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Jeunes plants de teck 
Plantation  
ShareWood F27 Fa-
zenda Nova Era Année 
de plantation: 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 
entreprises 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 pa-
trimoine.

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 Bourse 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.

Depuis sa création en 2007, ShareWood, leader en matière d’investissements fores-
tiers, a déjà versé à 16 reprises aux propriétaires d’arbres des revenus d’un TRI 
moyen de 6,9 à 8,9 % par an générés par la matière première renouvelable qu’est le 
bois.

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.

» Réserve de capital pour l’exploitation à long terme de vos arbres.

» 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

Le bois, 
nous l’aimons

Peter Möckli Dr. Stephan Sidler Christian Marzari Nadine Meyer Michael Steg Inez Bernard
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Chief  Exe cutive Officer
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Officer
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La direction du groupe ShareWood 

Plantation d’eu-
calyptus ShareWood

F50 Rio Vermelho Année  
de plantation: 2013. 



Le groupe suisse d’entreprises ShareWood se pose en 
pionnier de l’exploitation durable des forêts et planta-
tions. Notre succès se fonde sur un principe clair: al-
lier action économique 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 
diversification des espèces dans nos plantations té-
moigne 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 environnementa-
les. De plus, nous nous engageons socialement sur 
place: nous sommes en contact étroit avec des par-
tenaires et acheteurs locaux et en tant qu’employeur, 
nous contribuons à l’amélioration des conditions 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 établie. 

Nous obtenons les meilleurs prix du 
marché pour notre bois de premier 
choix. Le label de qualité «Blue Teak» 

s’applique à du teck de plantations dont la reforestati-
on est garantie et l’exploitation durable. Nous fabri-
quons également nous-mêmes pour l’industrie et le 
commerce de détail des meubles, accessoires et pro-
duits de grande qualité. ShareWood 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 Ltda.

Exploitation des plantations

Agroflorestal
Novo Milenio Ltda.

Propriété foncière, achat foncier

ShareWood  
Foundation

Réserves d’exploitation

ProCriança  
Foundation

Aide à l’enfance au Brésil

Filiales brésiliennes: Fondations:

Le ShareWood Group: (en date de 07/2016)

ShareWood, un partenaire f iable

» Plus de 170 employés permanents en Suisse et au 
Brésil.

» Exploitation professionnelle et réseaux de vente 
assurés.

» Gestion de l’exploitation par des ingénieurs fores-
tiers et agronomes suisses.

» Possibilité de visiter les plantations sur place.

» Investissement au choix dans le teck, l’eucalyptus 
ou le balsa.
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Ce placement est exposé à des 
f luctuations comparativement 
réduites.

Carsten Herzog, expert en investissements 
forestiers chez Aquila Capital, Hambourg 
(dans: 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 de la 
WirtschaftsWoche

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

Nous avons là une valeur 
 stable et une matière première 
durable qui jouit d’une de-
mande accrue.
 
Jens Spudy, sociétaire et directeur de Spu-
dy & Co. Family Office, Hambourg 
(dans: FAZ.net)

Ce que disent les experts financiers sur les investissements forestiers

Anselm Wagner, responsable des investissements 
alternatifs auprès de la Bayerische Versorgungs-
kammer (Chambre des retraites de Bavière), Mu-
nich (dans: DIE WELT)

«

« « «

»

» » »

Manager Magazin 

DIE WELT 

WirtschaftsWocheFAZ.net



La croissance de la demande en bois est parallèle à celle de la population mondiale. 
Tandis qu’en 2007 la consommation se situait encore à 4,5 milliards de mètres cu-
bes, elle est estimée à 6,5 milliards en 2020. La raison est simple à trouver: sa sta-
bilité 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 texte: Focus Money, regenwald.org 
Source graphique: World Bank Development Report, FOA

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 
nombreux  transformateurs et consommateurs demandent aujourd’hui du bois pro-
duit de manière durable provenant de sources identifiables. À cela s’ajoutent de 
meilleurs mécanismes 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 mon-
diaux est aujourd’hui encore couverte à partir de régions de reforestation durable. 
ShareWood joue là encore un rôle de précurseur et s’investit à fond dans des métho-
des écocompatibles de culture et d’exploitation. 
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Les ateliers de 
production de 

ShareWood uti-
lisent 48 machines.

Prévision
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Besoins mondiaux en bois et croissance de la population mondiale
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Estimez vos chances de revenus

Teck 
>1ha >2ha >3ha >4ha >5ha >6ha >8ha >10ha

Nombre d’arbres 600 1200 1800 2400 3000 3600 4800 6000

Prix d’achat CHF 31’680 CHF 63’360 CHF 95’040 CHF 126’720 CHF 158’400 CHF 190’080 CHF 253’440 CHF 316’800 CHF

Prix d’achat EUR 30’171 € 60’343 € 90’514 € 120’686 € 150’857 € 181’029 € 241’371 € 301’714 €

6,0% CHF 92’410 CHF 184’820 CHF 277’231 CHF 369’641 CHF 462’051 CHF 554’461 CHF 739’282 CHF 924’102 CHF

6,0% EUR 88’010 € 176’019 € 264’029 € 352’039 € 440’049 € 528’058 € 704’078 € 880’097 €

8,7% CHF 146’829 CHF 293’659 CHF 440’488 CHF 587’318 CHF 734’147 CHF 880’976 CHF 1’174’635 CHF 1’468’294 CHF

8,7% EUR 139’838 € 279’675 € 419’513 € 559’350 € 699’188 € 839’025 € 1’118’700 € 1’398’375 €

11,4% CHF 231’730 CHF 463’460 CHF 695’191 CHF 926’921 CHF 1’158’651 CHF 1’390’381 CHF 1’853’841 CHF 2’317’302 CHF

11,4% EUR 220’695 € 441’391 € 662’086 € 882’782 € 1’103’477 € 1’324’172 € 1’765’563 € 2’206’954 €

Eucalyptus
>1ha >2ha >3ha >4ha >5ha >6ha >8ha >10ha

Nombre d’arbres 1150 2300 3450 4600 5750 6900 9200 11500

Prix d’achat CHF 17’365 CHF 34’730 CHF 52’095 CHF 69’460 CHF 86’825 CHF 104’190 CHF 138’920 CHF 173’650 CHF

Prix d’achat EUR 16’538 € 33’076 € 49’614 € 66’152 € 82’690 € 99’229 € 132’305 € 165’381 €

6,0% CHF 32’628 CHF 65’256 CHF 97’884 CHF 130’512 CHF 163’140 CHF 195’768 CHF 261’024 CHF 326’280 CHF

6,0% EUR 31’074 € 62’149 € 93’223 € 124’297 € 155’371 € 186’446 € 248’594 € 310’743 €

8,7% CHF 42’832 CHF 85’664 CHF 128’496 CHF 171’328 CHF 214’160 CHF 256’992 CHF 342’656 CHF 428’320 CHF

8,7% EUR 40’792 € 81’585 € 122’377 € 163’170 € 203’962 € 244’754 € 326’339 € 407’924 €

11,4% CHF 56’004 CHF 112’008 CHF 168’012 CHF 224’016 CHF 280’020 CHF 336’024 CHF 448’032 CHF 560’040 CHF

11,4% EUR 53’337 € 106’674 € 160’011 € 213’349 € 266’686 € 320’023 € 426’697 € 533’371 €

Le bon calcul!

Cours: 1,05, sous réserve de modification de prix et disponibilité

Ces arbres de teck 
viennent d’être 

abattus lors d’un 
éclaircissage.



Acquérir des arbres se fait aussi facilement qu’ouvrir un compte d’épargne. Ce qui 
fait toute la différence, c’est ce qui se passe après. ShareWood est un partenaire sur 
lequel vous pouvez compter et qui vous accompagne depuis la plantation jusqu’à la 
récolte finale et la vente de votre bois. Les rendements afférents proviennent de la 
combinaison de deux facteurs: la croissance biologique des arbres et l’augmentati-
on du prix du bois. La croissance naturelle des arbres fait que le volume de bois se 
multiplie chaque année. Cet «effet biologique d’intérêts composés» à lui seul occa-
sionne une plus-value d’en moyenne 6 % par an. Il faut ajouter à cela l’augmentati-
on du prix du marché – pour ce qui est du teck, la hausse ces dernières années s’est 
située entre environ 2,5 % et 5 % par an.

Le niveau de votre investissement dépend du nombre d’arbres et de leur âge. Les 
arbres les plus jeunes sont meilleur marché et les chances de rendement plus éle-
vées. Jusqu’à ce que vos arbres aient atteint l’âge adulte, les plantations sont régu-
lièrement éclaircies afin que les sujets aient suffisamment d’air et de lumière pour 
grandir. Le bois ainsi obtenu est lui aussi vendu, si bien que vous pouvez compter 
tous les 3 à 4 ans sur un versement provenant de la vente du bois. Si, pendant 6 ans 
de suite, vous achetez des arbres qui viennent d’être plantés, vous recevrez tous les 
ans au moins un versement provenant de la vente du bois.

Comment devenir propriétaire d’arbres

Investissement et perspectives de gain

» Nos calculs de vente de bois proviennent des sources suivantes:  » Travail scientifique sur le dé-
veloppement des plantations de teck. Les calculs ont été effectués sur la base de résultats de crois-
sance moyens à bons réduits de 10 % pour tenir compte des risques 

» Prix et données de I’ITTO et de la FAO; prix actuels du marché pour le bois rond.  » Données propres 
à ShareWood recueillies sur une période de 8 ans»  Eigene Datenerhebungen von ShareWood 
über 9 Jahre.

Fläche des Baumquerschnitts in cm2 / respektive Zuwachs pro Jahr
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Une forêt exploitée
se trouve dans une phase
continue de développement,  
du CO2 est constamment 
absorbé de l’atmosphère et 
du carbone  lié (...) et cela 
bien plus que dans une forêt
non exploitée.

Dr Joachim Krug, Institut des Sciences forestières, 
Hambourg (dans: forstpraxis.de)

«

»

Plantation 
ShareWood F20 

Teka Jauru Année 
de plantation:1998



Teck

Le roi des bois précieux

Le teck est l’une des essences de 
bois les plus résistantes. Il est ri-
che en huiles naturelles et subs-
tances végétales secondaires qui 
protègent des champignons et des 
attaques parasitaires. Sa teneur en 
caoutchouc supérieure à la moyen-
ne rend le bois hydrofuge et très 
solide. Ces caractéristiques font du 
teck un bois très prisé dans le 
monde entier – un investissement 
sûr et rentable pour vous.

Eucalyptus

Le champion du monde de la croissance

En plus du teck, ShareWood culti-
ve aussi l’eucalyptus, un bois poly-
valent. Il a comme avantage sa cro-
issance rapide, une culture facile 
et une demande élevée au Brésil 
même où il pousse. L’eucalyptus 
de plantation remplit également 
une importante fonction écolo-
gique: les forêts naturelles d’euca-
lyptus d’Asie et d’Australie sont 
ainsi protégées contre davantage 
de déboisement.

Balsa

Un poids lourd tout léger

Même si le balsa est léger comme 
une plume, il pèse lourd dans la fi-
lière bois. C’est un matériau de 
construction léger employé même 
en aéronautique et dans l’industrie 
du bâtiment. Sa croissance extrê-
mement rapide fait du balsa un in-
vestissement intéressant pour 
ceux qui achètent des arbres et 
veulent profiter de la vente du bois 
au bout de quelques années seule-
ment.  

Diversif ication de votre investissement

Nos essences

6 facteurs pour réussir un investissement forestier

1 Plants de qualité et catégorie supérieures.

2 Professionnalisme du concept d’exploitation.

3 Bonne qualité du sol.

4 Savoir-faire et expérience des gestionnaires de la plantation.

5 Réseaux de vente du bois bien établis.

6 Provision de liquide pour l’exploitation.

10 / 11



Lorsque vous possédez des arbres, 
vous participez activement à 
la protection du climat. En effet, 
chaque arbre planté allège l’em-
preinte carbone et votre conscience.

«

»
Tecks de 3 mois  de la 
plantation ShareWood 
F27 Fazenda Nova Era 
Année de plantation: 2014

Avantages du Mato Grosso comme zone 
de production

» Stabilité du climat.

» Grandes réserves foncières.

»  Absence de tsunami ou d’ouragans.

» Nature idéale du sol.

» Économie nationale favorable.



»
Voici comment ShareWood assure vos arbres

» 4 années de garantie sur le produit après la plan-

tation (teck et eucalyptus).

» 4 années de protection par une assurance après la 

plantation (teck et eucalyptus).

» Transmission de la propriété des arbres.

» Concept d’exploitation durable des plantations.

» Vous achetez des arbres déjà plantés.

» Direction et gestion suisses.

» Environ 100 employés permanents pour l’exploita-

tion des plantations.

Les arbres, à l’instar de tous les produits naturels, dépendent de l’environnement. 
Dans nos régions de production du Brésil, la nature du sol et l’alimentation en eau 
et en lumière sont quasi optimales. Certains facteurs vont néanmoins influencer la 
valeur des arbres:

» les fluctuations naturelles de croissance;

» les conditions climatiques;

» les parasites;

» les fluctuations du prix du bois.

Les jeunes arbres ont surtout besoin d’être protégés dans leur phase de croissance. 
C’est pourquoi ShareWood assure votre peuplement forestier pendant les quatre 
premières années suivant la plantation. Vos arbres sont également assurés contre 
les risques liés à l’entreprise. Grâce aux réserves de capital créées dans l’instance 
indépendante «ShareWood Foundation», nous en garantissons l’exploitation profes-
sionnelle tout au long de la durée de l’investissement. Comme dans tout investisse-
ment, les opportunités et les risques doivent être équilibrés. L’expérience acquise 
jusqu’à présent avec les plantations nous montre, et à nos propriétaires d’arbres 
aussi, que les protections mises en place par ShareWood ont fait leurs preuves. In-
vestissez sans soucis et sans complications avec ShareWood.

Risques et sécurité

Solidement enraciné et assuré
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Ce que disent de nous des propriétaires d’arbres:

Ce qui m’a séduit 
avant tout, c’est la 
possibilité d’investir 
du capital de manière 
écologique et judicieuse.

Reto Camenzind, Wädenswil (CH)

«

»

Le concept de plantation 
est remarquable, tout comme 
sa mise en œuvre. À commen-
cer
par l’exploitation et jusqu’à 
la transformation du bois 
dans leur propre usine.

Dipl.-Ing. Torsten Hass, Nürtingen (DE)

«

»

Plantation de teck Sha-
reWood F22 Três de-
Ouro Année de planta-
tion: 1998

Voir comment 
se développe une 
plantation et le travail 
que cela demande – 
c’est tout simplement 
impressionnant.
André Hug, Schaffhouse (CH)

«

»



Votre intérêt va grandissant?
Examinez par vous-même en détail cette judicieuse opportunité d’inves-
tissement. Nous sommes à votre entière disposition pour vous conseil-
ler gratuitement et sans engagement. Pour en savoir plus sur Shar-
eWood et nos produits, rendez-vous sur www.sharewood.com

Sur notre site Internet, vous trouverez également des vidéos qui vous 
feront découvrir les zones de culture au Brésil.

Pour prendre contact avec nous:

» Téléphone  + 41 44 488 48 48

» Fax           + 41 44 488 48 49

» E-Mail info@sharewood.com

Voyez rapidement comment  
prospère votre fortune

La calculatrice d’arbres

Calculez vos gains et 
revenus potentiels sur: 
www.sharewood.com
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ShareWood Switzerland AG 
Seestrasse 473 
Boîte postale 770 
8038 Zurich  
Suisse

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

www.sharewood.com 
info@sharewood.com

CHE-113.591.781 TVA
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