Et si l'argent poussait sur les arbres ?
Lavernhe le 15.05.2013
Forest Finance pourrait bien faire mentir le célèbre dicton qui veut qu'il soit
impossible de voir pousser des liasses de billet sur un arbre. Forest Finance prouve
le contraire avec sa gamme de produits très complète permettant à tous les
budgets, de faire le bien et d'en tirer profit !
L'entité française de Forest Finance connait une croissance constante depuis sa création le 1 er
janvier 2013. Les produits d'épargne écologiques, sociales et surtout rentables, ont séduit les
Français désireux d'opter pour une solution plus durable, transparente et sans intermédiaire
financier.

Le produit phare : le GreenAcacia
Un produit se démarque plus que les autres, le GreenAcacia.
Cela est dû à sa durée très courte (7 ans) et aux rendements
élevés (6 %) que l'épargnant percevra tous les ans. L'objectif
de cet investissement est la préparation des sols via des
cycles d'acacia (permettant, entre autre, de capturer l'azote présent dans l’atmosphère pour la
transférer dans la terre) afin de pouvoir, dans un futur proche, proposer des investissements
basés sur des forêts mixtes sur ces parcelles. Cette
action permettra de créer une forêt riche en biodiversité
et offrant un refuge à de nombreuses espèces végétales
et animales comme le paresseux.
Comme tous les produits de Forest Finance, il offre un
maximum d'assurance. Celles ci se présentent sous la
forme d'une assurance responsabilité civile, d'une
assurance incendie (jamais sollicitée en 17 ans
d'activité !) et surtout de 100 % de lot de sureté !
C'est de par tous ces paramètres que le GreenAcacia est un produit unique sur le marché des
investissements forestiers et certainement le plus attractif !
À propos de Forest Finance : Forest Finance est spécialisé dans les investissements
forestiers écologiques et est le leader du marché européen. Forest Finance offre à
ses clients, même pour les placements modestes, des rendements très attractifs
grâce à un système écologiquement et socialement certifiés selon les standards les
plus strictes (FSC, Rain Forest Alliance, Gold Standard). Forest Finance est présent
en Europe, en Colombie, au Vietnam, au Panama et au Pérou.
Plus d'information sur

www.forestfinance.fr.
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