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Éditorial
La forêt : capital, ressource, confiance !

Par André-Paul Bahuon,
Président de la CCEF

L’originalité de la Compagnie des Conseils et Experts Financiers est d’aborder des thèmes
originaux de manière pluriprofessionnelle.Outre le fait contextuel, il s’agit pour la CCEF d’apporter
un éclairage technique tant vis-à-vis de ses membres que de son environnement extérieur.
C’est ainsi qu’il y a deux ans, la commission « Patrimoine » s’était mobilisée sur une
analyse en profondeur de la SCPI, permettant ainsi à beaucoup de spécialistes de s’inspirer des
écrits de la CCEF.
En 2018, Evelyne du COUDRAY, présidente de la commission, a entrainé ses collègues dans une
nouvelle exploration.
« Exploration » est le terme juste, dès lors que l’on souhaite s’aventurer dans le milieu forestier.
Il s’est agi, avec le groupe qu’elle a animé, de pouvoir examiner toutes les pistes patrimoniales
que la forêt permet.
On oublie trop souvent que la forêt est une ressource naturelle renouvelable, qui fonde une
« industrie » et des services, mais aussi une « ingénierie financière » liée tant à la gestion foncière
de celle-ci, qu’à l’aspect économique retiré de ce bien précieux.
La forêt sait réconcilier, n’en déplaise à un ancien Ministre de l’environnement, l’écologie et
l’économie.
Gérer une ressource naturelle, y attirer des investisseurs, concevoir des produits titrisés dont le
fondement est solide, mettent en lumière une chaîne économique vertueuse.
L’Autorité des Marchés Financiers ne s’est d'ailleurs pas trompée en surveillant l’évolution des OPC
consacrées à la forêt. Il s’agit de sécuriser l’investissement, notamment en s’assurant de la
contrepartie tangible.
Que les membres de la commission « patrimoine » soient remerciés de la contribution que le lecteur va découvrir, et particulièrement Evelyne du COUDRAY qui démontre par
cette nouvelle publication tant la praticité que l’analyse intellectuelle d’un sujet important, sous
son autorité.
Bonne lecture à tous.
André-Paul BAHUON
Président de la CCEF
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Avant-propos
La FORÊT touche le domaine privé et le domaine public avec
ses principaux acteurs (l’ONF et les SAFER) et attire les investisseurs à long terme.
Quels sont les freins et les motivations pour agir ? Comment investir en direct ou via un groupement ? Analyser et
découvrir les structures juridiques, les clefs de la fiscalité
depuis l’acquisition jusqu’à la revente. Une aventure sur le
long terme, dont vous découvrirez les charmes à travers ce
support.

Par Evelyne du Coudray,
Présidente de la commission
« Patrimoine »

Mais avant d’être aujourd’hui un actif patrimonial, la forêt
a inspiré et fasciné nombres d’auteurs et de compositeurs
depuis des millénaires…

« Aux arbres »
Arbres de la forêt, vous connaissez mon âme !
Au gré des envieux, la foule loue et blâme ;
Vous me connaissez, vous ! - vous m'avez vu souvent,
Seul dans vos profondeurs, regardant et rêvant.
Vous le savez, la pierre où court un scarabée,
Une humble goutte d'eau de fleur en fleur tombée,
Un nuage, un oiseau, m'occupent tout un jour.
La contemplation m'emplit le cœur d'amour.
Vous m'avez vu cent fois, dans la vallée obscure,
Avec ces mots que dit l'esprit à la nature,
Questionner tout bas vos rameaux palpitants,
Et du même regard poursuivre en même temps,
Pensif, le front baissé, l'œil dans l'herbe profonde,
L'étude d'un atome et l'étude du monde.
Attentif à vos bruits qui parlent tous un peu,
Arbres, vous m'avez vu fuir l'homme et chercher
Dieu !
Feuilles qui tressaillez à la pointe des branches,
Nids dont le vent au loin sème les plumes blanches,
Clairières, vallons verts, déserts sombres et doux,
Vous savez que je suis calme et pur comme vous.

Comme au ciel vos parfums, mon culte à Dieu s'élance,
Et je suis plein d'oubli comme vous de silence !
La haine sur mon nom répand en vain son fiel ;
Toujours, - je vous atteste, ô bois aimés du ciel !
J'ai chassé loin de moi toute pensée amère,
Et mon cœur est encore tel que le fit ma mère !
Arbres de ces grands bois qui frissonnez toujours,
Je vous aime, et vous, lierre au seuil des autres
sourds,
Ravins où l'on entend filtrer les sources vives,
Buissons que les oiseaux pillent, joyeux convives !
Quand je suis parmi vous, arbres de ces grands bois,
Dans tout ce qui m'entoure et me cache à la fois,
Dans votre solitude où je rentre en moi-même,
Je sens quelqu'un de grand qui m'écoute et qui
m'aime !
Aussi, taillis sacrés où Dieu même apparaît,
Arbres religieux, chênes, mousses, forêt,
Forêt ! c'est dans votre ombre et dans votre mystère,
C'est sous votre branchage auguste et solitaire,
Que je veux abriter mon sépulcre ignoré,
Et que je veux dormir quand je m'endormirai.
Victor Hugo
(1802-1885) Recueil : Les Contemplations
"Aux arbres"
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