
Paris, le 10 avril 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE
_

Forêt : un décret simplife la mise en œuvre
du compte d'investssement forester et d'assurance (CIFA)

_

Le  CIFA  est  un  compte  d'épargne  destné  aux  propriétaires  foresters  privés  (partculiers,
groupements foresters sociétés d'épargne forestiree)

Alimenté  par  les  produits  de  coupes  de  bois,  le  CIFA  consttue  un  outl  d'auto-assurance,
mobilisable en cas de sinistre naturel) Les sommes qui y sont déposées peuvent également être
utlisées pour réaliser des investssements relevant de la geston durable des forêts (oors sinistree)

Le CIFA a été créé en 2014 et est encadré par les artcles L)352-1 à L)352-6 du code forester) Les
formalités d'ouverture et de geston du compte, tant pour les ttulaires du compte que pour ceux
qui  le  girent  ont  limité  sa  difusion  par  les  banques  et  les  autres  organismes  proposant  des
produits fnanciers)

Une modifcaton du dispositf  inital  a  été introduit  en loi  de fnances 2016) L'efectvité de la
simplifcaton  restait  soumise  à  la  publicaton  du  décret  d'applicaton,  modifant  la  parte
réglementaire  du  code  monétaire  et  fnancier)  Ce  décret  vient  d'être  publié)  Il  comporte  les
dispositons suivantes :

-  il  ouvre  la  possibilité  pour  le  ttulaire  du  compte  de  fournir  un  extrait  de  la  matrice
cadastrale des parcelles des forêts concernées par le compte à la place d'une atestaton
notariée du ttre de propriété ou d'une copie du ttre de propriété,

 
- il atribue au ttulaire du compte la responsabilité de signaler tout coangement toucoant les

conditons relatves à l'ouverture du compte,
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- il  prévoit  la  fermeture  automatque  du  compte  apris  constataton  par  les  services  des
impôts du non-respect d'une des conditons d'ouverture ou d'utlisaton du comptee)

 
Un  dernier  décret  portant  sur  les  piices  que  le  ttulaire  du  compte  tent  à  dispositon  de
l'administraton fscale en cas de contrôle, reste à paraître)

Le  Ministre  déclare  que  « ce  décret  modifant  le  code  monétaire  et  fnancier  permet  le
développement  du  CIFA)  Il  accorde  aux  propriétaires  ttulaires  du  compte  la  responsabilité  et
l'autonomie souoaitée dans la geston de leur compte »)  


