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Communiqué de presse 

 

Terres de France finalise l’acquisition de 
20 ha de terres céréalières près de Châteaudun 

 

 

Paris, le 18 novembre 2016 – Terres de France, société conseillée par Vatel Capital, a acquis des terres agricoles 

pour une valeur de 120 K€. 

Après avoir signé un compromis de vente en avril, Terres de France vient de finaliser l’acquisition d’une 
parcelle céréalière à Arrou (Département de l’Eure et Loir) entre Châteaudun et Chartres. Cette terre de 
la « Beauce Dunoise » convertie à l’agriculture biologique rassemble un labour sur près de 20 ha où sont 
actuellement cultivés du blé et du colza. 
 

A la suite d’une succession, l’agriculteur et locataire en place n’a pas souhaité acheter les terres en 
exploitation et a privilégié la solution proposée par Terres de France, qui s’est engagée à reconduire le 
bail existant pour une durée de 18 ans. Ce terrain tire sa valeur de son environnement économique 
favorable. Avec ses 85% de surface labourable et sa conversion en terre biologique, cette parcelle 
rassemble tous les éléments pour une rentabilité future en continu. 
 

Pour déployer sa stratégie d’investissement, Terres de France s’appuie sur l’expertise d’un réseau 
d’agriculteurs répartis sur l’ensemble du territoire et sur l’expérience agricole de son gestionnaire, Vatel 
Capital, qui finance notamment des unités de méthanisation agricole depuis 2012 via la société 
cotée Méthanor. Terres de France investit sur des projets menés en coopération avec des exploitants 
agricoles.  
 

Grâce à son agrément « entreprise solidaire » l’investissement dans Terres de France est éligible (en 
contrepartie d’un risque en capital et d’un risque d’illiquidité) :  

• à la réduction IR de 18 % 
• à la réduction ISF de 50 %  
 

Les revenus de la terre agricole offrent un rendement faible et cet investissement ne peut s'envisager 
que sur le long terme, pour peut que l'on accepte de vivre au rythme de la nature. 
 

Investir dans Terres de France permet en outre une exonération à 100 % de sa valorisation dans le 
calcul de l’assiette ISF. 

http://www.terresdefrance.info/reduction-ir/
http://www.terresdefrance.info/reduction-isf-ir/
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A propos de Vatel Capital 
Société de gestion indépendante et entrepreneuriale agréée par l’AMF, Vatel Capital est spécialisée dans 
l’accompagnement des PME françaises de croissance cotées et non cotées. Avec près de 200 M€ d’actifs sous 
gestion au 31 décembre2015, elle s’appuie sur une équipe de gérants travaillant ensemble depuis plus de dix ans. 
Elle investit dans des entreprises de nombreux secteurs, notamment ceux de la santé, des énergies renouvelables, 
des services aux entreprises et d’Internet et propose également une offre financière sur les actifs tangibles tels 
que la forêt, les terres agricoles et la méthanisation agricole. 

Vatel Capital a été lauréat en 2011 des Tremplins Morningstar de la société de gestion de portefeuille la plus 
dynamique, dans la catégorie « non coté » et en 2015 du Lipper Fund Award obtenu pour le FCP Vatel Small Caps 
Flexible. En janvier 2016, Vatel Capital est noté 4 étoiles par Gestion de Fortune pour sa qualité de service. 
 
Pour plus d’informations : www.vatelcapital.com 
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