
Courbevoie, le 27 octobre 2022

Communiqué de presse

Le GFI FORECIAL poursuit ses acquisitions avec deux nouvelles
forêts situées à Gy-en-Sologne (41) et Vierzon (18)

FIDUCIAL Gérance, agissant pour le compte de son Groupement Forestier d’Investissement

(GFI) FORECIAL, vient d'acquérir deux nouvelles forêts auprès de propriétaires privés : 

 une Forêt d’une superficie de 79 hectares située dans le Département du Loir et 

Cher sur la commune de Gy-en-Sologne (41).

En plein cœur de la Sologne, cette forêt est à dominante de boisements naturels.

Elle se compose d’une futaie de chênes adultes, de résineux à classe d’âge varié, d’un

taillis avec plusieurs essences.   

 Et le Bois des Montillons, Forêt de 75 hectares à Vierzon dans le Cher (18)  

Ce bois  se situe en bordure de la forêt domaniale.  Le peuplement feuillu  à base de

chênes est majoritaire, suivi d’une futaie résineuse de Pin Sylvestre et de Douglas.

Un jeune boisement du Pin Laricio a été planté en 2020. 

Un étang de 4 hectares agrémente la propriété, ainsi qu’une ancienne maison de garde

en pierres et recouverte de tuiles.

Elles bénéficient toutes deux d’un plan simple de gestion valide sur dix ans et sont labellisées

PEFC. 



A propos du GFI FORECIAL :

Premier GFI créé par FIDUCIAL Gérance, FORECIAL s’inscrit dans la continuité des Groupements Forestiers (GF)

gérés depuis plus de 40 ans par FIDUCIAL Gérance.  A date, FORECIAL détient 5 forêts pour 423 hectares, soit au

total environ 5 670 hectares répartis sur 41 forêts ou massifs forestiers gérés par FIDUCIAL Gérance.

À propos de FIDUCIAL Gérance :

FIDUCIAL Gérance est une des principales Sociétés de Gestion indépendantes du marché des SCPI depuis plus de

40 ans. Elle gère pour le compte de tiers, qu’ils soient particuliers ou institutionnels, des Fonds d’Investissements

Alternatifs Immobiliers et des Groupements Forestiers.  Avec près de 2 milliards d’euros d’actifs gérés, répartis à

travers 8  SCPI,  FIDUCIAL Gérance  propose  une gamme de  SCPI  complémentaires  et  différenciantes  (bureaux

parisiens, commerce, santé, résidences gérées, résidentiel, diversifiée), couvrant les différents segments du marché.

FIDUCIAL Gérance gère également 6 groupements forestiers, un groupement forestier d’investissement FORECIAL

et un fonds de fonds immobilier FIDIMMO. 

Adossée au groupe FIDUCIAL, FIDUCIAL Gérance bénéficie de la solidité d’un grand groupe et de ses compétences

pluridisciplinaires.

Plus d’information sur www.fiducial-gerance.fr
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