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MIEUX QUE L’OR, 
LA FORÊT JOUE À PLEIN 
SON RÔLE DE VALEUR REFUGE

Le prix du bois et par ricochet celui des forêts se sont envolés en 2021.
Les épargnants qui ont investi dans des parts de groupements forestiers
voient leur portefeuille se valoriser.

Et si le bois devenait aussi un produit d’épargne financièrement
attractif ? Le boom de la demande et l’envolée des prix de ce
matériau naturel font bondir la valeur des forêts (+ 3 à 4% en
moyenne en 2021 selon la Safer, la référence dans l’évaluation du
foncier agricole). «En ce moment, il y a une très forte demande et
peu d’offres», confirme Benoît Léchenault, responsable
d’Agrifrance, filiale de BNP Paribas. Cette hausse des prix fait le
bonheur des particuliers qui ont placé une partie de leur bas de
laine dans des parts de groupements forestiers d’investissements
(GFI).  " La valeur de notre portefeuille s’est envolée de 13% en
seulement un an ", raconte Arnaud Filhol, président de France
Valley, le leader sur ce marché. Conséquence, la valeur des parts,
qui reflètent celle des actifs détenus, devraient elles aussi
augmenter. Mais ce n’est pas tout. Les rendements versés aux
épargnants, issus de la découpe et de la vente de bois - en général
autour de 1% par an -, seront aussi meilleurs cette année. Les prix
du matériau ont aussi explosé, du fait du contexte international."
Oui ce placement a le vent en poupe, fait valoir Jonathan Dhiver,
fondateur du site Meilleur-GF.com, mais gare à ne pas répondre
aux sirènes de la rentabilité. Il faut avant tout investir pour des
convictions environnementales et sociétales. Le bois reste avant
tout une épargne de diversification, investie sur un temps long. Et
c'est un matelas d'économies dont on ne doit pas avoir besoin. Il
n'empêche, ce placement fait en ce moment mieux que l'o,
traditionnelle valeur refuge mais dont le cours se tasse, et qui ne
produit, lui, pas de rendement. 

Cerise sur le gâteau, la forêt en parts offre
aussi une réduction d'impôts de 25% sur
les sommes placées, via le dispositif IR-
PME ou loi Madelin.  De plus, les
détenteurs de ces produits financiers - à
l'image des propriétaires privés de forêts -
bénéficient d'un abattement de 75% sur
la valeur taxable de leurs parts à l'IFI.  "
Les avantages fiscaux liés à la forêt sont
un plus, mais c'est une hérésie d'en
souscrire pour cela ", rappelle Jonathan
Dhiver. D'ailleurs, il ne s'agit pas là d'un
cadeau : le bois pèse pour 75% de la
valeur d'une forêt, or il est considéré
comme un bien professionnel par le fisc.
Ce même calcul s'applique en cas de
succession ou de donation.

Cependant, l'achat de parts de
groupements forestiers reste une niche.
La collecte du GFI de France Valley,
longtemps seul sur le marché depuis son
lancement en 2019, a atteint 120 millions
d'euros en 2021 (+20% par rapport à 2020).
L'offre en GFI s'étoffe néamnoins à vitesse
grand V. Fiducial, connue pour ses fonds
immobiliers, a lancé le sien fin 2021.
Amundi, poids lourd de l'épargne, début
2022. Enfin, les sociétés de
gestionSogenial, EpicureAM ou Vatel sont
elles aussi en ordre de marche pour
lancer leurs produits. Preuve s'il en fallait,
de l'attrait grandissant des épargants
pour ces placements.
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https://www.lefigaro.fr/conjoncture/l-exploitation-de-la-foret-francaise-se-developpe-a-marche-forcee-20220606

