EVALUATION ACTIFS FORESTIERS ET INDUSTRIELS
Contexte
Les transactions sur les concessions forestières se multiplient. Environ 10 millions
d’hectares ont changé de main ces cinq dernières années. Dans le Bassin du Congo, des
transactions sur 10% seulement des surfaces aménagées chaque année équivaudraient
à plusieurs millions d’euros.
Au vu du nombre de valorisations réalisées, le recours au financement du secteur
bancaire ou de fonds spéciaux est indispensable. Les méthodes de valorisation des
actifs forestiers doivent donc observer les règles en vigueur pour permettre l’accès à
ces financements.

Notre solution
FRMi met à la disposition des entreprises
du secteur forêt/bois en Afrique une équipe
expérimentée, connaissant parfaitement le
secteur économique, les pays, les spécificités
locales et internationales d’opérations de ce
type, et propose un service complet pour toute
demande d’expertise d’actifs forestiers et/ou
industriels, ou de missions d’accompagnement à
la recherche de financement.
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Expertise forestière
Aménagement forestier durable de forêts tropicales
Maîtrise des normes et règlementation d’exploitation
forestière
Présence permanente sur le terrain
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Un savoir-faire complet en Système d’Information
Géographique
Appui et développement aux industriels
Formation
Rigueur scientifique et développement d’outils d’aide à la
décision

ENJEUX CARBONE
Réflexion et schéma d’action pour une gestion optimisée
des stocks de carbone forestiers
Conception d’un projet forestier en vue de son insertion
sur les marchés carbone
Insertion des forêts dans les politiques internationales
de lutte contre le réchauffement climatique à travers les
marchés carbone

UNE OFFRE SUR MESURE
POOL DE 3 STRUCTURES SPECIALISEES
1 Foret & Secteur Bois
FRMI conseil au secteur en Afrique
depuis 30 ans

EVALUATION ACTIFS
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2 Finance & Comptabilite
Cabinet Aphoria
3 Juridique
C2A basé au Cameroun avec des bureaux
à travers la sous-région

Diagnostic
ressources
Vendor Due
Diligence
Evaluation
technique,
financière,
comptable,
juridique, fiscale,
sociale, méthode
de valorisation, ...

SUIVI /
ACCOMPAGNEMENT
√√
√√

Data room
Conseil

COMMUNICATION
√√
√√

Dossier de
présentation
Teaser

Depuis 30 ans, FRM Ingénierie a mené plus de 500 missions au cœur des écosystèmes forestiers de la planète.
Contact : +33 (0)4 67 20 08 09 - frm@frm-france.com - www.frm-france.com

