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Le temps long de l’investissement forêt

Les forêts font partie

de ces placements

éthiques, responsables
et écolos qui ont la cote

Premier constat, ia forêt est assimi¬

lable à un investissement immobi¬

lier, c’est donc un placement de long

terme, avec une durée minimale de

détention 15 ans. Pourquoi? Parce

les cycles de production et d’exploi¬

tation sont sur ie temps long. Trente

ans pour ies forêts de résineux qui

sont considérées comme des pla¬

cements de rendement, et jusqu’à

100 ans pour les chênaies qui sont

considérées comme des placements

avec peu de rendement mais de forts

potentiels de plus-values. Sur quel

rendement tabler justement? “Sur 40

ans, une moyenne de 3 % de rentabi¬

lité par an hors inflation est réaliste”,

explique Frédéric Levassor, respon¬

sable des investissements financiers

chez Prudentia Patrimoine. C’est-à-

dire plus que le fonds euros et ses

2% actuels, sans parler du Livret A

scotché à 0,75 %...

Mais au-deià des rendements, pour¬

quoi opter pour un placement forêt?

Parce que c’est vert! Eh oui, ies

forêts font partie de ces placements

éthiques, responsables et écoios

qui ont la cote. Autre tendance du

moment : c’est un actif tangible. C’est

aussi un placement patrimonial, qui

contrairement aux actions est peu

voiatii.

Mais ia forêt bénéficie d’autres avan¬

tages intéressants. “Pour peu qu’on

en respecte les règles de bonne

gestion, la forêt offre des facilités de

transmission/succession car la taxa¬

tion de l’actif successoral ne s’effec¬

tue qu’à hauteur de 25 % de sa valo¬

risation”, révèle Frédéric Levassor.

En matière fiscale, les revenus liés à

“Sur 40 ans, une moyenne de 3 % de
rentabilité par an hors inflation est

réaliste.” Frédéric Levassor,

Prudentia Patrimoine.

la coupe de bois peuvent bénéficier

d’une fiscalité dite cadastrale, repré¬

sentant environ 10% de ia fiscalité

normalement due sur des revenus

réels. Pour ie contribuable soumis à

l’IFI, ia forêt est un actif immobilier

qui bénéficie d’un abattement de

75 % en matière de valorisation.

Voyons maintenant comment y

investir. L’acquisition peut se faire

en direct auprès d’un propriétaire

pour un prix compris entre 2000

euros de l’hectare pour des forêts

de faible rendement en sylviculture,

à plus de 15000 euros de l’hectare

pour les plus belles. Nous voiià très

vite avec des tickets moyens de

200000 ou 300000 euros pour 20

ou 30 hectares. Sinon, il est pos¬

sible d’acquérir des parts d’un grou¬

pement forestier, qui fonctionne un

peu comme les SCPI. “C’est aussi

une bonne solution car il n’y a pas

la contrainte de la gestion, de l’ac¬

quisition ou de la revente des actifs

forestiers, estime Frédéric Levassor.

C’est une garantie de qualité et de

tranquillité.” 
m


