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Avancement du Programme d’acquisition de vignes
de la Foncière France Valley Champagne

Ce document ne constitue pas une offre ou un placement de produit financier. Il s’agit d’un document ayant vocation
purement informative sur les débuts des investissements de la SA « Foncière France Valley Champagne ». Il est établi à
l’attention de ses actionnaires et des personnes ayant manifesté leur intérêt pour obtenir des informations sur les activités
de cette structure.
Cette SA gérée par France Valley est un FIA par objet relevant de la catégorie « Autre FIA ». Elle n’a pas fait d’un visa délivré
par l’Autorité des marché financier ni d’un prospectus visé par l’AMF comme la réglementation le permet pour une émission
de titres financier pour un montant inférieur au seuil de 8 missions d’euros.
Vous pouvez obtenir des renseignements complémentaires sur la SA « Foncière France Valley Champagne » en consultant le
document d’information synthétique sur cette foncière disponible auprès de votre conseiller financier et de France Valley.

RAPPELS SUR L’OFFRE
Stratégie d’investissement : viticole Champenois
Objectif de collecte : limité à 8 M€
Forme : Société Anonyme
Durée de l’opération : au plus 12 mois
Dispositifs fiscaux : réduction d’IR (18%) – Exonération d’IFI
Montant minimum : 1.000 €
Durée de conservation conseillée : 10 ans
Dépositaire : Société Générale Securities Services
Modalités : Offre au Public limitée à 8 M€ (sans visa AMF)
Société de Gestion : France Valley – Agrément AMF GP-14000035

Avancement des acquisitions

A peine créée, grâce à son partenariat avec les Safer, avec la Fédération des Coopératives en Champagne et
le Syndicat Général des Vignerons, la Foncière France Valley Champagne a déjà pu se positionner et prendre
une option sur l’acquisition de l’ensemble des vignes qui devraient constituer son patrimoine. Ce
communiqué a vocation à les présenter.
Une première acquisition a été rendue possible rapidement avec les premiers fonds collectés. Il s’agit de
vignes sur la commune de Mancy, tout près d’Épernay, au cœur de la Champagne historique. Une seconde
acquisition devrait être réalisée dans les prochaines semaines, sur la commune de Vertus, dans un secteur
plus recherché encore. Trois autres opérations sont en cours, quoique moins avancées, sur les communes de
Mareuil le Port, de Chouilly et de Fontaines-Denis-Nuisy, pour lesquelles la Foncière a pris une option
d’achat. France Valley ne peut garantir la réalisation de ces acquisitions, compte tenu des aléas qu’il peut y
avoir pendant la phase juridique, et elles dépendent de la collecte des capitaux par la Foncière :

Commune

Région viticole

Surface
(hectares)

Encépagement

Avancement

Mancy

Coteaux Sud
d'Épernay

0,9265

100% Meunier

En portefeuille

Vertus
(1er Cru)

Côte des Blancs

0,6381

100% Chardonnay

Promesse signée

Mareuil-le-Port

Coteaux sud de la
vallée de la Marne

2,8344

100% Meunier

Bloquée

Fontaines-DenisNuisy

Cézannais

0,7470

100% Chardonnay

Bloquée

Chouilly
(Grand Cru)

Côte des Blancs

0,1730

100% Chardonnay

Bloquée

A l’exception des vignes de Vertus, qui ont été soumises à France Valley par l’intermédiaire d’un courtier en
raisin avec qui elle travaille par ailleurs, toutes lui ont été présentées dans le cadre du partenariat établi avec
la filière Champenoise. Prévenus de la vente prochaine de ces vignes, la Safer, la Fédération des
Coopératives en Champagne et le Syndicat des Vignerons se sont réunis pour étudier ces opportunités au
regard de ce que recherche la Foncière France Valley Champagne, avant de les lui proposer. A son tour,
France Valley a analysé ces opportunités, visité les vignes, rencontré l’exploitant en place ou pressenti, puis
fait contre-expertiser ces vignes par un Expert Foncier indépendant agréé par le CNEFAF (Conseil National
de l’Expertise Foncière Agricole et Forestière).
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Localisation

France Valley, en décidant de ces 5 acquisitions, a souhaité équilibrer le patrimoine de la Foncière, avec des
actifs dits « patrimoniaux », dans des secteurs particulièrement recherchés, et d’autres un peu plus éloignés
du centre de la Champagne, sans concession sur la qualité des vignes et de leurs exploitants, mais avec des
rentabilités aujourd’hui meilleures. Ces rentabilités, non garanties, dépendront des récoltes futures et de
l’évolution du prix du raisin.
Ainsi, les vignes de la commune de Chouilly sont dans les « grands cus », aussi appelés les « grands blancs ».
Plus précisément, elles sont situées à la limite des communes de Chouilly et de Cramant. Cette dernière est
probablement le « village » le plus recherché de toute la Champagne. Les vignes de la commune de Vertus
sont, elles, en « premier cru ». Leur surface de 0,64 hectare, en fait une opportunité rare dans ce secteur. La
commune de Mancy n’a pas de prétention de cru, mais reste également très recherchée, comme beaucoup
des communes des coteaux Sud d’Épernay. France Valley considère que ces investissements permettent de
donner une forte assise patrimoniale à la Foncière, ces zones géographiques de l’appellation pouvant mieux
résister à une baisse des prix de l’hectare en Champagne, si elle devait advenir. Rappelons ici que ce n’est
pas pour autant une garantie du capital investi, il existe un risque de perte en capital.
Tout en restant des opportunités remarquables du fait de la demande dans ces secteurs, les vignes de
Mareuil-le-Port et de Fontaines-Denis-Nuisy apporteront un surcroît de rentabilité à l’ensemble. En effet, le
prix de vente du raisin qui sera perçu dans le cadre du bail à métayage en nature, sera un peu inférieur à
celui des autres vignes en cours d’acquisition, mais dans une proportion moindre que le prix à l’hectare
retenu pour ces opérations. Ainsi, sous réserve notamment des risques météos, phytosanitaires et de marché
qui pourraient avoir un impact négatif sur les volumes récoltés ou sur le prix de vente du raisin, ces 5
acquisitions devraient permettre à la Foncière France Valley Champagne de tenir son objectif de rendement
de 0,6% à 0,7% (net de frais de gestion) au cours des prochaines années et profiter de la hausse du prix de
foncier qu’envisage la Société de Gestion (non garanti).
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PREMIÈRE ACQUISITION

Présentation des vignes

A peine créée, la Foncière France Valley Champagne a pu réaliser l’acquisition de
premières vignes, sur la commune de Mancy, au cœur même des coteaux sud d’Épernay.
On dit que la ville d’Épernay est la capitale du Champagne. L’avenue du même nom,
autrefois Faubourg de la Folie, porte à elle seule toute la mythologie de ce vin. Elle s’étire
sur plus d’un kilomètre du cœur de la ville aux pentes crayeuses du vignoble.
Le terroir dit « Coteaux Sud d'Épernay » comprend 11 communes viticoles pour 1.268
hectares de vignes, plantés à 42% de Chardonnay, 46% de Meunier et 12% de Pinot noir,
qui à eux trois représentent la quasi-totalité des cépages en Champagne. La commune de
Mancy, plus particulièrement, présente 190 hectares de vignes, dont 54% en
Chardonnay, 40% en Meunier et 6% en Pinot noir.
La propriété est constituée de 2 parcelles, proches l’une de l’autre, pour un total de
0,9265 ha :
• La "Pièce du Débat" pour 43 ares 30 (référence cadastrale B1270) : cépage
Pinot meunier, dont les pieds ont été plantés en 1964. L'état sanitaire des ceps
est correct et la vigueur est bonne. Les complantations (remplacements de
pieds) ont été réalisées régulièrement par l'exploitant et le taux de manquants
est de l'ordre de 1 à 2%.
• Les "Hautes Norgeailles" pour 49 ares 35 (référence cadastrale B1273) : cépage
Pinot meunier, planté en 1952. L'état sanitaire des ceps est correct et la vigueur
est satisfaisante. Les complantations ont été réalisées régulièrement par
l'exploitant et le taux de manquants est de l'ordre de 4%.
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EXPLOITATION

Raisins et culture

Situé perpendiculairement à la Marne sur sa rive Gauche et exposé vers le Sud-Est, le vignoble reçoit
la chaleur et les rayons de façon à ce que les raisins obtiennent la maturité parfaite. Son sous-sol de
craie permet une condensation naturelle efficace.

Pinot Meunier

Ces critères de culture permettent de tirer le meilleur des trois
cépages de la Vallée (Pinot Noir, Pinot Meunier et Chardonnay) et
en l’occurrence sur ces parcelles, le Pinot Meunier. Ce cépage,
modeste et injustement méconnu, est apparu au XVIe siècle et
occupe en Champagne une superficie de près de 11.000 ha,
principalement sur les sols glaiseux de la vallée de la Marne et
dans l'Aisne.
C'est parce que le dessous de ses feuilles est recouvert d'un duvet
cotonneux de couleur blanche, rappelant la farine, qu'on lui a
donné le nom de Meunier. Très souple et riche en sucre, le Meunier
donne de jolis vins fruités ; en 1976, année de grande
sécheresse, la vivacité du Meunier a apporté aux assemblages un
supplément de nervosité qui fut bénéfique à ce millésime.

Ces vignes sont données à bail à un métayer : il exploite les vignes et vend le raisin, mais ne vinifie
pas. On l’appelle un "livreur" ou un "récoltant", par opposition à un "récoltant-manipulant". Son bail
arrive à échéance dans quelques années. Il risquait donc de perdre l’exploitation, ce qui représentait
un risque pour l’équilibre économique de son activité puisqu’il exploite au total seulement 1,7 hectare.
L’intervention de la Foncière France Valley Champagne, et la signature d’un nouveau bail le sécurise,
la Foncière jouant ainsi pleinement son rôle de maintien des exploitants indépendants.
La vigne sera donnée en exploitation à ce récoltant, qui, dans le cadre d’un bail à métayage,
conservera 2/3 de la récolte et en laissera 1/3 à la Foncière, comme c’est la pratique en Champagne.
Comme lui, cette dernière apportera les raisins à la coopérative de Mancy, plus connue sous le nom du
Champagne Esterlin. Ce type de bail, contrairement à un loyer en numéraire, est sujet aux risques liés
à la récolte (météo, phytosanitaire).
Les vignes ayant été acquises pendant la vendange 2019, la première vendange revenant à la Foncière
ne sera réalisée qu’en 2020, produisant un revenu distribuable (non garanti) sur décision de
l’Assemblée Générale qui se tiendra au premier semestre 2021.
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VALORISATION

Expertise indépendante

Toutes les vignes étudiées par la Foncière font l’objet d’une contre-expertise préalable à
leur acquisition. Elle est réalisée par un Expert Foncier indépendant agréé par le CNEFAF.
Cette expertise repose sur de nombreux critères : la comparaison avec les transactions
équivalentes dans le secteur immédiat de la vigne, le cépage, le sol, l’exposition, l’état
sanitaire, l’entretien général, les remplacements des pieds manquants notamment. Elle
permet de déterminer une valeur vénale libre, c’est-à-dire la valeur marchande des vignes
non occupées, qui est comparée au prix négocié par la Foncière avec le propriétaire. Au
cas particulier les éléments sont les suivants :

Valeur expertisée

994 K€

Prix d’acquisition

927 K€

Information réservée aux actionnaires

Il est d’usage que, si le bail restant à courir n’est que de quelques années, soit ici 4 ans, il ne
soit pas appliqué de décote sur la valeur libre des vignes lors des transactions. Ainsi, avec
un prix de transaction inférieur de 7% à la valeur libre, la Foncière réalise sa première
acquisition dans de bonnes conditions financières (sans préjuger de la performance future).
En outre, cette acquisition est réalisée par substitution de la SAFER, dont les honoraires
négociés par France Valley sont inférieurs aux droits d’enregistrement et frais de publicité
foncière qui auraient été supportés pour une acquisition directe. Ce dispositif a permis de
réaliser une économie de 21.000 euros environ.

GESTION

Participation à l’exploitation

Dans le cadre de l’exécution du bail à métayage rémunéré au « tiers nature », les revenus
de la Foncière sont dépendants de la récolte, tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif.
Pour cette raison, France Valley, Société de Gestion de la Foncière, participera à
l’exploitation en s’assurant du bon entretien de la vigne (taille, traitements, palissage,
éventuelles vendanges vertes, éventuel effeuillage, vendanges, presse, livraison, etc). Au
cas particulier, le métayer a accepté le principe d’entreprendre une démarche visant, in
fine, à obtenir le label « HVE » (Haute Valeur Environnementale), qui permet de mieux
valoriser le foncier mais aussi de mieux vendre le raisin.

RISQUES SPÉCIFIQUES

Capital et rentabilité non garantis

Rappelons que le bail à métayage, qui consiste à rémunérer la Foncière en lui laissant la
propriété d’un tiers de la récolte, expose ses revenus aux risques météo, phytosanitaires et
de marché, qui peuvent avoir un impact négatif tant que la quantité de raisins que sur leur
prix. La réserve de jus constituée pour pallier ces impondérables peut ne pas suffire (elle
représente 80% environ d’une récolte). En outre, quelles qu’aient été les conditions
financières de l’acquisition, et bien que le secteur soit aujourd’hui recherché, cela ne
garanti pas le capital investi. Les prévisions de la Société de Gestion en termes de
rendement et d’évolution de valeur peuvent ne pas se réaliser.
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L’investissement dans des actions de la Foncière
France Valley Champagne est réservé aux
personnes susceptibles, par leur connaissance et
leur souci de diversification des placements
financiers, de prendre en compte les particularités
de cette forme d’investissement. Il présente un
certain nombre de risques, notamment :
Risque de liquidité : France Valley n’apporte
aucune garantie sur la liquidité, qui sera liée au
dynamisme du marché des Actions de la Foncière
France Valley Champagne et à celui des terres
viticoles en Champagne. La durée de conservation
conseillée est de 10 ans.
Risque de perte en capital : France Valley
n’apporte aucune garantie sur la valeur des Actions
lors de leur cession. Elle dépendra du marché des
terres viticoles en Champagne à la date de cession et
du contexte économique général qui prévaudra. La
valeur de retrait des Actions est actualisée
semestriellement.
Risques d’exploitation : le bail à métayage est un
bail d’exploitant, dont la rémunération est prévue en
nature, à hauteur du tiers des récoltes. Celles-ci
peuvent s’avérer mauvaises et la réserve insuffisante
pour compenser la baisse. Ces récoltes dépendent
de la météorologie et de phénomènes naturels tels
que la sécheresse, les gelées, la grêle…. Par ailleurs,
la valeur de ces récoltes dépend du prix du raisin.
Risque de contrepartie : Le risque de contrepartie
est le risque de défaillance du locataire conduisant à
un défaut de paiement pouvant entraîner une baisse
du rendement et de la valeur du domaine viticole. Ce
risque est atténué par le paiement du bail en nature.
France Valley
11 rue Roquépine 75008 Paris
Service Associés : 01 82 83 33 85
associes@france-valley.com
www.france-valley.com

Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF
sous le numéro GP-14000035
SAS à Directoire à capital variable,
au capital minimum de 250 000 euros
RCS Paris 797 547 288

Foncière France Valley Champagne
11 rue Roquépine 75008 Paris
SA au capital minimum de 37.000 euros
RCS Paris 849 388 459

