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DÉFINITION D’UN GFV

Devenir propriétaire de vignes en investissant dans un produit tangible axé sur 
l’économie solidaire et le développement durable

Les Groupements Fonciers Viticoles sont des sociétés civiles créées pour acquérir des
parcelles de vignes dont l’exploitation est donnée en fermage, par un bail à long terme de 18
ans, à un viticulteur reconnu dans son appellation.

Chaque vignoble acquis est particulièrement choisi selon des critères rigoureux : la
notoriété de l’appellation, la qualité du fermier, le classement des vins du domaine, le
projet de développement et les techniques culturales utilisées.

Le capital de chaque GFV est divisé en parts sociales souscrites par des particuliers
personnes physiques : les associés.

Les revenus du GFV, après déduction des frais de gestion et des impôts, sont
distribués annuellement, sous forme d’une dotation en nature : bouteilles de vin de la
propriété, ou en numéraire, selon le choix de l’associé.

Les GFV permettent la diversification d’un portefeuille d’actifs tout en investissant
dans un produit convivial et tangible, avec une rentabilité et des avantages financiers
notables, notamment en matière fiscal et successorale.



FONCTIONNEMENT D’UN GFV



UN GESTE SIMPLE ET SANS CONTRAINTE

L'investisseur souscrit des parts de GFV moyennant un prix déterminé qui varie selon le domaine
viticole choisi. Le fonctionnement du GFV est assuré par Bacchus Conseil qui prend en charge le quotidien lié
à la gestion du patrimoine viticole, libérant ainsi l'investisseur de toute contrainte.

L’acquisition des parcelles de vignes est systématiquement réalisée avec le concours de la SAFER,
garantissant ainsi le prix du foncier.

L'exploitation du domaine est confiée par un bail à long terme de 18 ans renouvelable cessible hors
du cadre familial à un vigneron reconnu.

Il est ici précisé que le GFV est non-exploitant et ne se porte jamais acquéreur de bâtiments, de
sorte que l’associé n’aura pas à financer d’éventuels travaux de réfection.

L'associé du GFV peut demander la cession ou le retrait de ses parts à tout moment.

Tous les ans, un rapport complet de gestion est dressé aux associés, tant sur l’année culturale que sur
l’évolution de l’investissement et le montant du revenu à déclarer.

L’assemblée générale annuelle se tient sur le domaine et à cette occasion, l’associé est invite
gracieusement avec la personne de son choix. Il peut également être accompagné d’amis, ce qui aura pour
effet d’assurer le second marché.

La dotation pourra être récupérée par l’associé lors de l’assemblée générale ou bien lui sera envoyée
gratuitement en France métropolitaine, aux frais du vigneron, s’il n’a pu se déplacer.

Outre ces revenus, l'associé peut bénéficier de la revalorisation des parts du GFV en fonction de
l'évolution du prix du foncier de l’appellation.
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UN BEL OUTIL DE TRANSMISSION

Successions et donations

En matière de succession et de donation, les parts de GFV donnent droit à une
exonération partielle des droits de succession et de donation.

Cet avantage est une exonération de droits à hauteur de 75 % de la valeur des parts
et dans la limite de 300 000 €. Le montant excédant cette limite bénéficie, lui, d'une
exonération de 50 %. (Art L322-16 Code Rural/Bulletin Officiel des Impôts).

Toutefois, il faut respecter un certain nombre de conditions prévues à l’Art 793 bis
Code Général des Impôts.

- Le GFV doit s'interdire l'exploitation en faire - valoir direct.

- Les biens agricoles composant le patrimoine du GFV doivent être donnés à
bail à long terme, soit des baux au moins égaux à 18 ans.

- Les parts doivent être détenues 2 ans au moins par le donateur.

- Les parts reçues doivent rester la propriété du donataire, de l'héritier ou du
légataire pendant au moins 5 ans à compter de la transmission à titre gratuit.

Précision est ici faite que les associés du GFV doivent répondre indéfiniment des
dettes sociales à proportion de leurs parts dans le capital.



FISCALITÉ DES REVENUS

Les revenus perçus par l'investisseur sont soumis à l'impôt sur le
revenu dans la catégorie des revenus fonciers.

Régime micro-foncier

Ce régime de droit commun concerne les contribuables dont les
revenus fonciers ne dépassent pas les 15.000 € bruts. Il est applicable
sous certaines conditions aux revenus provenant de parts de GFV.

Il permet de bénéficier d'un abattement forfaitaire de 30 % sur ces
revenus.

Ce régime n'est réellement avantageux que si les charges
déductibles de l'investisseur représentent moins de 30 % des revenus des
parts. Cela concerne principalement un achat de parts au comptant, où
l'investisseur n'a aucune charge d'intérêt à déduire.

Régime réel

L'investisseur peut déduire des revenus du GFV, les charges
fiscalement admises : impôts fonciers, assurances, frais de gestion... Ces
charges sont calculées chaque année par la société de gérance. Dans
l'hypothèse d'un achat financé par emprunt, le contribuable peut
également déduire les charges d'intérêt des revenus du GFV et ainsi
minimiser son assiette d'imposition.

Ce régime n'est pas un régime de plein - droit, le contribuable 
doit donc en faire la demande auprès de l'administration fiscale. Une fois 
cette option choisie, elle est irrévocable pendant 3 années.



IFI

L'administration fiscale qualifie les GFV de biens professionnels en partie et donc exonère
partiellement le patrimoine détenu par un GFV (parts) et non en totalité (objet patrimonial du GFV
bailleur): Art 885H à 885L Code Général des Impôts.

Ainsi, les parts sont exonérées à hauteur de 75 % de leur valeur jusqu'à 101 897 € et pour 50 %
au - delà. (Bulletin Officiel des Impôts n°5).

Conditions : (Art 793 Code Général des Impôts)

• Bail à long terme donné d'au moins 18 ans des immeubles à destination agricole

• Interdiction par les statuts de l'exploitation en faire - valoir direct

• Cette exonération est réservée aux parts détenues depuis au moins 2 ans au 1er janvier de l'année
d'imposition.

PLUS - VALUES

La fiscalité sur les plus - values résultant de la cession de parts de GFV suit le régime spécifique
des plus - values immobilières.

Depuis le 1er janvier 2018, la plus - value nette réalisée sur la cession de part de GFV est
imposable à 36.2 %, dont 17.2 % de prélèvements sociaux, CSG, CRDS.

La plus-value réalisée est minorée pour chaque année de détention au-delà de la cinquième.

Le régime des plus - values immobilières prévoit ainsi une exonération totale d’impôt sur le
revenu au - delà de la 22ème année de détention et une exonération totale des prélèvements sociaux au -
delà de la trentième année de détention.

Suivant ce régime, les plus-values provenant de la cession de parts de GFV bénéficient d’une
exonération fiscale pour un montant de revente en-deçà de 15 000 €.

IFI  ET PLUS - VALUES



Association Les Disciples de 
Bacchus

Appartenir à un club privé rassemblant des 
passionnés de vins

Bénéficier de tarifs préférentiels au sein des 
domaines partenaires de l’association

Participer à des journées découvertes au sein 
d’un vignoble renommé



EXEMPLES DE RÉALISATIONS DE BACCHUS CONSEIL

C H A M P A G N E

CASTELNAU
REIMS • FRANCE

PAUL BUECHER

Languedoc

Châteauneuf du-Pape

Côtes-de-Provence

Crozes Hermitage

Terrasses-du-Larzac

Alsace

Pic Saint-Loup

Champagne

Bandol

Côte-Rotie Bordeaux


