CONTRAT
DE GESTION

VOTRE BESOIN

«UN

SUIVI DE
GESTION OPTIMISÉ»

LES SERVICES PROPOSÉS PAR FORÊTS & BOIS DE L’EST
ENJEUX

PROBLEMATIQUES

OBJECTIFS ET CONDITIONS
DE REUSSITE

Assurer
un suivi sécurisé
de mes propriétés

Optimiser l’application de
mon document de gestion

Une gestion
facilitée

Planifier annuellement
l’entretien et l’exploitation de
ma propriété

Des solutions
personnalisées

Répondre à mes obligations
juridiques et fiscales

LES COMPETENCES, MOYENS ET RESSOURCES DE FORÊTS ET BOIS DE L’EST
• Une équipe de 10 Gestionnaires Forestiers Professionnels agréés, composée d’ingénieurs et de techniciens
expérimentés à votre service
• Un service pointu de cartographie informatisée
• Une informatisation des documents gestion et de leur mise en œuvre
• Un portail de gestion forestière, vous permettant de suivre l’application de votre document de gestion et
vos flux financiers
• Un service gestion patrimoniale à votre écoute pour des appuis juridiques et fiscaux, et des services sur
mesure
Toutes nos prestations répondent au référentiel qualité ISO 9001 et Gestion Durable PEFC

LES BENEFICES MESURABLES DE NOS PRESTATIONS
Une gestion patrimoniale sécurisée, optimisée, personnalisée

CONTRAT ALLIANCE

CONTRAT PERFORMANCE

« L a coopérative m’appuie dans la
planification annuelle de mes coupes
et travaux. J’optimise mon document
de gestion et bénéficie de conditions
préférentielles »

« Je bénéficie d’un suivi régulier de
ma propriété. Les visites et comptes
rendus annuels sécurisent le suivi
de la forêt. Des interlocuteurs dédiés
garantissent la bonne gestion de mon
patrimoine. »

CONTRAT SÉRÉNITÉ
«C
 onstruit sur mesure, le contrat sérénité me permet de déléguer
certaines tâches. Le suivi de ma forêt est facilité et sécurisé »

CONTRAT
DE GESTION

JE SOUHAITE

«BÉNÉFICIER D’UN SUIVI
DE GESTION OPTIMISÉ»

CONTRAT ALLIANCE
L’objectif :
Optimiser le
rendement de mes
opérations en les
programmant

L’accompagnement proposé :
Proposition par la coopérative F&BE
d’un programme annuel
Validation du programme par l’adhérent,
avec devis et fiche d’apport par opération
Rémunération d’apport de bois à bilan réel

Le plus :
Un décompte détaillé
par opération
Le bénéfice
Réduction du coût
de mes prestations
dans une relation
gagnant-gagnant

CONTRAT PERFORMANCE
L’objectif :
Optimiser la gestion
de ma forêt
Bénéficier d’un suivi
régulier, pour
garantir la bonne
gestion de mon
patrimoine

L’accompagnement proposé :
Réalisation de visites de bilan périodiques
Etat des lieux sur le terrain de ma propriété et des
opérations en cours
Compte rendu détaillé :
- Bilan technique et financier des opérations
réalisées
- Etat des lieux de la propriété
- Prévisionnel technique et financier
des opérations programmées

Les plus :
Les avantages du
contrat Alliance
Un suivi garanti et
adapté à mes besoins
Le bénéfice
Pilotage de la gestion
durable de ma forêt
Un rendu compte complet et
transparent, également
utile à mes successeurs
ou associés

CONTRAT SÉRÉNITÉ
L’objectif :
Faciliter et sécuriser
la gestion de ma
forêt en déléguant
tout ou partie
de mes tâches

L’accompagnement proposé :
Réalisation d’un rapport annuel de gestion
Délégation de tâches à la carte :
- Accompagnement technique (ex : suivi de bail de
chasse, mandat pour un projet de reboisement…)
- Démarches administratives (ex. : appui à la
gérance d’un GF, suivi de TVA…)
- Actions juridiques et fiscales (ex : préparation
des états à transmettre aux associés et aux impôts,
suivi de cessions de parts, projet de transmission…)

Le plus :
Les avantages du
contrat Alliance
Un suivi garanti et adapté
à mes besoins
Une délégation en toute
sécurité
Le bénéfice
Un rendu compte complet et
transparent, également utile à
mes successeurs
ou associés
Une relation de confiance
profitable à mon patrimoine

LE CONTENU ET LES AVANTAGES EN UN COUP D’ŒIL
PRINCIPAUX BÉNÉFICES
TYPE DE CONTRAT

Planification annuelle

Conditions tarifaires
préférentielles

Compte rendu annuel
de gestion

Délégation de tâches
à la carte

CONTRAT ALLIANCE
CONTRAT PERFORMANCE
CONTRAT SÉRÉNITÉ

Siège social
Agence Lorraine
Bureau d’Epinal

Agence Lorraine
Bureau de Sarrebourg

Agence
Franche-Comté

Agence
Champagne-Ardenne

Maison de la Forêt
17 Rue André Vitu - 88026 Épinal Cedex
Tél.: 03 29 29 11 20
Fax : 03 29 29 11 25
agence.lorraine@foretsetboisdelest.com

33 avenue du Général de Gaulle
57400 Sarrebourg
Tél.: 03 87 24 78 00
Fax : 03 87 24 78 09
agence.lorraine@foretsetboisdelest.com

83, Rue de Dole - Bâtiment le Major
25000 BESANÇON
Tél.: 03 81 40 16 81
Fax : 03 81 40 16 90
agence.franche-comte@foretsetboisdelest.com

4 rue de Gournay - BP 605
10088 TROYES CEDEX
Tél.: 03 25 76 92 86
Fax : 03 25 76 92 87
agence.champagne-ardenne@foretsetboisdelest.com

www.foretsetboisdelest.com

