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Prénom nom  

Adresse  

PLZ Ort  

Telefonnummer  

E-Mail  
 

 

1. Ordre 
 
Par la présente, le soussigné acquiert le stock d’arbres spécifié et planté suivant de ShareWood 
Switzerland AG. Veuillez cocher le stock d'arbre souhaité. 
 
Offre 1: Plantation de teck H27 Fazenda Nova Era III, Mato Grosso, Brésil 
Plantation janvier 2014, verrouillage 2034 
 

Num. arbres   Réduction  CHF  Augmentation de prix p.a. 2.5 %               IRR % p.a. 

* 100  10 % 5’449  EUR 20’155  9.5 

* 200  11 % 10’778  EUR 40’309  9.6 

* 400  12 % 21’314  EUR 80’618  9.7 

* Des investissements individuels peuvent être organisés directement avec 
Michael Steg. 

 
Offre 2: Plantation de teck F41 Fazenda Céu Azul, Mato Grosso, Brésil 
Plantation janvier 1998, verrouillage 2021 seulement 2 ans et demi 
Vente limitée par client max. 50 000 
 

Num. arbres   Réduction  CHF  Augmentation de prix p.a. 2.5 %               IRR % p.a. 

* 45  5 % 10’983  CHF 14’830  10.5 

* 90  5 % 21’966  CHF 29’660  10.5 

* 180  5 % 43’932  CHF 59’320  10.5 

* Des investissements individuels peuvent être organisés directement avec 
Michael Steg. 

 
Changement de prix est sous réserve de disponibiliéé 

*nettes bois recettes-prévisions 
 

2. Contrat service 
L’acheteur conclut un contrat avec ShareWood Switzerland AG pour l’expoitation des arbres,  
à moins qu’il déclare explicitement en cochant cette case • qu’il ne souhaite pas conclure ce  
contrat service avec ShareWood Switzerland AG. 
 
3. Contrat cadre 
Le contrat d’achat présent et de sercie est, en tant que contrat individuel, fait parti intégral du 
contrat-cadre investissement forestier. 
 
4. Signature légale 

 
 
 

  

Lieu, date  Signature légale 
  

S’il vous plaît envoyez 
votre commande par fax 
au +41 44 488 48 49 ou 
par courrier / courriel à 
l’adresse ci-dessus. 
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Profit and Nature in Harmony 
 
ShareWood – Votre partenaire pour vos investissements 
durables 
 
 
 
Le Groupe ShareWood fait partie des pionniers en matière d‘investissements durables pour 

Ia culture et l‘exploitation de forêts au Brésil, ainsi qu‘en traitement de bois exotiques et 

précieux. ShareWood s‘ est établi au cours des derniers 10 ans au Ieader de terres en friche. 

 

• direction disposant de plus de 16 années d‘experience 

• 24 plantations depuis 2007 

• vente d‘investissements depuis mai 2007 

• plus de 170 employés à durée indéterminée 

• environ 100 millions de francs suisses investis dans Ies plantations 

 

 

Qu‘offrons-nous? 
• un produit unique, transparent et facilement compréhensible par les acheteurs 

• déjà 22 éclaircissements des forêts attestés, dont les recettes ont 

• été versées aux propriétaires des arbres, avec des rendements 

• moyens de 6.0- 8.9 % p.a. 

• une exploitation professionnelle avec Swiss Management 

• nous exploitons avec succès notre propre usine, ce qui garantit Ia 

• vente du bois et fait de nous une entreprise unique dans le secteur. 

 

 

Perspectives/Risques 
 

• croissance des arbres indépendante des aléas du marché financier 

• réserves de liquidités auprès de Ia fondation indépendante www.sharewoodfoundation.li 

• propriété de l‘arbre contractuellement transmissible 

• revenus du bois exonérés d‘impôts en CH, D, A (A, D dès l‘expiration du délai de 

spéculation d‘une année) 

• ressources en bois renouvelables 

• demande croissante en bois 

• valeur marchande peu sujette à fluctuations 

• investissements en francs suisses ou en euros 

 

 


