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Foncière Forestière et le Groupement Forestier Vatel 

font l’acquisition de la forêt de Kerdrouaguer (56 ha)  
 

 
 

Paris, le 12 février 2020 – Foncière Forestière et le GFF Vatel annoncent l’acquisition de la forêt de 

Kerdrouaguer, pour un montant de 725 000 €. Cette acquisition porte le parc de massifs forestiers 

gérés par Foncière Forestière et GFF Vatel en France à 1 830 ha répartis sur 7 massifs différents. 

Situé dans le Finistère sur la commune de Loperec (29), la forêt de Kerdrouaguer se trouve à 

environ quarante kilomètres au sud-est de Brest. L’ensemble du massif de Kerdrouaguer a fait 

l’objet d’un boisement en Epicéa de Sitka dans les années 1970. Aucune intervention en éclaircie 

n’a été réalisée sur ces plantations. Par conséquent, les peuplements sont denses et de 

nombreuses coupes sont à prévoir à court terme. L’ensemble des peuplements de futaie 

résineuse de plus de 15 ans ont d’ailleurs été inventoriés. 

 

Les parcelles sont desservies par deux accès principaux. Le premier, situé au nord-ouest se fait 

par la D 342 qui borde la propriété sur environ 300 m. Le second est situé au sud, par un chemin 

privé cadastré desservant le village de Kerdrouaguer. Les parcelles cadastrales B 11 et 12 

attenantes à ce chemin peuvent être utilisées comme place de dépôt. 

 

La propriété dispose d’un plan simple de gestion établi pour la période 2019-2029. 

 

Par ailleurs, la chasse est louée par bail annuel pour la saison cynégétique 2019-2020 et le plan 

de chasse est actuellement de 2 bracelets de chevreuil sur le territoire. 
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Un investissement durable 

Pour mémoire, l’investissement dans Foncière Forestière et le GFF Vatel est un placement qui 

allie perspectives économiques, responsabilité écologique et réduction d’impôt IR. 

L’investissement dans Foncière Forestière est ainsi éligible à la réduction IR de 18%. Il permet en 

outre une exonération à 100 % de sa valorisation dans le calcul de l’assiette IFI. C’est en misant 

sur la préservation du capital naturel que nous entendons faire augmenter la valeur de l’actif pour 

nos actionnaires. Foncière Forestière entend d’ailleurs privilégier les acteurs locaux dans le cadre 

de l’exploitation de la forêt. Foncière Forestière est également éligible au remploi de plus-value 

de cession. 
 

L’investissement dans le GFF Vatel est une solution de diversification de patrimoine non financier 

et tangible, accessible à partir de 5.000 euros. Le GFF Vatel permet d’obtenir une réduction d’IR 

de 18 %. Le plus du GFF Vatel c’est un abattement de 75 % des droits fiscaux en cas de donation 

ou de succession, calculé sur la valeur nette des actifs forestiers, ce qui exclut la trésorerie du 

GFF. 
 

Foncière Forestière et GFF Vatel gèrent désormais 1 830 ha de massifs forestiers en France, 
répartis sur 7 massifs différents. 
 

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 500 
M€ d’actifs sous gestion au 1er janvier 2020, 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 les énergies renouvelables. 
 
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 ». En 2015 et 2018, le FCP Vatel Flexible remporte le 
Thomson Reuters Lipper Fund Award parmi plus de 500 fonds dans sa catégorie. 
 
En janvier 2016 et 2017, Vatel Capital est noté 4 étoiles par Gestion de Fortune pour sa qualité de 
service. 
 
En mars 2017, Vatel Capital est élue 3ème société préférée des CGPI dans la catégorie « Capital 
Investissement » du journal Investissements Conseils. 
 
En janvier 2020, Vatel Capital a été primé au Palmarès des Fournisseurs de Gestion de Fortune dans 
la catégorie Capital-investissement 
 
Pour plus d’informations : www.vatelcapital.com 
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