
SUIVI DE LA FORMATION

✔ Feuille d’émargement

✔ Attestation de fin de formation

✔ Evaluation « à chaud » de la

formation

2021

OBJECTIFS
Familiariser les propriétaires et gestionnaires forestiers avec l’outil juridique, patrimonial et

économique que représente un Groupement Forestier. Définir et optimiser sa stratégie.

DEROULEMENT
Patrimoine hérité, acquis ou choisi, le Groupement Forestier est un capital vivant qui nécessite une

gestion technique et financière mais aussi fiscale rigoureuse.

Cette journée de formation permettra de mutualiser les moyens physiques de la gestion (préparer des

bois de qualité et bien les valoriser, organiser la gestion des différents types de peuplements, pratiquer

la futaie irrégulière) avec les moyens financiers (acquisition d’actifs, valeur des parts sociales, …) pour

faire de son Groupement Forestier une structure durable.

• Spécificités du Groupement Forestier

• Nature, évaluation et régime fiscal des apports

• Evaluation et actualisation de la valeur technique

• Le « bilan adapté » : outil dynamique de compréhension et de gestion

• Augmentation et diminution de capital

• Valeur vénale de l’actif et des parts sociales

• Stratégie de développement, d’investissement et

choix de gestion

• Financement des projets

PUBLIC

Propriétaires forestiers, gérants et

gestionnaires de patrimoines

forestiers privés.

PRÉ-REQUIS

Aucun.

INTERVENANT

Eric BOITTIN
Expert forestier, Directeur

Général de FORESTRY CLUB

DE FRANCE.

SESSION

1 session de 1 jour (7 h)

(dates sur notre calendrier)

9h00-12h30 / 14h00-17h30

Lieu : nos locaux à Solignac

Nbre participants : mini 5 / maxi 15

TARIF

350 € HT /participant

420 € TTC /participant

Cette formation peut également être

adaptée ou réalisée sur votre site, selon

vos besoins. Contactez nous pour toute

commande de formation adaptée, sur

mesure, intra-entreprise…

CODE :

GF3

VALORISATION FINANCIÈRE

DES GROUPEMENTS 

FORESTIERS

MOYENS PEDAGOGIQUES

✔ Support de formation par participant

✔ Stage animé par un expert forestier

expérimenté

✔ Exercices pratiques sur des cas concrets

présentés, par les stagiaires, de manière

dépersonnalisée, comme exercice et étude

complémentaire

Parcours GROUPEMENTS FORESTIERS

POUR NOUS JOINDRE

Leygat - 87110 SOLIGNAC

contact@lecentredelarbre.com

05 55 32 04 19

http://lecentredelarbre.com


