
Éléments clés
Nous encourageons nos clients à visiter leurs arbres 

et nos sites de production pour constater de visu qui 

nous sommes et ce que nous faisons. À ce jour, des 

milliers de clients se sont rendus dans nos plantations

Le remplacement et la replantation sont assurés par la 

politique de remplacement et de replantation d’arbres 

de bois d’agar si Asia Plantation Capital General 

Trading LLC (APCD) est choisi comme gestionnaire de 

plantation*.

Le bois est l’un des produits les plus fortement 

négociés au monde. En 2018, la Banque mondiale a 

déclaré que l’industrie forestière génère une valeur 

ajoutée nette d’un peu plus de 600 milliards de  dollars 

par an1.

Rachat à partir des années 4 à 7.

TRANSPARENCE

REMPLACEMENT

STABILITÉ

FLEXIBILITÉ

Équipe de gestion primée et Conseil consultatif 

de recherches scientifiques hautement qualifié et 

expérimenté.

D’après notre société associée, Sustainable Asset 

Management ; le marché mondial 2015/16 du bois 

d’agar a été estimé entre 6 et 12 milliards de dollars par 

an. Bien que la part de la demande en bois d’agar soit 

difficile à distinguer, elle s’accroît dans les secteurs de la 

parfumerie et de la pharmacie, qui devraient atteindre 

environ 70 milliards de dollars en 20224 et 1 ,43 trillion 

de dollars en 20205, respectivement.

Participation à des projets durables ayant un impact 

environnemental éthique et socio-économique 

prouvé et démontré.

Les prix du bois d’agar ont augmenté entre 2003 et 

2017 au taux annuel moyen cumulatif de 12.31 %2 

L’accroissement de son commerce risque d’entraîner 

une demande supérieure à l’offre3.

PERFORMANCE 

PROUVÉ

DEMANDE

RESPONSABILITÉ
SOCIALE

Principales caractéristiques
Minimum d’achat

Protection du capital assurée - 100 % des arbres sont 

remplacés par APC (si vous choisissez APCD comme 

gestionnaire)*.

RISQUE

RECONNU

OPPORTUNITE DE PROPRIÉTÉ FORESTIÈRE DURABLE 
OFFERTE PAR LA SOCIÉTÉ MAINTES FOIS PRIMÉE, APC GROUP.
À titre d’information uniquement. Ne peut être distribué.

À ce jour, plus de 8500 clients ont fait l’acquisition 

d’arbres et APC a remporté le prix international de la 

gestion de plantations en 2014, 2015, 2016 et 2018.

Nombre d’Arbres 50 

Prix par Arbre  430 $

Prix d’achat 21,500 $

Frais de gestion** 1,000 $

Coût total 22,500 $

Lieu
Malaisie

Durée
4 à 7 ans

Monnaie

USD

Politique de remplacement et de replantation 

100% des arbres sont remplacés par APC (si 

vous choisissez APCD  comme gestionnaire).*

Gestion de la plantation
1.  Année 0 Acquisition, établissement, infrastructure.

2. Années 0 à 7 Programmes agricoles exclusifs et gestion**.

3. Années 4 à 7 Récolte des arbres.

4. Années 4 à 7 Vente des produits récoltés commercialisables. 
 Produits nets des ventes payés au client.

 * Veuillez vous référer à la politique de remplacement et de replantation du Groupe APC pour 
plus d’informations

 ** Le choix de gestionnaire de plantation est à la discrétion du client.  Il est supposé qu’APCD a 
été choisi pour fournir des services de gestion de plantation jusqu’au traitement et à la vente 
du produit récolté. Les frais de gestion sont calculés à 20 USD par arbre payables à l’avance. 
(veuillez vous référer au Contrat de gestion d’APCD pour plus d’informations).



3 étapes simples

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

Remplissez et soumettez un Formulaire de réservation et versez des fonds selon les informations du Formulaire.

À partir de la troisième année, choisissez et exécutez les instructions relatives à la récolte.
Recevez les produits nets des ventes.

Recevez la documentation destinée aux Propriétaires.

Vue d’ensemble des catégories d’actifs
Preqin, la principale source de données et d'informations du secteur des actifs alternatifs, a signalé dans son rapport Investor Outlook : Alternative 

Assets de 2017 que les actifs sous gestion (AUM) des « alternatives » ont atteint un niveau record de 7,7 trillions de dollars en 20166.

La gestion forestière, qui relève de l’univers des actifs alternatifs, s’est  développée régulièrement en tant que  catégorie d’actifs depuis le début du 

millénaire, avec l’investissement institutionnel en bois et forêt  qui a atteint plus de 100 milliards de dollars, selon New Forest’s Timber Investment 

Outlook (2017). Les actifs réels tels que les forêts sont de plus en plus considérés comme une composante importante d’un portefeuille équilibré.  

L’un des aspects les plus importants de la propriété forestière réside dans le fait que le bois continue de croître sans tenir compte des conditions 

des marchés mondiaux, ce qui fait qu’une exploitation forestière bien gérée a tendance à fournir des rendements stables et non corrélés à faible 

volatilité7.

Dynamique du marché
• Le bois est l'un des produits les plus fortement négociés au monde. En 2018, la Banque mondiale a déclaré que l'industrie forestière générait une 

valeur ajoutée d'un peu plus de 600 milliards de dollars par an, et la demande mondiale en bois devrait quadrupler d'ici 20508. 

• Le bois a supplanté presque toutes les autres catégories d'actifs en matière d’investissement, avec un rendement cumulatif moyen de 11,98 % par 

an entre 1987 et 2016, selon l'Indice bois du Conseil national des investisseurs immobiliers (NCREIF)9,10. 

• D’après le Fonds mondial pour la nature (WWF), environ 18,7 millions d’acres de forêt sont perdus chaque année à cause de la déforestation, 

ce qui équivaut à 27 terrains de football perdus toutes les 60 secondes11.

Vue d'ensemble du bois d'agar
• Matière première présente sur le marché international depuis plus de 2 000 ans. 

• Le cœur résineux de l’arbre d’aquilaria est aussi connu sous le nom d’oud, gaharu, bois d'aloès, bois d’aigle et bois d’agar.

• Un des espèces présentes dans l’Ancien testament et dans le Coran. 

• Largement utilisé à des fins religieuses dans les sociétés bouddhistes, juives, chrétiennes, musulmanes et hindoues. 

• Un des bois les plus chers au monde. 

• Demande mondiale, avec des marchés primaires au Moyen-Orient, en Asie et sur le sous-continent indien. 

• Très convoité par l’industrie du parfum et des cosmétiques de luxe. 

• Les prix ont augmenté entre 2003 et 2017 à un taux annuel moyen cumulatif de 12.31 %12. 

• Le commerce accru a donné lieu à certaines inquiétudes selon lesquelles la demande finira par dépasser l’offre13. 

• Apprécié pour son éventail de parfum de qualité, son bois exploitable, sa teneur en huile et ses vertus médicinales. 

• Le commerce international est régulé, et l’espèce est protégée par la CITES (Convention sur le commerce international des espèces de faune et 

de flore sauvages menacées d'extinction).

Pourquoi l'Asie
• APC est implanté en Asie, tout comme quelques-unes des plus grandes sociétés de plantation publiques et privées répertoriées. 

• Les opportunités de plantation actuelles d’APC se situent en Malaisie, une des plus grandes et importantes économies d’Asie en terme de PIB et 

dotée de cote de crédit souveraine A- selon Standard & Poors14.

• Les pays concernés par le programme : Singapour (AAA), la Thaïlande (BBB+) et la Malaisie (A-) ont une cote de crédit allant d’excellent à médium 

selon Standard & Poors, suggérant  des économies stables15. 

• Singapour, la Thaïlande et la Malaisie ont connu une croissance économique importante, avec une évolution du PIB située entre 3,4 et 5,4 % par 

an en moyenne entre 2005 et 2017 selon la Banque Mondiale16. 

• APC soutient l'économie nationale, tout en éduquant et soutenant les communautés rurales fragiles. 

• Politiques de gestion environnementale et forestière strictes au niveau gouvernemental.



Principale équipe de gestion

Barry Rawlinson - Président du groupe

• Plus de 35 ans d'expérience de gestion en Asie. 

• Plus de 10 ans d’expérience dans l’industrie de 
l’agroforesterie en Thaïlande, au Sri Lanka, et en 
Malaisie et Directeur Général d’APC (maintenant 
Président) depuis 2010.

• MBA en Administration des entreprises.

• Mène de nombreuses initiatives communautaires 
et de formation parallèlement à son activité 
principale.

Steven Watts - Directeur général- Asie 

• Ancien administrateur principal de la marque de 
voitures Jaguar.

• Plus de 30 ans d'expérience en gestion, en 
particulier dans le secteur des ventes et du 
marketing.

• Dirige l'acquisition et la gestion des plantations 
APC en Malaisie.

• Dirige une équipe régionale de plus de 2000 
personnes. 

• Supervise la mise en place de points de vente au 
détail dans les centres commerciaux en Asie du 
Sud-Est.

• Est responsable de l'ouverture de succursales 
régionales du Groupe APC.

Dean Henry -  Directeur général du 
développement des affaires, Europe, Moyen 
Orient et Afrique

• 20 ans d'expérience dans la relation client et 
l’investissement. 

• Auparavant personne agréée au FCA 
Royaume-Uni. 

• Compréhension exceptionnelle des besoins 
et des exigences des clients aisés. 

• Très bonne connaissance du marché dans 
le cadre de ses relations avec des personnes 
fortunées, des entreprises et des fonds de 
pension.

Dr. Pakamas Chetpattananondh - 
Conseillère scientifique offi cielle
• L’une des plus éminentes universitaires d’Asie 

spécialisée dans le bois d’agar. 
• Professeur agrégée à la Faculté de Génie 

chimique – université du Prince de Songkla, 
Thaïlande. 

• Doctorat en Bioscience et Technologie de 
l’université de Cranfield, Royaume-Uni.

• Master ès Sciences en Diagnostiques 
environnementaux et diplômee en Génie 
chimique de l'Université Prince de Songkla 
(Thaïlande).

• Dirige le Conseil consultatif de recherches 
scientifiques d’APC.

Gary Crates - Directeur général Europe

• Un cadre international performant possédant 
une vaste expérience en gestion. 

• 20 ans d'expérience en gestion au sein de 
sociétés internationales dont DHL. 

• Création et gestion des fonds immobiliers de 
boutiques dans le Golfe. 

• 7 ans d'expérience dans des projets 
d’investissements forestiers et agricoles.

Robin Jewer - Directeur agricole
• 25 ans d'expérience en gestion des opérations 

agricoles mondiales. 
• Doctorat en Agriculture et Elevage Biologiques. 
• Agronome agréé BASIS. 
• Gestion des plus grandes propriétés agricoles 

européennes et russes pour des sociétés cotées 
et non cotées. 

• Ancien directeur agricole pour la famille royale 
saoudienne. 

Dr. Yumi Z Has-Yun bt Hashim
Conseillère scientifique officielle
• L'une des principales universitaires asiatiques 

spécialisées dans les propriétés médicinales du 
bois d'agar.

• Professeur agrégée à l'université Internationale 
Islamique Kulliyyah de Malaisie, département de 
Génie biotechnologique.

• Doctorat en Nutrition et cancérologie, université 
d'Ulster (Royaume-Uni). 

• Master ès Sciences (Bioprocédés) de l'université 
Teknologi (Malaisie) et licence ès Sciences 
en Ingénierie biomédicale (avec mention), de 
l'université Kebangsaan (Malaisie).

• A publié des articles et présenté des essais 
lors de diverses conférences en Malaisie et à 
l’étranger.

Pourquoi l’équipe de direction APC
• Gérée par l'un des producteurs de bois d'agar durables les plus accomplis et les plus récompensés au monde.

• Spécialistes des plantations pluriespèces.

• Réseau mondial avec un record d'exploitation éprouvé et plus de 10 ans d'expérience en recherche et développement.

• Intérêts alignés entre l'investissement d'APC et les nouveaux propriétaires - APC plantera un stock régulateur d’arbres supplémentaires, lequel 

fera partie de l’offre d’assurance d’APC Plantations.

• Contrats d'approvisionnement en place avec des marques mondiales de détail et de gros.

• Conseil consultatif de recherches scientifiques hautement qualifié et expérimenté.

• « Du sol, à l'huile, à vous » - chaîne de valeur complète et actuelle allant jusqu'aux marchés de consommation finaux.

Pourquoi le bois d'agar
• Profil de croissance stable, étayé par les statistiques de croissance annuelle d’APC.

• Récoltes variables à partir de la quatrième année et jusqu’à une période de 12 ans maximum.**

• Programme de plantation intercalaire pour accélérer la pousse des arbres aquilaria et réapprovisionner le sol en nutriments.



Prévisions en matière de poudre de bois d’agar

Remarques : 
• Les arbres sont des organismes en croissance; en tant que tels, leur réaction aux facteurs climatiques et à l’inoculation, leurs volumes et taux de croissance et, 

enfin   la production de bois d’agar et la valeur de la récolte peuvent varier pour des raisons biologiques indépendantes de notre volonté.
• En raison des arrondis, les chiffres présentés peuvent ne pas correspondre exactement aux totaux fournis et les pourcentages peuvent ne pas refléter précisément 

les chiffres absolus.
• La valeur brute de la récolte est basée sur un prix constant de 9 USD par kg.
• Sur la base de 90 kg de récoltes par arbre la douzième année.
• La valeur nette de la récolte est nette des frais de récolte et des commissions de vente (15 % du produit brut de la récolte).
• Les frais de gestion sont calculés à 20 USD par arbre payables à l’avance. 

Nombre d’Arbres 50

Prix par Arbre 430 $

Prix d’achat 21,500 $

Frais de gestion* 1,000 $

Coût total 22,500 $

Frais de récolte et commissions de 
vente (en pourcentage du produit brut 
de la récolte)

15%

 * Le choix du gestionnaire est à la discrétion du client.  Il est supposé qu’APCD a été choisi pour fournir des services de gestion de plantation jusqu’au traitement et à la vente du produit 
récolté.

 ** Le rendement estimé en poudre (kg) est calculé en utilisant l’arbre entier et inclut les parties infectées et non infectées de l’arbre.

Prévisions

Durée 4 5 6 7

Age de l’Arbre 12 13 14 15

Rendement estimé de la 
poudre par Arbre (kg)**

90 100 110 120

Prix fixé par kg de poudre 9 $ 9 $ 9 $ 9 $

Valeur brute de la récolte 40,500 $ 45,000 $ 49,500 $ 54,000 $

Moins: Frais de récolte et 
commissions de vente 
(15%)

6,075 $ 6,750 $ 7,425 $ 8,100 $

Valeur nette de la récolte 34,425 $ 38,250 $ 42,075 $ 45,900 $

Retour sur le capital investi 53% 70% 87% 104%

Retour moyen par année 13% 14% 15% 15%
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Avertissement :

Bien qu'Asia Plantation Capital (« APC ») mette tout en œuvre pour que les informations qui vous sont fournies (« Vous ») relativement 
aux projets d'exploitation forestière et agricole (« Opportunité ») soient exactes et complètes, celles-ci vous sont fournies sous 
réserve des conditions suivantes :

• L'Opportunité n'est pas un produit réglementé.

• APC, ses représentants autorisés et l'Introducteur ne fournissent pas de conseils en matière de placement et ne sont pas 
autorisés à le faire. APC recommande, relativement à cette Opportunité, que vous demandiez l'avis extérieur de vos conseillers 
professionnels. APC n'est pas une entité réglementée et dans la mesure où elle n'exerce pas d'activités réglementées, elle n'est 
pas tenue de l'être.

• Ces informations ont pour but de vous aider à décider si Vous souhaitez en savoir plus sur l'Opportunité uniquement, et ne 
sauraient constituer une quelconque offre, sollicitation, ou un contrat, en tout ou en partie, relativement à l'Opportunité et ne 
sauraient être interprétées comme telles. 

• Vous ne devez pas vous fier aux déclarations ou annonces (qu'elles soient verbales ou écrites) effectuées par les représentants 
autorisés d'APC, son Introducteur ou toute personne engagée par APC à quelque titre que ce soit, relativement à l'Opportunité, 
sa valeur ou sa condition, dans la mesure où APC ne saurait garantir, de manière explicite ou implicite, leur l'exactitude.

• Les informations figurant dans ce document sont données à titre indicatif uniquement et aucune déclaration ou garantie n'est 
donnée quant à leur véracité, exactitude et fiabilité, à-propos ou pertinence par rapport à un usage particulier. Ces informations 
peuvent contenir des données provenant d'autres sources, dont nous ne pouvons vérifier séparément ou individuellement la 
véracité, la précision et l'exactitude. Celles-ci ne devraient donc pas être considérées comme sources d'informations principales 
ou précises à quelque fin que ce soit, et ne sauraient être invoquées comme tel. Aucun des représentants autorisés d'APC, 
son Introducteur, ou toute personne engagée par APC à quelque titre que ce soit n'a le pouvoir de faire une déclaration ou de 
garantir quoi que ce soit, de façon express ou tacite, relativement à l'Opportunité. 

• Avant de conclure un engagement ou un accord vous liant légalement à l'Opportunité, vous devez vous assurer que tous 
les aspects y afférents vous conviennent, y compris (à titre d'exemple, notamment), sa pertinence, sa valeur ou sa condition, 
en effectuant vos propres recherches, études, enquêtes, sondages et inspections, ainsi qu'en prenant conseil auprès de 
professionnels qualifiés, à savoir des avocats, des comptables, des gestionnaires forestiers et des arpenteurs.

• Il vous incombe d'assurer et de vérifier qu'en vertu des lois de votre pays d'origine, Vous êtes autorisé à disposer de l'Opportunité. 
Il vous incombe de veiller au respect de toutes les lois, règlements, directives et exigences applicables dans votre pays d'origine. 
APC n'effectue aucune déclaration à cet effet et n'assume aucune responsabilité à cet égard.

• Les photographies sont telles qu'elles apparaissaient au moment où elles ont été prises et sont présentes à des fins illustratives 
et temporaires uniquement.

• Les conversions de devises, le cas échéant, ne sont données qu'à titre indicatif, et sont susceptibles de varier régulièrement.  
Il vous incombe de vous assurer de l'exactitude et de la mise à jour des données financières et des taux de change, compte tenu 
de la fluctuation du taux de change.

• Les schémas, mesures et toute référence aux distances sont approximatives et ne sont pas à l'échelle (sauf indication contraire).

• Toute information fournie par APC peut être modifiée à tout moment par APC sans préavis.

• Toutes les informations de ce document sous susceptibles de subir des modifications à tout moment.

• Aucune des informations contenues dans ce document ne peut être copiée, modifiée, distribuée ou reproduite en tout ou en 
partie sans le consentement écrit préalable d'APC.

• Dans les limites prévues par la loi, APC n'assume aucune responsabilité à votre égard, qu'elle soit contractuelle, délictuelle  
(y compris en cas de négligence), qu'elle résulte d'un manquement aux obligations légales ou de toute autre circonstance, en cas 
de perte de profit ou de perte indirecte ou consécutive résultant de toute information qui vous aura été transmise relativement 
à l'Opportunité ou en rapport avec celle-ci.



Le Groupe APC en chiffres
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Plus de 650 millions USD d’actifs 
détenus et de plantations 

appartenant à l’entreprise et/ou 
gérées par celle-ci 

Implantée dans 18 pays différents

Active depuis 16 ans 
(2002 à ce jour)*

 *Etabli officiellement en 2008, bien que fonctionnant sous régime privé depuis 2002

Plus de 9 millions  USD 
délivrés en retour aux clients 

depuis sa création

Plus de 160 plantations et plus 
d’un 1 million d’arbres d’aquilaria 

possédés et/ou gérés

APC Group offre ses services à plus 
de 8500 clients dans le monde

Zéro dette bancairePlus de  200 millions USD 
d’arbres vendus à ce jour

Le Groupe Asia Plantation Capital possède et exploite une grande variété de plantations et exploitations agricoles commerciales dans le monde 

entier. Le Groupe  fournit des services d’acquisition et de développement durable au secteur forestier et agricole mondial depuis plus de 10 ans. 

Le groupe possède ses propres plantations en pleine propriété et sous bail à long terme. Le portefeuille de terrains en propriété exclusive ne fait 

l’objet d’aucune dette bancaire et a été acheté avec les fonds propres de la société.

Prix remportés par le Groupe APC 

Profil d’APC

Conformité APC à la charia 

Winner 
Best Forestry Investment Company 
Asia 2015 

GAGNANT 
MEILLEURE GESTION FORESTIÈRE DURABLE 
ÉQUIPE MONDE 2014, 2015, 2016 ET 2018

ÉMETTEUR D'OBLIGATIONS FORESTIÈRES  
LE PLUS INNOVANT MONDE 2015

GAGNANT 
SOCIÉTÉ D’INVESTISSEMENT FORESTIER 
DE L'ANNÉE ASIE 2015

SOCIÉTÉ D’INVESTISSEMENT FORESTIER  
DE L'ANNÉE 2016 ET 2017 DÉSIGNÉE PAR L’INSTITUT BANCAIRE ET 

FINANCIER ISLAMIQUE DE MALAISIE EN 2014 
POUR L'UN DE SES PRODUITS

Winner  
Best Forestry Asset Manager 2014  

ATTRIBUÉ À L'OFFRE RESPONSABLE
INVESTISSEMENTS - 2017

PRIX MONDIAL DE L’EXCELLENCE 2018
ASIA PLANTATION CAPITAL HOLDINGS CO., LTD. 
(APC) SOCIETE DE GESTION DURABLE LA PLUS 
INNOVANTE 2018 ET BARRY RAWLINSON D’APC 
COMME PDG DE L’ANNEE 2018 THAILANDE.. 

Pour plus d’informations, contactez votre bureau local:

FRANCE
APC Group France
253 rue Saint-Honoré 75001  
Paris, France

Tel: +33 1 44 55 09 85 

fr@asiaplantationcapital.com

KENYA
Africa Plantation Capital
City Mall 3rd Floor  
Nyali – Mombasa

Tel: +254 733 203 084 

info@africaplantationcapital.com

Africa Plantation Capital
Unit No. 5-9, 5th floor 
Top Plaza Kindaruma Road
Kilimani, Nairobi

Tel: +254 731 771 141

info@africaplantationcapital.com

LUXEMBOURG
APC Group S.A.
11, rue des Trois Cantons
L – 8399 Windhof

Tel: +352 2630 8933 
Fax: +352 2630 8926

lu@asiaplantationcapital.com

MALAISIE
Asia Plantation Capital
21st Floor, Unit 9, G Tower
199 Jalan Tun Razak 
50400 Kuala Lumpur
Tel +603 2181 6790 
info@asiaplantationcapitalberhad.com

Asia Plantation Capital
25A Jalan Straits View 6
80200 Johor Bahru
Tel: +607 207 0276
info@asiaplantationcapitalberhad.com

Asia Plantation Capital
Unit A-G-06, Ground Floor, Lot 06 
Block A, Lorong Lebuh Sutera
Sutera Avenue, Sembulan 
881000 Kota Kinabalu, Sabah
Tel: +608 820 3838
info@asiaplantationcapitalberhad.com

SUISSE
APC Group S.A.
Quai Gustave-Ador 18
1207 Geneva

Tel: +41 22 707 7330

ch@asiaaplantationcapital.com

EMIRATS ARABES UNIS
Asia Plantation Capital LLC
Damac Smart Heights
23rd Floor, Office 2314 
Dubai, UAE 

Tel: +971 4 313 2582

ae@asiaplantationcapital.com

ROYAUME UNI 
Asia Plantation Capital 
35 High Street 
Egham, Surrey TW20 9HL

Tel: +44 20 7060 3633 
Fax: +44 20 3411 8293

uk@asiaplantationcapital.com

SINGAPOUR
Asia Plantation Capital
107 Amoy Street, #02-01 
Singapore 069927
Tel: +65 6222 3386 
Fax: +65 6221 2197
sg@asiaplantationcapital.com

SRI LANKA 
Asia Plantation Capital 
Ganlath Law, Mezzanine Floor
Galadari Hotel, 64 Lotus Road
Colombo 01
Tel: +94 772 561 861  
Fax: +94 312 228 720
lk@asiaplantationcapital.com

THAILANDE
Asia Plantation Capital
153/3 Golden Land Building
CD-7 FLoor, Soi 
Mahadleklueng 1 
Rachadumri Road, Lumpini 
Pathumwan,Bangkok 10330
Tel: +66 2684 1084 
Fax: +66 2684 1085
th@asiaplantationcapital.com


