ARTICLE 422-249-4 DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AUTORITÉ DES
MARCHÉS FINANCIERS
Avertissement

Les indications contenues dans les encarts sont fournies au lecteur à titre d'information.
Il n'est donné aucune garantie quant au caractère exhaustif des dispositions législatives
et réglementaires applicables et l'Autorité des marchés financiers ne saurait être tenue
pour responsable d'un quelconque préjudice qui serait lié directement ou indirectement
à la mise à disposition et à l'utilisation de ces informations.
ELI : /eli/fr/aai/amf/rg/422-249-4/article/20190222/notes/fr.html
Article 422-249-4

La valeur de réalisation ainsi que la valeur de reconstitution du GFI sont arrêtées par la
société de gestion à la clôture de chaque exercice sur la base :
1. D'une évaluation de la valeur vénale des bois, forêts, terrains nus à boiser et
accessoires et dépendances énumérés à l'article R. 214-176-1 du code monétaire et
financier.
Cette évaluation est réalisée par un ou plusieurs experts forestiers indépendants
inscrits sur la liste des experts forestiers telle que prévue à l'article R. 171-9 du code
rural ;
2. De la valeur nette des autres actifs arrêtée sous le contrôle du commissaire aux
comptes.
Chaque bien forestier doit faire l'objet d'une expertise préalablement à son acquisition et au
moins tous les quinze ans.
Cette expertise est actualisée tous les trois ans par le ou les experts forestiers, sauf
événements, travaux ou coupes exceptionnels nécessitant une nouvelle mise à jour avant
cette échéance. Un événement est considéré comme exceptionnel dès lors qu'il affecte plus
de 20 % de la surface d'un bien forestier ou correspond à un montant supérieur à 20 % de
son évaluation.
Il est procédé à une seconde expertise à partir de la dixième année d'existence du GFI à
raison de 20 % au moins du patrimoine forestier de la société chaque année, de telle sorte
que la totalité du patrimoine forestier soit expertisée à l'issue de la quatorzième année.
La mission de l'expert forestier ou des experts forestiers indépendants concerne l'ensemble
du patrimoine forestier du GFI.
Un expert forestier nouvellement désigné peut actualiser des expertises réalisées depuis
moins de quinze ans.
L'expertise doit être conduite dans le respect des méthodes et recommandations appropriées
aux expertises forestières et aux usages dans la profession.
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