (soit un rendement de 1,1% sur le prix de 
souscription et 1,2% sur la valeur de retrait) 

- 1.879.251,94 euros au compte "report à nouveau" 
 

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres du Groupement Forestier seraient de 84.667.064 euros.  

https://www.france-valley.com/clients/
http://www.france-valley.com/reporting
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DÉCISIONS DE LA COMPÉTENCE DE 
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE  
 

 

FUSION-ABSORPTION 
 

 

Prise d'acte du principe antérieur et des modalités de fusion absorption des Groupements Forestiers des 

gammes PATRIMOINE et REVENU (GF déjà créés et à créer) par le GFI FRANCE VALLEY PATRIMOINE, 

du projet de Traité de Fusion et de ses annexes 

 

Les Associés, ayant pris en compte le rapport de la Société de Gestion et pris connaissance du projet de Traité 

de Fusion et de ses annexes, aux termes duquel les "Groupements Forestiers absorbés" et les "Groupements 

Forestiers à absorber" transmettraient à titre de fusion - absorption la totalité de leur patrimoine au GFI FRANCE 

VALLEY PATRIMOINE, moyennant l’attribution aux Associés des Groupements Forestiers abso rbés de parts de 

150 euros de valeur nominale chacune, entièrement libérées, portant jouissance au 1 er janvier 2020, à créer par 

le GFI FRANCE VALLEY PATRIMOINE dans le cadre d’une augmentation de capital :  

- Prennent acte de la transmission universelle du patrimoine des "Groupements Forestiers absorbés" et 
des "Groupements Forestiers à absorber" par le GFI FRANCE VALLEY PATRIMOINE, ainsi que 
l’évaluation qui en a été faite de 90 euros par part,  

- Prennent acte de la rémunération de l’opération selon le rapport  d’échange prévu au Traité de Fusion 
de 2 parts d'un "Groupement Forestier" absorbé ou d'un "Groupement Forestier à absorber" pour 1 
part du GFI FRANCE VALLEY PATRIMOINE 

- Plus généralement, prennent acte du principe et des modalités de fusion absorption des  Groupements 
Forestiers des gammes PATRIMOINE et REVENU, "Groupements Forestiers absorbés" et 
"Groupements Forestiers à absorber" par le "Groupement absorbant" GFI FRANCE VALLEY 
PATRIMOINE, 

- Et prennent acte purement et simplement dans toutes ses dispositions du projet de Traité de Fusion et 

de ses annexes, par voie d'absorption des "Groupements Forestiers absorbés" et des "Groupements 

Forestiers à absorber", sous les conditions suspensives prévues audit projet et, en particulier, pour la 

fusion du "Groupement Forestier absorbant" avec les "Groupements Forestiers à absorber", que cette 

fusion ait lieu dans un délai de deux ans, avec comme condition que le prix de souscription du 

Groupement Forestier absorbant GFI FRANCE VALLEY PATRIMOINE n'évolue pas de plus de 10% à 

la hausse ou à la baisse.  

 
L’Assemblée Générale prend acte, en conséquence, de la fusion par voie d’absorption des "Groupements 

Forestiers absorbés" et des "Groupements Forestiers à absorber" par le "Groupement Forestier absorbant" sous 

les conditions et, en particulier les conditions suspensives, prévues au projet de Traité de Fusion.  

 
Par voie de conséquence, les Associés prennent acte que, du seul fait de la fusion, les "Groupements Forestiers 

absorbés" et les "Groupements Forestiers à absorber" se trouveront dissous de plein droit, qu'il ne sera procédé 

à aucune opération de liquidation étant donné que les parts créées par le "Groupement Forestier absorbant", en 

rémunération des apports lui étant faits, seront immédiatement libérées après accom plissement de toutes les 

formalités légales et réglementaires et seront directement attribuées aux Associés selon les modalités et 

conditions prévues au projet de Traité de Fusion, le "Groupement absorbant" GFI FRANCE VALLEY 

PATRIMOINE assurant la répartition des parts revenant aux Associés. 

 

Conformément aux dispositions du projet de Traité de Fusion, ces parts seront réparties entre les Associés des 

"Groupements Forestiers absorbés" et des Groupements Forestier à absorber" à raison de :  

2 parts de chaque "Groupement Forestier absorbé" et "Groupement Forestier à absorber", Pour 1 part du 

"Groupement Forestier absorbant". 

 

 

POUVOIRS A L’EFFET DE CONSTATER LA REALISATION DEFINITIVE DE LA FUSION   
 

 

Les Associés confèrent tous pouvoirs à la Société de Gestion  à l’effet : 

- De constater la réalisation des conditions suspensives et, en conséquence, la réalisation définitive de 
la fusion et la dissolution anticipée des "Groupements Forestiers absorbés" et des "Groupements 
Forestiers à absorber" qui en sera la conséquence, 
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- De réitérer, si besoin est, et sous toutes formes, les apports effectués au "Groupement Forestier 
absorbant" GFI FRANCE VALLEY PATRIMOINE, établir tous actes confirmatifs, complémentaires ou 
rectificatifs qui pourraient être nécessaires, 

- Et plus généralement, d’accomplir toutes formalités, établir et signer tous actes, toutes déclarations et 
pièces qui seraient nécessaires en vue d’assurer la réalisation de la fusion par voie d’absorption des 
"Groupements Forestiers absorbés" et des "Groupements Forestiers à absorber" par le "Groupement 
Forestier absorbant" GFI FRANCE VALLEY PATRIMOINE, de remplir toutes formalités de publicité 
relatives à l’opération de fusion susvisée ; de faire tout ce qui sera nécessaire en vue de la réalisation 
de la fusion. 

 

 

PRINCIPE ET MODALITES D’ACQUISITION DE PARTS DE GFF  
 

 

Approbation du principe et des modalités d'acquisition des parts du GFF France Valley Fortune III, GFF 

France Valley Fortune IV, du GF Investissement Forêts ISF III et du GF Investissement Forêts ISF IV par 

le GFI FRANCE VALLEY PATRIMOINE 

 

Les Associés, ayant pris en compte le rapport de la Société de Gestion et pris connaissance du projet de Contrat 

de Cession des parts et de ses annexes, aux termes duquel les "Cédants", Associés des "Groupements 

Forestiers Cédés" cèdent la totalité de leurs parts du Groupement au GFI FRANCE VALLEY PATRIMOINE, 

moyennant un prix par part indiqué dans le Contrat de Cession, approuvent cette acquisition de parts par le GFI 

FRANCE VALLEY PATRIMOINE. 

 

Les Associés actent que les prix des parts de chacun de ces trois Groupements Forestiers (ci -après les "Prix") 

ont été retenus suite à une procédure précise :  

1. Les Associés des Groupements Forestiers Cédés sont défendus par des expertises de valorisation au 
31/12/2019, réalisées par des Experts Forestiers indépendants de France Valley.  

2. Le Groupement Forestier Acquéreur, lui, est défendu par d'autres expertises de valorisation au 
31/12/2019, réalisées par d'autres Experts Forestiers indépendants de France Valley. 

3. Enfin, cette opération est soumise au vote des Associés des Groupements Forestiers Cédés (c'est -à-
dire les Cédants) et des Associés du Groupement Forestier Acquéreur, le GFI FRANCE VALLEY 
PATRIMOINE, afin qu'ils puissent se prononcer sur cette opération, proposée sur la base de la 
moyenne de ces expertises. 

Etant entendu que les prix retenus seront ensuite actualisés au 31/12/2020 avec (i) la croissance des 

peuplements sur l'année et (ii) les coupes réalisées.  

 

En conséquence, les Associés du Groupement : 

- Approuvent l'acquisition de la totalité des parts des Groupements Forestiers Cédés par le GFI FRANCE 
VALLEY PATRIMOINE, ainsi que les évaluations qui en ont été faites,  

- Approuvent la rémunération de l’opération selon des prix par part prévus au Contrat de Cession, qui 
correspondent aux Prix, 

- Plus généralement, approuvent le principe et les modalités d'acquisition des parts "Groupements 
Forestiers Cédés" par le "Groupement Forestier Acquéreur" GFI FRANCE VALLEY PATRIMOINE, 

- Et approuvent purement et simplement dans toutes ses dispositions le projet de Contrat de Cession et 
de ses annexes, par voie d'acquisition des parts des Associés des "Groupements Forestiers Cédés" 
par le "Groupement Forestier Acquéreur", le GFI FRANCE VALLEY PATRIMOINE. 

 

L’Assemblée Générale décide, en conséquence, l'acquisition de la totalité des parts des Associés des 

"Groupements Forestiers Cédés" par le "Groupement Forestier Acquéreur" sous les conditions prévues au projet 

de Contrat de Cession. 

 

Par voie de conséquence, les Associés décident que le prix global revenant à chaque "Cédant" sera directement 

attribué aux "Cédants" selon les modalités et conditions prévues au projet de Contrat de Cession, le 

"Groupement Acquéreur" GFI FRANCE VALLEY PATRIMOINE assurant la répartition des montants revenant 

aux Cédants. 

 

Conformément aux dispositions du projet de Contrat de Cession, ces montants seront répartis entre les Cédants 

en fonction du nombre de parts détenu par chaque Cédant et du Prix par part d 'un "Groupement Forestier Cédé". 

 

 

POUVOIRS A L’EFFET DE CONSTATER LA REALISATION DEFINITIVE DES ACQUISITIONS  
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Pouvoirs à l'effet de constater la réalisation définitive des acquisitions et de procéder aux opérations 

en découlant 

Les Associés confèrent tous pouvoirs à la Société de Gestion à l’effet :  

- De constater la réalisation des conditions suspensives et, en conséquence, la réalisation définitive de 
l'acquisition des parts des "Groupements Forestiers Cédés", en particulier la signature des ordres de 
mouvement, 

- De réitérer, si besoin est, et sous toutes formes, l'acquisition des parts des "Groupements Forestiers 
Cédés" par le "Groupement Forestier Acquéreur" GFI FRANCE VALLEY PATRIMOINE, établir tous 
actes confirmatifs, complémentaires ou rectificatifs qui pourraient être nécessaires, 

 
Et plus généralement, d’accomplir toutes formalités, établir et signer tous actes, toutes déclarations et pièces 

qui seraient nécessaires en vue d’assurer l'acquisition des parts des "Groupements Forestiers Cédés" par le 

"Groupement Forestier Acquéreur" GFI FRANCE VALLEY PATRIMOINE, de remplir toutes formalités de 

publicité relatives à l’opération de cession susvisée des parts ; de faire tout ce qui sera nécessaire en vue de 

la réalisation de l'acquisition des parts. 

 

 

 

 

Fait à Paris, le 20 mai 2020, 
La Société de Gestion
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LES COMPTES AU 31 DÉCEMBRE 2019 ET LES 
ANNEXES FINANCIERES  
 

 

BILAN   
 

                  Présenté en Euros  ros 

ACTIF 
Exercice clos le 

31/12/2019 

 

Exercice 

clos le 

31/12/2018 

 

Variation  

       Brut Amort.prov. Net Net  
      

Capital souscrit non appelé (0)      

Actif immobilisé      

Frais d'établissement      

Recherche et développement      

Concessions, brevets, droits similaires      

Fonds commercial      

Autres immobilisations incorporelles 377.601 - 377.601 - 377.601 

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles      

Terrains  17.020.616  17.020.616 45.000.269 (27.979.653) 

Constructions      

Installations techniques, matériel et outillage industriels      

Autres immobilisations corporelles      

Immobilisations en cours 5.500  5.500 - - 

Avances et acomptes      

Participations évaluées selon mise en équivalence      

Autres participations      

Créances rattachées à des participations      

Autres titres immobilisés      

Prêts      

Autres immobilisations financières 48  48 48 - 
      

TOTAL (I) 17.403.765 0 17.403.765 45.000.317 (27.596.552) 
      

Actif circulant      

Matières premières, approvisionnements 48.049.495  48.049.495 - 48.049.495 

En-cours de production de biens      

En-cours de production de services      

Produits intermédiaires et finis      

Marchandises      

Avances et acomptes versés sur commandes      

Clients et comptes rattachés 501.581  501.581 561.064 (59.483) 

Autres créances :      

. Fournisseurs débiteurs      

. Personnel      

. Organismes sociaux      

. Etat, impôts sur les bénéfices      

. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 1.076.840  1.076.840 583.039 493.801 

. Autres      

Capital souscrit et appelé, non versé      

Valeurs mobilières de placement 5.004.226  5.004.226 17.431.821 (12.427.595) 

Disponibilités 14.539.137  14.539.137 1.256.604  13.282.533) 

Instruments de trésorerie      

Charges constatées d'avance 1.037  1.037 888 149 
      

TOTAL (II) 69.172.316  69.172.316 19.832.527 49.339.789 
      

Charges à répartir sur plusieurs exercices        (III)      

Prime de remboursement des obligations         (IV)      

Ecarts de conversion actif                                  (V)      
      

      

TOTAL ACTIF (0 à V) 86.576.081  86.576.081 64.833.731 21.742.350 
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BILAN (suite)   

en ros 
                                                                                                                                                        Présenté en Euros  

PASSIF 

 

Exercice clos le 

31/12/2019 

 

 

Exercice clos le 
31/12/2018 

 

Variation  

    
Capitaux Propres    

Capital social ou individuel (dont versé : 75.353.725) 75.343.725 53.257.725 22.086.000 

Primes d'émission, de fusion, d'apport ... 5.993.416 10.329.341 (4.335.925) 

Ecarts de réévaluation 377.601 - 377.601 

Réserve légale    

Réserves statutaires ou contractuelles    

Réserves réglementées    

Autres réserves    

Report à nouveau (31.971) - (31.371) 

Résultat de l'exercice 2.984.293 789.812 2.194.481 

Subventions d'investissement    

Provisions réglementées    
 

Résultat de l’exercice précédent à affecter    
    

TOTAL (I) 84.667.064 64.376.878 20.290.186 

    Produits des émissions de titres participatifs    

Avances conditionnées    
    

TOTAL (II)    

    Provisions pour risques et charges    

Provisions pour risques    

Provisions pour charges    
    

TOTAL (III)     

    Emprunts et dettes    

Emprunts obligataires convertibles    

Autres Emprunts obligataires    

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     

. Emprunts    

. Découverts, concours bancaires    

Emprunts et dettes financières diverses  1.538  1.538 

. Divers    

. Associés    

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours    

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1.527.586 90.216 1.437.370 

Dettes fiscales et sociales 221.161 359.367 (138.206) 

. Personnel    

. Organismes sociaux    

. Etat, impôts sur les bénéfices    

. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires    

. Etat, obligations cautionnées    

. Autres impôts, taxes et assimilés    

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés    

Autres dettes 158.732 6.190 152.542 

Instruments de trésorerie    

Produits constatés d'avance    
    

TOTAL (IV) 1.909.018 456.853 1.452.165 

    Ecart de conversion passif (V)    
    

TOTAL PASSIF (I à V) 86.576.081 64.833.731 21.742.350 
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COMPTE DE RESULTAT   

 
 

            Présenté en Euros  

 Exercice clos le 
31/12/2019 

Exercice 
clos le 

31/12/2018 

Variation 
absolue 

% 

       
 France Exportations Total Total   

       

Ventes de marchandises 1.105.638  1.105.638 1.436.783 (331.145) (23%) 

Production vendue biens       

Production vendue services 70.353  70.353 91.543 (21.190) (23%) 
       

Chiffres d'affaires Nets 1.175.991  1.175.991 1.528.326 (352.335) (23%) 
     

Production stockée     

Production immobilisée     

Subventions d'exploitation     

Reprises sur amort. et prov., transfert de charges     

Autres produits 20  20 n/s 
     

Total des produits d'exploitation (I) 1.176.011 1.528.326 (352.315) (23%) 
     

Achats de marchandises (y compris droits de douane)     

Variation de stock (marchandises) (2.942.493)  (2.942.493) n/s 

Achats de matières premières et autres approvisionnements     

Variation de stock (matières premières et autres approv.)     

Autres achats et charges externes 1.129.687 889.952 239.735 27% 

Impôts, taxes et versements assimilés 39.739 26.825 12.914 48% 

Salaires et traitements 8.813 4.877 3.936 81% 

Charges sociales 2.658 3.081 (423) (14%) 

Dotations aux amortissements sur immobilisations     

Dotations aux provisions sur immobilisations     

Dotations aux provisions sur actif circulant     

Dotations aux provisions pour risques et charges     

Autres charges 4 16 (12) (75%) 
     

Total des charges d'exploitation (II) (1.761.592) 924.751 (2.686.343) (290%) 

     RESULTAT EXPLOITATION (I-II) 2.937.603 603.575 (2.34.028) 387% 
     

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun     

Bénéfice attribué ou perte transférée (III)     

Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)     

     

     

Produits financiers de participations     

     

Produits des autres valeurs mobilières et créances     

Autres intérêts et produits assimilés 58.845 186.320 (127.475) (68%) 

Reprises sur provisions et transferts de charges     

Différences positives de change     

Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement     
     

Total des produits financiers (V) 58.845 186.320 (127.475) (68%) 
     

Dotations financières aux amortissements et provisions     

Intérêts et charges assimilées  49 (49) (100%) 

Différences négatives de change     

Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement     
     

Total des charges financières (VI) -  49 (49) (100%) 

     RESULTAT FINANCIER (V-VI) 58.845 186.271 (127.426) (68%) 

     RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III–IV+V-VI) 2.996.448 789.847 2.206.601 279% 
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COMPTE DE RESULTAT (suite)  

 
 

Présenté en Euros 

 
Exercice 
clos le 

31/12/2019 

Exercice 
clos le 

31/12/2018 

Variation 
absolue 

% 

          

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 55  55 n/s 

Produits exceptionnels sur opérations en capital     

Reprises sur provisions et transferts de charges     
     

Total des produits exceptionnels (VII) 55  55 n/s 
     

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 12.210 35 12.175 n/s 

Charges exceptionnelles sur opérations en capital     

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions     
     

Total des charges exceptionnelles (VIII) 12.210  12.210 n/s 
 

    RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) (12.155) (35) (12.120) n/s 
     

Participation des salariés (IX)     

Impôts sur les bénéfices (X)     
     

Total des Produits (I+III+V+VII) 1.234.911 1.714.647 (479.736) (28%) 
     

Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X) (1.749.382) 924.835 (2.674.217) (289%) 

     RESULTAT NET 2.984.293 789.812 2.194.481 (278%) 
     

Dont Crédit-bail mobilier     

Dont Crédit-bail immobilier     
     

 
 
 
ANNEXES LEGALES 

 

 

Les annexes légales au bilan, avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total est de 86.576.081 
€, et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 2.984.293 €uros, sont présentées sous forme 
de listes. 

 

L’exercice précédent, d’une durée de 22 mois, recouvre la période du 23 mars 2017 au 31 décembre 2018, avec 
un total Bilan de 64.833.731 € pour un Résultat de 789.812 €.  

 

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. 
 
 
REGLES ET METHODES COMPTABLES 

 

 

Les comptes annuels sont établis conformément aux règles et principes comptables généralement admis en 

France selon les dispositions du plan comptable applicable aux Sociétés d’Épargne Forestières et aux 

Groupements Forestiers d’Investissement (Règlement ANC n° 2002-11 du 12 décembre 2002 et ultérieurs). 

 

Les conventions comptables d’établissement et de présentation des comptes sociaux ont été appliquées dans 

le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base suivantes :  

 

- Continuité de l’exploitation, 

- Permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre,  

- Indépendance des exercices. 

 

La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode du coût 

historique. 

 

Seules sont exprimées les informations significatives. 
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Immobilisations incorporelles et corporelles : 

 
Les immobilisations corporelles, constituées principalement d’actifs Forestiers, sont évaluées à leur coût 
d'acquisition. Les frais accessoires (frais de notaires, frais de commercialisation) sont imputés sur la prime 
d’émission conformément aux règles définies par le plan comptable (article 210 et suivants)  
 
Le stock de bois sur pieds inclus dans le prix d’achat est affecté en stock lors de l’acquisition, il est r éévalué à 
la clôture de l’exercice. 
 
Les Forêts, dans lesquelles ne subsiste en immobilisations corporelles que la valeur du fond (sol, chasse, 
surcote de marché éventuelle), ne sont pas amorties. 
 
Les autres biens sont amortis selon les règles habituelles. 
 
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la 
durée de vie prévue : 

 

 
 

 
Immobilisations Financières et Valeurs Mobilières de Placement : 

 
La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est 
inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.  
 
 
Créances et dettes : 

 
Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la 

valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. 

 

 
CHANGEMENT DE METHODE 

 

 
Suite à l‘obtention du Visa par votre GFI, (visa GFI n° 19-01 delivré par l’AMF le 18 octobre 2019) , le GFI est 
dorénavant régi par le plan comptable des Sociétés d’Épargne Forestières et des Groupements Forestiers 
d’Investissement, qui prévoit en particulier la comptabilisation en stock de la valeur des forêts correspondant au 
bois sur pied et la comptabilisation des frais d’acquisition par imputation sur la prime d’émission.  
 
Le bilan d’ouverture au 1er janvier 2019 a été corrigé en ce sens ; les frais accessoires ont été extraits des 
comptes d’Immobilisations et imputés sur la prime d’émission, et la valeur historique des bois sur pieds a été 
transférés en Stock. Les valeurs retenues au 31 décembre 2019 l’ont été sur la base d’une actualisation  des 
valeurs des forêts réalisée par l’Expert Évaluateur du GFI France Valley Patrimoine.  
 

Ce changement de méthode a pour effet que la variation du stock de bois des forêts détenues en volume et en 

valeur (accroissement biologique diminué des coupes de l 'année, et prise en compte de l’évolution des prix des 

bois) se répercutera sur le résultat comptable du GFI France Valley Patrimoine. A contrario, les ventes de bois 

n’auront un impact sur le résultat comptable que pour la différence entre la valeur de st ock des bois vendus et 

leur prix de vente, diminué des frais d’exploitation et de vente.  

 

 

 

BIENS AMORTIS DURÉE DE L'AMORTISSEMENT

Logiciels informatiques de 1 à 3 ans

Constructions de 10 à 20 ans

Agencement des constructions 12 ans

Agencements, aménagements, 

installations
de 6 à 10 ans

Matériel de transport 4 ans

Matériel de bureau et informatique de 3 à 10 ans

Mobilier de 5 à 10 ans
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE  

 

 
Le GFI a obtenu le Visa AMF en date du 18 octobre 2019, ce qui lui permet dorénavant de faire Offre au Public 

et de ne plus être limité à 150 sollicitations dans le cadre du placement privé. Ce dispositif susceptible , 

d’améliorer la liquidité des parts, modifie substantiellement la gouvernance du GFI France Valley Patrimoine, 

qui dispose désormais d’un Commissaire aux Comptes, d’un Expert Évaluateur indépendant, et d’un Conseil de 

Surveillance. 

 
 
EVENEMENTS POST CLOTURE  

 

 

Néant. 

 

 

ETATS DES IMMOBILISATIONS  

 

 

 
 
 
ETATS DES AMORTISSEMENTS  

 
 

  
 
 
ETATS DES PROVISIONS  

 
 

Valeur brute des 

immob. au début de 

l’exercice

Augmentation Diminution

Valeur brute des 

immob. À la fin de 

l'exercice

Réévaluation 

légale. Valeur 

d'origine des 

immob. En fin 

d'exercice

Fonds commercial

Autres 377.601 - 377.601 377.601

Terrains 45.000.269 17.020.616

Constructions

Installations techniques, matériel et outillages industriels

Installations générales, agencements divers

Matériel de transport

Autres immobilisations corporelles 5.500 5.500

Immobilisations financières 48 48

TOTAL :       45.000.317 383.101 - 17.403.765 377.601

Montant des amort. au 

début de l’exercice

Augmentations : 

dotations de l’exercice

Diminutions : amort. 

afférents aux éléments 

sortis et reprises

Montant des amort. à la 

fin de l’exercice

Immobilisations incorporelles

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel et outillages industriels 

Installations générales, agencements, aménagements 

divers

Matériel de transport

Autres immobilisations corporelles

TOTAL
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ETATS DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES 
 

 

 
 
 

 

Montant au début de 

l’exercice

Augmentations 

dotations de l’exercice

Diminutions reprises de 

l’exercice

Montant à la fin de 

l’exercice

Amortissements dérogatoires

Dont majoration exceptionnelles de 30% Autres provisions 

réglementées

Provisions

Sur immobilisations

Sur stocks et en-cours

Sur clients et comptes rattachés

Autres dépréciations

TOTAL

ETAT DES CREANCES Montant brut Un an au plus Plus d’un an

Créances rattachées à des participations

Prêts

Autres immobilisations financières

Clients douteux ou litigieux

Autres créances clients 501.581 501.581

Créances représentatives de titres prêtés

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale, autres organismes sociaux

Etat et autres collectivités publiques :

- Impôts sur les bénéfices

- T.V.A 1.076.840 1.076.840

- Autres impôts, taxes, versements et assimilés

- Divers

Groupe et associés

Débiteurs divers

Charges constatées d’avance

TOTAL GENERAL 1.578.421 1.578.421

Montant des prêts accordés dans l’exercice 

Remboursements des prêts dans l’exercice

Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES Montant brut A un an au plus
Plus 1 an

5 ans au plus
A plus de 5 ans

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :

- à 1 an maximum

- plus d’un an

Emprunts et dettes financières divers 1.538 1.538

Fournisseurs et comptes rattachés 1.527.586 1.527.586

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Etat et autres collectivités publiques :

- Impôts sur les bénéfices

- T.V.A 221.161 221.161

- Obligations cautionnées

- Autres impôts et taxes

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Groupe et associés

Autres dettes 158.732 158.732

Dette représentative de titres empruntés

Produits constatés d’avance

TOTAL GENERAL 1.885.518 1.885.518

Emprunts souscrits en cours d’exercice

Emprunts remboursés en cours d’exercice

Emprunts et dettes contractés auprès des associés
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ÉLÉMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN 

 
 
(entreprises liées ou avec lesquelles le GFI a un lien de participation) 

 

 
 

 
PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR 

 

 

 
 

 
CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR 
 

 

Liées
avec lesquelles la société à un 

lien de participation

Capital souscrit non appelé

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

Avances et acomptes sur immobilisations corporelles

Participations

Créances rattachées à des participations

Prêts

Autres titres immobilisés

Autres immobilisations financières

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances clients et comptes rattachés

Autres créances

Capital souscrit et appelé non versé

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Produits de participation

Autres produits financiers

Charges financières

Montant concernant les entreprises
Montant des dettes et créances 

représentées par des effets de 

commerce

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan Montant TTC

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

    Créances rattachées à des participations

    Autres immobilisations financières

CREANCES

   Créances clients et comptes rattachés 121.488

    Autres créances (dont avoirs à recevoir :                   )

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

DISPONIBILITES

TOTAL 121.488
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CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D’AVANCE  

 
 
 

 
 
 

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL 

 

 

 
 
 
ENGAGEMENTS FINANCIERS 

 

 

Néant 

 

 

ENGAGEMENTS HORS BILAN 

 

 

Néant 

 

 

ACCROISSEMENTS ET ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D’IMPOTS  

 

 

Sans objet 

 

 

REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS 

 

 

Sans objet 

 

 

AVANCE AUX DIRIGEANTS 

 

 

Néant 

 

 

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan Montant TTC

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 18.000

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes (dont avoirs à établir :                   )

TOTAL 18.000

Charges Produits

Charges / Produits d’exploitation 1.037

Charges / Produits financiers

Charges / Produits exceptionnels

TOTAL 1.037

Nombre Valeur nominale

Actions / parts sociales composant le capital social au début de l’exercice 355.051,50 150

Actions / parts sociales émises pendant l’exercice 150.278,50 150

Actions / parts sociales remboursées pendant l’exercice 3.038,50 150

Actions / parts sociales composant le capital social en fin d’exercice 502.291,50 150
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EFFECTIF 

 

 

Le GFI fait appel ponctuellement en fin d’exercice à des salariés en CDD à temps partiel pendant quelques mois. 

Ceci représente, pour l’exercice 2019, 0,0625 ETP. 

 

 

HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 

 

 

 
 

Commentaire : une provision de 18.000 € TTC a été constituée pour les honoraires du commissaire aux comptes.  

 

Montant

   - Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes -

   - Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services -

TOTAL -
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INVENTAIRE DETAILLE DU PATRIMOINE FORESTIER 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forêts Date d'acquisition
Assurance 

incendie ?

Assurance 

Tempête ?

Certifiée 

PEFC ?

Valeur 

d'acquisition

Valorisation 

au 

31/12/2018 

(*)

Valorisation 

au 

31/12/2019

 Forêt d'Appelvoisin Février 2015 oui oui oui 180 900 € 227 696 € 203 690 €

 Bois de Trois Fonds Avril 2015 oui oui oui 2 990 000 € 3 376 383 € 3 839 681 €

 Forêt du Cheylard Janvier 2016 oui oui oui 6 673 300 € 6 580 526 € 5 473 843 €

Cheylard - Prêt à usage (**) Janvier 2016 oui oui na 200 000 € 200 000 € 591 477 €

 Bois de Pomeyrols Mai 2017 oui oui en cours 188 300 € 299 018 € 319 094 €

 Bois du Marquis Février 2017 oui oui oui 2 150 000 € 2 221 029 € 1 971 388 €

 Forêt de Glénat Avril 2017 oui oui oui 1 412 000 € 1 493 815 € 1 308 371 €

 Bois du Gyps Décembre 2016 oui oui oui 300 000 € 336 153 € 282 543 €

 Forêt de Mauboux Décembre 2016 oui oui oui 3 105 000 € 3 137 264 € 3 751 543 €

 Forêt de la Ravière Août 2017 oui oui oui 800 000 € 720 427 € 684 139 €

 Bois de Prat Julie Juillet 2017 oui oui en cours 170 000 € 182 125 € 195 831 €

 Forêt de Sancoins Juin 2018 oui oui oui 400 000 € 383 266 € 434 184 €

 Forêt de Colomby Décembre 2017 oui oui oui 915 000 € 966 014 € 970 777 €

 Forêt de la Charbonnière Octobre 2017 oui oui oui 1 450 000 € 1 547 421 € 1 599 937 €

 Bois du Parc d'Aisey Janvier 2018 oui oui oui 1 850 000 € 1 801 504 € 1 869 962 €

 Forêt du Poteau de Sudais Octobre 2018 oui oui oui 3 300 000 € 3 252 717 € 3 201 524 €

 Domaine des Bouissounnets Décembre 2017 oui oui en cours 568 000 € 582 699 € 563 004 €

 Bois du Palluau Décembre 2017 oui oui oui 6 500 000 € 6 037 592 € 7 090 395 €

 Forêt de Coques Décembre 2017 oui oui oui 886 260 € 851 911 € 1 114 101 €

 Forêt de Fours Novembre 2018 oui oui oui 2 039 296 € 1 914 648 € 2 232 929 €

 Bois du Courtilleau Novembre 2018 oui oui oui 346 000 € 374 030 € 365 829 €

 Forêt de la Pouyade Juillet 2019 oui oui oui 3 415 000 € 3 415 000 € 3 435 426 €

 Forêt de Menou Juillet 2019 oui oui oui 4 153 686 € 4 153 686 € 4 090 053 €

 Forêt de Creney Juillet 2019 oui oui oui 6 431 813 € 6 431 813 € 6 274 750 €

 Forêt du Maugenet Décembre 2019 oui oui oui 3 067 501 € 3 067 501 € 2 829 780 €

 Forêt du Terrier des Loups Octobre 2019 oui oui en cours 1 100 000 € 1 100 000 € 1 112 654 €

 Forêt du Schwartzenberg Décembre 2019 oui oui en cours 2 339 750 € 2 339 750 € 2 220 000 €

 Bois des Buissons Décembre 2019 oui oui oui 1 212 000 € 1 212 000 € 1 351 735 €

 Forêt de Satre Décembre 2019 oui oui en cours 178 000 € 178 000 € 175 418 €

 Bois de la Motte et de Torcy Décembre 2019 oui oui en cours 2 400 000 € 2 400 000 € 2 400 000 €

 Forêt de Roissac Appel de fonds 2019 oui oui en cours 300 000 € 300 000 € 339 137 €

 Forêt du Lina Appel de fonds 2019 oui oui en cours 385 000 € 385 000 € 414 255 €

 Forêt de la Jacqueminière Décembre 2019 oui oui oui 900 000 € 900 000 € 966 000 €

62 306 806 € 62 368 988 € 63 673 448 €

* : la valorisation des actifs acquis au cours de l'exercice, correspond à leur valeur d'acquisition.

Variation depuis l'acquisition

Total

2,2%

** : cet actif est actuellement comptabilisé en immobilisation incorporelle ; il n'est donc pas inclus dans le montant total des actifs 

forestiers de 63 081 971 € publié dans ce présent rapport.
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Société par actions simplifiée à Directoire à capital variable, au capital minimum de 250 000 euros. 

 

Enregistrée sous le no 797 547 288 RCS Paris. 

 
Agréée par l’AMF en qualité de Société de Gestion de portefeuille sous le n° GP 14-000035. 

 
 
 
 
 
 

SIÈGE SOCIAL – ADRESSE POSTALE 

 
11 rue Roquépine – 75008 Paris 

 
associes@france-valley.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Note d’Information du GFI FRANCE VALLEY PATRIMOINE a reçu le visa GFI n° 19-01 en date du 18 octobre 2019 délivré par 

l’AMF. 
 

Elle est remise à tout souscripteur préalablement à sa souscription. La Note d’Information est également disponible gratuitement 

auprès de la société de gestion France Valley. 
 

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et la valeur d’un investissement en GFI peut 
varier à la hausse comme à la baisse, tout comme les revenus qui y sont attachés. 


