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Jeunes plants de teck sur la 
plantation ShareWood F27 

Fazenda Nova Era, 
plantés en 2012

Le meilleur moment pour planter un arbre,
c’était il y a vingt ans.
À défaut, c’est maintenant.
Proverbe d’Ouganda

«
»



Cela fait des siècles que bois et plantations d’arbres représentent des biens stables. Ils 

assurent aujourd’hui encore les avoirs de familles et institutions fortunées. Des entrepri-

ses familiales célèbres telles Merckle, Piëch ou Thurn und Taxis figurent parmi les plus 

grands propriétaires privés de forêts. Jusqu’au leader mondial des réassureurs, la Munich 

Re, ou à des universités d’élite comme Harvard ou Yale qui trouvent dans le bois, matière 

première renouvelable, une assurance pour leur patrimoine.

8 bonnes raisons d’investir dans le bois:

» la demande en bois ne fait que croître depuis des décennies;

» le recul de l’offre pousse les prix à la hausse;

» les actifs sous forme de bois sont indépendants de la Bousre et des marchés financiers;

» les arbres poussent et leur valeur augmente chaque année;

» la vente du bois lors d’éclaircies régulières génère des revenus;

» le bois est un investissement stable, rentable et écologique;

» la détention d’arbres n’est que peu exposée aux risques d’inflation et de change;

» les produits sont exonérés d’impôt car issus d’investissements directs.

En tant que leader dans le domaine des investissements dans les arbres, ShareWood, de-

puis sa création en 2007, a déjà versé plus de 2 millions de francs suisses en revenus du 

bois à ses propriétaires d’arbres. Le rendement moyen de la ressource renouvelable qu’est 

le bois se situe entre 6,0 et 8,9 % de TRI par an. 

Les atouts d’un partenariat avec ShareWood

» Croissance robuste et continue de vos investissements (taux de 6 à 12 % par an).

» Sécurité élevée grâce à la transmission de propriété et la couverture par assurance.

» Vente régulière d’arbres abattus à des clients de longue date ou traitement dans 

notre propre usine.

» Investissements dans une devise stable, franc suisse (CHF) ou euro (€).

Achat d’arbres auprès de ShareWood: vos avantages

Le bois –  
une valeur à terme sûre
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Tellement que nous fabriquons avec
nos propres meubles et accessoires.
Pour en savoir plus: www.blueteak.ch
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La direction du groupe ShareWood

Plantation d’eucalyptus ShareWood
F50 Rio Vermelho Année de plantation: 2013. 

Le bois, nous l’aimons« »



Le groupe suisse d’entreprises ShareWood se pose en pi-

onnier de l’exploitation durable des forêts et plantations. 

Notre succès se fonde sur un principe clair: allier action éc 

nomique et respect de la nature. Notre devise, «Profit and 

Nature in Harmony», reflète cet état d’esprit.

L’attention que nous portons à la biodiversité et à la diver- 

sification des espèces dans nos plantations témoigne de 

notre sens des responsabilités. Il va sans dire que nous ne 

plantons que sur des terres dont l’usage est autorisé par 

les instances environnementales. De plus, nous nous eng 

geons socialement sur place: nous sommes en contact ét-

roit avec des partenaires et acheteurs locaux et en tant 

qu’employeur, nous contribuons à l’amélioration des con-

ditions de vie de nombreuses personnes. L’exploitation 

d’une usine de transformation du bois et la vente directe à 

des acheteurs du pays aussi bien qu’internationaux nous 

permettent de disposer d’une structure de vente bien éta-

blie. 

Nous obtenons les meilleurs prix du mar-

ché pour notre bois de premier choix. Le 

label de qualité «Blue Teak» s’applique à 

du teck de plantations dont la reforestation est garantie et 

l’exploitation durable. Nous fabriquons également 

nous-mêmes pour l’industrie et le commerce de détail des 

meubles, accessoires et produits de grande qualité. Shar-

eWood couvre ainsi toute la chaîne de création de valeur.

Le groupe ShareWood

Une solide expérience pour 
de bons rendements

ShareWood Switzerland AG

Siège social et maison mère sis à Zurich: investissements durables en bois précieux

ShareWood do Brasil
Reflorestadora Ltda.

Exploitation des plantations

Agroflorestal
Nova Era Ltda.

Propriété foncière, achat foncier

ShareWood Industria
de Madeiras Eireli.

Traitement du bois, transformation du bois,
Gestion de plantation

Agroflorestal
Nova Milenio Ltda.

Propriété foncière, achat foncier

Filiales brésiliennes:

Le ShareWood Group:
(en date de 08 / 2020)
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ShareWood, un partenaire fiable

» Plus de 170 employés permanents en Suisse et au 

Brésil. 

» Gestion de l›exploitation par des ingénieurs forestiers 

et agronomes suisses.

» Possibilité de visiter les plantations sur place.

» Plantagenbesichtigung vor Ort möglich
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Ce placement est exposé à 
des f luctuations 
comparativement réduites.

Carsten Herzog,  expert en investissements
forestiers chez Aquila Capital, Hamburg  
(Manager Magazin)

Un investissement en sylviculture
peut rapporter aux investisseurs
un rendement stable tout en pro-
tégeant de l’inflation. 

Andreas Toller, section finances en ligne 
(WirtschaftsWoche)

Nous avons là une valeur
stable et une matière première
durable qui jouit d’une de-
mande accrue.

 
Jens Spudy,  sociétaire et directeur de 
Spudy & Co. Family Office, Hamburg  
(FAZ.net)

Ce que disent les experts  
financiers sur les investissements forestiers

« « «

Nous sommes tout à  
fait satisfaits. Les rendements 
sont prévisibles à long terme.

Anselm Wagner, responsable des investissements alternatifs au-

près de la Bayerische Versorgungskammer (Chambre des retrai-

tes de Bavière), Munich (dans: DIE WELT)

«
»

» » »

Teck fraîchement récolté après un éclaircissage. 



La croissance de la demande en bois est parallèle à celle de la population mondiale. Tandis 

qu’en 2020 la consommation se situait encore à 4,13 milliards de mètres cubes, elle est 

estimée à 5,14 milliards en 2050. La raison est simple à trouver: sa stabilité et sa flexibilité 

ainsi que ses propriétés biologiques font du bois un matériau polyvalent. C’est l’un des 

rares matériaux de construction renouvelables et il en remplace de plus en plus souvent 

d’autres tels le plastique, le béton, la pierre ou l’acier. 

Sources: The 2019 Revision, Agritegra, zoll, 2019, propres données

Les raisons de la demande accrue en bois

Le bois, matière première  
d’un monde en pleine expansion

Malgré la demande élevée, l’attention portée à l’origine des bois s’est renforcée. De nom-

breux transformateurs et consommateurs demandent aujourd’hui du bois produit de m 

nière durable provenant de sources identifiables. À cela s’ajoutent de meilleurs mécanis-

mes de contrôle de la part des politiques. Par exemple, depuis mars 2013, l’importation, 

l’exportation et le commerce de bois illégaux sont traités comme des délits dans l’UE et au 

Brésil. Seule une partie minime des besoins mondiaux est aujourd’hui encore couverte à 

partir de régions de reforestation durable. ShareWood joue là encore un rôle de précur-

seur et s’investit à fond dans des méthodes écocompatibles de culture et d’exploitation.
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Clients de teck les plus importants de ShareWood

ShareWoods carré en bois
Teck – soi-disant carrés

accepté par les revendeurs locaux. 

Estimez vos chances de revenus

Teck 

Surface Nombre  d’arbres Devise Prix   d›achat Augmentation du prix du teck par an (prévision)

0 % 2.50 % 5 %

0.9 hectare 600 CHF 20’000 60’000 96’073 152’586

EUR 18’181 54’545 87’339 138’714

1.8 hectare 1200 CHF 40’000 120’000 192’146 305’172

EUR 36’363 109’090 174’678 277’429

4.5 hectare 3000 CHF 100’000 300’000 480’365 762’930

EUR 90’909 272’727 436’695 693’572

9 hectare 6000 CHF 200’000 600’000 960’730 1’525’860

EUR 181’818 545’454 873’390 1’387’145

Revenir IRR 6.0 % 8.7 % 11.3 %

Le bon calcul!

Cours: CHF/EUR 1.10

Incinérateur (Biodiesel)

» Bois de chauffage

» Divers clients en
      Brésil

Raffineur

» Bois équarri
» Panneaux de colle
» Planches de plancher

» Divers clients en
      Brésil
» Partenaire de coentreprise

Commerce local

» Bois équarri
» Planches de plancher

» Divers clients en
      Brésil
» Partenaire de coentreprise

Commerce 

d`exportation

» Bois rond et carré

» Marchand de bois
» Clients finaux en Asie

Focus produit

Client

Les rendements du bois et revenir (IRR) indiqués sont des prévisions pures et ne sont pas garantis.



ShareWood vous accompagne en tant que partenaire fiable de la plantation à la récolte 

finale et à la vente de votre bois. Le retour résultant résulte de la

Interaction de deux facteurs: la croissance biologique des arbres et la hausse du prix du 

bois. En raison de la croissance naturelle des arbres, le volume de bois augmente chaque 

année. Cet «effet d›intérêt composé biologique» assure à lui seul une augmentation de 

valeur annuelle moyenne de 6%. En outre, il y a l›augmentation du prix du marché - le 

taux d›augmentation du prix du teck a récemment été d›environ 2,5% à 5% par an.

ShareWood dispose d›un réseau établi de clients et de partenaires. Ainsi

nous maximisons les revenus du bois grâce à un raffinement important du bois et utilisons 

presque toute la quantité de bois. Les facteurs essentiels sont la qualité du bois, la hau-

teur des arbres et le prix, qui sont influencés par une bonne gestion des plantations.

Calcul du retour

Investissement et  
perspectives de gain

Proportions de raffinement sur toute la période de rotation

Bois rond: 5 %

Panneaux de colle: 55 %

Planches de plancher (platelage): 10 %

Bois équarri: 10 %

Bois de chauffage: 20 %
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Une forêt aménagée est en 
constante phase de dévelop-
pement; du CO

2
 y est cons-

tamment généré
extrait de l›atmosphère et 
du carbone lié (...) et bien 
plus que dans les forêts non 
cultivées.

Dr. Joachim Krug, Institut forestier mondial, Ham-
bourg (forstpraxis.de, 28. mars 2012)

«

»
ShareWood  Plantation 
F20 Teka Jauru, planté 

en 1998



Notre matière première 

Compensateur de CO2 en teck

Roi des bois précieux
Le teck est l›un des types de bois les plus résistants. Il est riche en huiles naturelles et en 

composés phytochimiques qui protègent contre les champignons et les ravageurs. La te-

neur en caoutchouc supérieure à la moyenne rend le bois hydrofuge et lui confère une 

résistance élevée. Ces propriétés rendent le teck très populaire dans le monde entier - un 

investissement sûr et rentable pour vous.

6 Facteurs pour un investissement forestier réussi

1 La plus haute qualité et qualité des plants

2 Concept de gestion professionnelle

3 Sol de haute qualité

4 Expertise et expérience en gestion de plantation

5 Établissement de canaux de vente pour le bois

Comment réduire votre empreinte carbone
Un arbre de teck ShareWood compense environ 20 kilos de CO2 par an. Calculez votre 

consommation personnelle de CO2 sur www.sharewood.com et combien de tecks   vous 

pouvez utiliser pour compenser cela.
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En tant que propriétaire d›arbre, vous portez
contribuer activement à la protection du climat. 
Parce que chaque arbre planté améliore le global 
Bilan CO

2
 et votre conscience.

«

»

Teck vieux de 3 mois
sur ShareWood Plantation F27

Fazenda Nova Era,
Année de plantation 2014

Avantages de la région de croissance du Mato Grosso 

» Climat stable

» Grandes réserves foncières

» Le tsunami ou les ouragans ne se produisent pas

» État idéal du sol

» Économie nationale intéressante



1

3

2

4

ShareWood’s risk
 and protection scheme 

L›achat d›un arbre signifie que la propriété des arbres (un produit naturel) est acquise 

dans une perspective à court, moyen et long terme et différents contextes économiques 

peuvent avoir un impact sur la valeur des arbres. Comme tous les produits naturels, les 

arbres dépendent également des influences environnementales. Dans nos zones de cul-

ture, les conditions du sol et l›apport de lumière et d›eau sont presque optimaux. Néan-

moins, certains facteurs peuvent influencer la valeur du bois et une perte totale est éga-

lement possible. Lisez ci-dessous les risques possibles et comment ShareWood essaie de 

les protéger.

Risques et protection

Solidement ancré et assuré

Risques naturels: incendie, tempête,
Ravageurs, croissance, etc.

» Propriétés naturelles du teck1

» Gestion par la foresterie suisse
    et spécialistes agricoles
» Assurance échec dans les quatre premiers
    Années après la plantation
» A partir de la 5ème année, un teck est quasi-

ment indestructible

Risques du fournisseur: défaillance 
du fournisseur

» Transfert de propriété des arbres
    (un avis juridique est disponible)
» succès sur le marché depuis 2007

Risques financiers: prix,
Inflation, taux de change, etc.

» ShareWood supporte le risque d›inflation 
- les coûts (investir) sont fixes

» Flexibilité en termes de temps: report de 
récolte, stockage du bois

» Acceptation par le partenaire de la coen-
treprise avec traitement ultérieur en Bré-
sil

Risques politiques

» Le Brésil est la plus ancienne démocratie 
Amérique latine

» ShareWood en a de très bons Relations avec 
les autorités locales et les milieux politiques

» Le Brésil est la 5e puissance économique du 
monde

est en grande partie après 4-6 ans ré-
sistant au feu, il n›y en a en fait aucun
ravageurs notables, Brésil se trouve en 
dehors de la région des ouragans. 

ShareWood n`a aucune influence sur les fluctuations monétaires et les changements écono-

miques, ainsi que sur l›inflation et les changements politiques.

Risques et protection
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J›ai été particulièrement im-
pressionné par l›opportunité 
de lever des capitaux d›une 
manière écologiquement sen-
sible et façon de créer.

Reto Camendzind, Wädenswil (CH)

«

»

Le concept de ShareWood 
consistant à permettre aux 
propriétaires d›arbres de voir 
leurs arbres m›a vraiment 
impressionné. Je sais main-
tenant par ma propre expéri-
ence que j›ai acheté la bonne 
chose et que je la revends à 
mes clients.

Manfred Maurer, Mettmenstetten (CH)

«

»

ShareWood Plantation en bois 
de teck F22, Três de Ouro, 
Année de plantation 1998 

Pour voir comment une plan-
tation se développe et combi-
en il y a du travail derrière 
tout cela - tout simplement 
impressionnant.

André Hug, Schaffhausen (CH)

«

»



Votre intérêt s`est-il développé?
Convainquez-vous en détail de cette opportunité d›investissement judicieuse. Nous se-

rons heureux de vous conseiller personnellement - gratuitement et sans engagement. 

Vous pouvez en savoir plus sur ShareWood et nos produits sur www.sharewood.com

Sur le site Web, vous trouverez également nos vidéos qui vous feront voyager dans les régions 

en croissance du Brésil. Lire ci-dessous https://www.sharewood.com/brasilienreisen/ 

les rapports de voyage de certains des visiteurs des plantations de ShareWood.

Identifiants

Les propriétaires d‘arbres  
visitent leurs arbres
Entre 2009 et 2018, 10 propriétaires d›arbres et leurs familles se sont rendus au Brésil 

pour visiter leurs arbres dans les plantations de ShareWood. Lisez les rapports de voyage 

originaux dans ce livret. 

Votre contact avec nous:

» Téléphone + 41 44 488 48 48

» Fax + 41 44 488 48 49

» E-Mail info@sharewood.com
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ShareWood Switzerland AG 
Seestrasse 473 
Postfach 770 
8038 Zürich 
Schweiz

Tel +41 44 488 48 48 
Fax +41 44 488 48 49

www.sharewood.com 
info@sharewood.com

CHE-113.591.781 MWST
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