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France Valley Forêts I est un Groupement Forestier d’Investissement (GFI), détenant et exploitant des 

forêts françaises, sélectionnées pour leur qualité et leur accessibilité pour produire des arbres 

utilisables dans l’industrie du bois. Cet actif est régulièrement revalorisé, ne serait-ce que par la pousse 

des arbres, et les revenus des coupes de bois sont distribués sous forme de dividende 

Investir dans la forêt permet de constituer un patrimoine tangible, diversifiant puisque décorrélé des 

marchés financiers et immobiliers, et exploité selon des critères de développement durable, validés 

par le label Greenfin, obtenu en octobre 2020. 

Cet investissement est accessible à partir de 1.000 €. 

 

L’objectif de performance du GFI est de 2.5 % net par an sur 10 ans (capitalisés). 

Ce placement est également attractif en raison de trois avantages fiscaux cumulables :  

 Réduction de l’Impôt sur le revenu : à hauteur de 25 % de l’investissement en 

contrepartie d’un blocage minimal des parts de 5,5 ans. Cette réduction est soumise au 

plafonnement global des niches fiscales de 10.000 €. 

 Transmission avantageuse : 75 % d’abattement des droits de donation ou de 

succession sur la valeur des forêts françaises détenues par le GFI (environ 80 % du fonds), sans 

aucune condition, notamment d’âge du donateur ou de délai de détention préalable. 

 LE GFI est totalement exonéré d‘IFI. 

 

 

Si la liquidité n’est pas garantie, elle se rapproche toutefois d’une SCPI grâce à une poche de liquidités 

(10 % du fonds). 

 

Exemple  

Pour un investissement de 40.000 €  

 Le souscripteur bénéficie d’une réduction d’impôt de 10.000 € 

(25 % de 40.000 €). 

Attention : si le GFI est donné ensuite, le donataire ne doit pas 

revendre avant la période de blocage fiscal (5,5 ans) sous peine 

de remettre en cause la réduction d’impôt initiale pour le 

donateur. 

 La base taxable aux droits de donation (ou de succession) ne 

s’élève qu’à 16.000 € puisque l’exonération représente 75 % des 

80 % investis en forêts dans le GFI.   


