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Paris, le 1er octobre 2020

BPE, la banque privée de La Banque Postale, en partenariat avec la Société Forestière, filiale de la
Caisse des Dépôts et de CNP Assurances, lance BPE Patrimoine & Forêts, un groupement forestier

d’investissement dédié à sa clientèle privée.

BPE annonce la commercialisation de sa nouvelle offre BPE Patrimoine & Forêts, un groupement
forestier d’investissement autour d’un « club de 100 associés » dans le cadre d’une offre privilégiée.
Ce groupement forestier d’investissement ad-hoc sera composé d’une dizaine de massifs forestiers
de qualité en France offrant une diversification géographique, des essences et de l’âge des
peuplements. La souscription minimum est fixée à 50 000 €, soit 50 parts minimum.

Dans le cadre de sa stratégie de diversification patrimoniale, la banque privée BPE propose à ses clients
privés éligibles une approche originale permettant de concilier sécurité, performance financière,
développement durable et innovation.

« Ce partenariat est une formidable opportunité pour nos clients qui souhaitent investir dans un actif
tangible, porteur de sens, en prenant part activement à l’entretien et au développement des forêts
françaises, tout en diversifiant leur patrimoine », déclare Jean-Marc Ribes, président du directoire de
la Banque Privée BPE.

« BPE Patrimoine & Forêts est une offre sur-mesure que les gérants de la Société Forestière ont
développée pour les clients privés de la Banque Privée BPE. C’est l’assurance pour les investisseurs de
bénéficier d’une diversification de leur patrimoine dans un actif réel, original et robuste qui contribue
positivement à l’économie et au développement durable des territoires », précise Gilles Seigle,
président-directeur général de la Société Forestière.



A propos de la Banque Privée BPE
La banque privée BPE, créée en 1963 et filiale de La Banque Postale, propose une offre globale de banque privée à destination d’une
clientèle patrimoniale de familles, chef d’entreprises, dirigeants et family offices. Son réseau national compte 30 agences et 50 espaces
BPE, un nouveau format confidentiel au sein des bureaux de poste.
Les équipes de gestion de fortune implantées à Paris, Lyon et Aix-en-Provence interviennent aux côtés des banquiers privés sur l’ensemble
du territoire national. La Banque Privée BPE offre à ses clients ses différents pôles d’expertise :
- l’ingénierie patrimoniale : une équipe dédiée d’ingénieurs patrimoniaux accompagne les clients dans l’organisation, l’optimisation et la
transmission de leur patrimoine.
- la gestion de fortune : une offre diversifiée en architecture ouverte d’allocation d’actifs adaptée, tant financiers qu’immobiliers afin de
répondre aux problématiques les plus complexes.
- la gestion sous mandat : une activité exclusivement consacrée à la gestion sous mandat dans le cadre de la délégation de gestion de
portefeuilles et de contrats d’assurance-vie.
- les solutions de financements patrimoniaux : une offre de solutions et de structurations de financements patrimoniaux à valeur ajoutée et
sur mesure.
- l’investissement immobilier en direct : une offre de solutions d’investissement dans des programmes immobiliers de qualité rigoureusement
sélectionnés via l’expertise de sa filiale La Banque Postale Immobilier Conseil.

Plus d’informations sur : www.bpe.fr - @BPEbanqueprivee.

A propos de la Société Forestière de la CDC
Acteur de référence de la filière forêt-bois depuis 1966, la Société Forestière construit pour ses clients, en France et à l’international, une
gamme innovante et unique de solutions et de services intégrés, nourrie de l’expérience de terrain développée par ses collaborateurs. Filiale
du Groupe Caisse des Dépôts, agréée par l’AMF, elle gère les actifs forestiers de la majorité des investisseurs institutionnels français, de
Groupements Forestiers et de particuliers. Intervenant sur plus de 300 000 hectares, la Société Forestière réunit les compétences et
expertises de plus de 170 spécialistes travaillant au plus près du patrimoine de ses clients grâce à son réseau d’agences régionales. Sa gestion
durable est certifiée ISO 9001 et ses forêts sont éco-certifiées PEFC. Mobilisée sur des projets de territoires, elle investit dans une sylviculture
responsable et engagée, valorisant les externalités et aménités du patrimoine naturel forestier (capacité de séquestration carbone,
régulation de la température et de l’humidité, …) et favorisant les co-bénéfices (biodiversité, paysages, emploi local…).

Chiffres clés 2020
- près de 2 Md€ d’actifs gérés,
- plus de 100 véhicules d’investissement forestier gérés,
- 100 000 ha de forêts achetées ou vendues depuis 2005 pour ses clients,
- 20 à 25 % des transactions sur les biens forestiers de plus de 100 ha ces 10 dernières années,
- 3 millions d’arbres plantés par an,
- 1,3 million m³ de bois commercialisés/an.

Plus d’informations sur : www.forestiere-cdc.fr
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