
Vous avez des questions ?
Nous avons des réponses…

Une interprofession nationale filière Forêt-Bois, c’est quoi ?
Les professionnels de la filière Forêt-Bois ont décidé d’unir leurs forces en signant un Accord interprofessionnel renouvelé 
tous les trois ans, pour réaliser des actions collectives de Recherche & Développement, de promotion technique,  
d’information statistique et de développement de programmes en régions.

Qu’est-ce que la CVO ?
La Contribution Volontaire Obligatoire est une contribution financière qui est calculée en fonction des différentes 
étapes de la transformation du bois. A chaque activité des métiers de la filière Forêt-Bois concernée par l’Accord, 
exercée à titre principal ou secondaire, correspond un pourcentage permettant de calculer le montant de la contribution.

Par exemple, pour les professionnels grainiers, pépiniéristes et reboiseurs, la contribution s’élève à 0,07% 
du chiffre d’affaires issu de l’activité relative au bois et à la forêt. Pour les producteurs forestiers, la contribution varie de 0,15% 
à 0,50% selon la nature du produit vendu. Pour les prestataires de services en travaux forestiers, le taux est de 0,03%. 
Dans le cadre du bois énergie, le taux varie de 0,10% à 0,15% selon la nature du produit transformé (bois bûche,  
plaquettes, granulés, charbon de bois…)

La CVO est-elle obligatoire ? 
La CVO s’impose à tous les « acteurs » de la filière Forêt-Bois dont l’activité, qu’elle soit exercée à titre principal ou 
secondaire, entre dans le champ de l’Accord signé entre les organisations membres de France Bois Forêt. Le premier 
Accord date de 2004 et a été renouvelé depuis. Cet Accord renouvelé, et étendu par arrêté ministériel en date du 7 mars 
2014, publié au Journal Officiel le 19 mars 2014 a été validé préalablement par une Décision du Conseil Constitutionnel du 
17 février 2012 qui rend la CVO légitime et obligatoire.

Qui doit la payer ? 
Toute personne morale ou physique dont l’activité principale ou secondaire entre dans le champ de l’Accord 
interprofessionnel doit s’acquitter de la CVO (liste détaillée sur la notice ci-jointe).

Et si je ne la paye pas ? 
Le paiement de la CVO est obligatoire du fait de l’extension de l’Accord interprofessionnel par les pouvoirs 
publics. À défaut d’envoi de votre part du bordereau de déclaration dûment rempli et signé par vos soins, 
accompagné de son règlement sous 30 jours, France Bois Forêt vous adressera une mise en demeure.
En l’absence de réponse de votre part, s’ensuivra alors à titre provisionnel, une évaluation d’office de votre 
contribution. Une action en recouvrement judiciaire pourra être engagée consécutivement.

Comment régler ma CVO ? 
Complétez le bordereau correspondant à votre activité. Vous êtes :

Vous trouverez joint à ce courrier, ou en téléchargement sur franceboisforet.fr, rubrique CVO, le bordereau de déclaration 
correspondant à votre statut, à compléter et à nous renvoyer accompagné de votre règlement à
France Bois Forêt – Service Gestion CVO – CS 20011 – 59895 Lille Cedex 9.

Vous pouvez également vous connecter sur notre site sécurisé de télédéclaration et télépaiement, directement 

à l’adresse franceboisforet.fr : Suivez les indications sur le site. C’est rapide, efficace et sûr !

Une ENTREPRISE ou 
une PERSONNE MORALE

DÉCLARATION 2015 Cotisation Volontaire Obligatoire (CVO)

Paris le 16 mars 2015

En vertu de l’arrêté ministériel du 07.03.2014, publication au Journal Officiel le 19.03.2014, le paiement de la CVO est obligatoire.
INTERPROFESSION 

NATIONALE  
www.franceboisforet.fr

ASSIETTE DE CALCUL – CVO 2015

A
Montant des ventes hors TVA et frais de transport(1)

B
Taux de CVO

C (A x B)
Montant CVO à verser

RÉGULARISATION DES ANNÉES ANTÉRIEURES NON ENCORE DÉCLARÉES À FBF 
(si plusieurs exercices à régulariser, joindre un document détaillé des CVO dues)

Voir notice

VENTES 2014

Cumul bois sur pied

0,50 %

Cumul bois abattu bord de route

0,33 %

Cumul bois rendu usine

0,25 %

Cumul bois transformé à destination de l’énergie

0,15 %

Cumul prestations de services en travaux forestiers

0,03 %

TOTAL CVO À RÉGLER

Document à retourner impérativement à France Bois Forêt - Service Gestion CVO

COMMUNES ET AUTRES COLLECTIVITÉS

03 28 38 52 43 (du lundi au vendredi de 9h à 18h) 
franceboisforet.fr 

Service Gestion CVO 
CS 20011 - 59895 Lille cedex 9

30 avril 2015 
15 mai 2015

Pour vous renseigner, un numéro .............................................................
ou Internet (télédéclaration et télépaiement)  .......................................................

ou le centre de gestion de la CVO. Déclarez en ligne ou remplissez 
et signez votre déclaration en la renvoyant à cette adresse

Date limite de déclaration  et règlement - papier  ......................................
- Internet  ....................................

En cas d’adresse inexacte, merci de corriger celle-ci.

Votre identification contributeur
Votre N° FBF

Notre réf.

N° de SIRET, code NAF, activité, e-mail, téléphone

SIRET :

Code NAF :

e-mail :

tél. :

Vos coordonnées postales

Reportez le détail de vos ventes de bois 2014 sur le tableau à télécharger sur franceboisforet.fr et joindre celui-ci à votre déclaration lors de 
l’envoi à France Bois Forêt

Mode de règlement :  par chèque    par virement    par prélèvement

  Collecte CVO par délégation pour le compte des propriétaires forestiers 
(voir au dos pour les déclarations)

 Sollicite un paiement fractionné pour CVO supérieure à 10 000 € (Voir notice page 1)

  Dans le cas où votre entreprise n’est pas assujettie, vous devez joindre une attestation 
de votre expert-comptable. (Modèle téléchargeable sur franceboisforet.fr)

Vos observations  annexées aux présentes

DÉCLARATION 2015 Cotisation Volontaire Obligatoire (CVO)

Paris le 16 mars 2015

En vertu de l’arrêté ministériel du 07.03.2014, publication au Journal Officiel le 19.03.2014, le paiement de la CVO est obligatoire.

DÉCLARATION PROVISIONNELLE CVO 2015 (voir la notice jointe)
Indiquez le montant du chiffre d’affaires, des ventes ou des achats réalisés au cours de l’année civile précédente (hors transport), 

dans chacune des activités ci-dessous qui entrent dans le champ d’application de l’accord interprofessionnel.

Activité exercée
A 

CA HTVA - Année de référence 
2014 (hors transport)

B
Taux de CVO

C (A x B)
Montant CVO à verser

RÉGULARISATION DES ANNÉES ANTÉRIEURES NON ENCORE DÉCLARÉES À FRANCE BOIS FORÊT

Voir notice jointe

CHIFFRE D’AFFAIRES 2014

Professionnels de l’exploitation forestière et 
de la revente de bois ronds (notice P2 - N°3)

0,15 %

Activité de sciage, tranchage et mis en œuvre 
(notice P2-3 - N°4/5)

0,15 %

Activité de rabotage du bois 
(notice P2-3 - N°4/5)

0,10 %

Professionnels de la fourniture de bois destinés 
à l’énergie ou l’industrie (notice P3 - N°6)

0,15 %

Professionnels de la fourniture de dérivés de bois 
destinés à l’énergie ou l’industrie (notice P3 - N°6)

0,10 %

Professionnels de l’emballage bois (notice P3 - N°7) 0,10 %

Professionnels grainiers 
et pépiniéristes (notice P2 - N°1)

0,07 %

Prestataires de services en travaux forestiers 
et reboiseurs (notice P3 - N°8)

0,03 %

Autres professionnels de la filière 
(notice P3 - N°9)

0,15 %

TOTAL CVO À RÉGLER

Document à retourner impérativement à France Bois Forêt - Service Gestion CVO

ENTREPRISES ET AUTRES PERSONNES MORALES 
Assujettis autres que propriétaires forestiers privés, communes et collectivités

03 28 38 52 43 (du lundi au vendredi de 9h à 18h) 
franceboisforet.fr 

Service Gestion CVO 
CS 20011 - 59895 Lille cedex 9

30 avril 2015 
15 mai 2015

Pour vous renseigner, un numéro .............................................................
ou Internet (télédéclaration et télépaiement)  .......................................................

ou le centre de gestion de la CVO. Déclarez en ligne ou remplissez 
et signez votre déclaration en la renvoyant à cette adresse

Date limite de déclaration et règlement  - papier  ......................................  
- Internet ....................................

En cas d’adresse inexacte, merci de corriger celle-ci.

Votre identification contributeur
Votre N° FBF

Notre réf.

N° de SIRET, code NAF, activité, e-mail, téléphone

SIRET :

Code NAF :

e-mail :

tél. :

Vos coordonnées postales

  Pour recevoir votre attestation de paiement par courrier électronique veuillez 
renseigner votre adresse mail :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………@……………………………………………………………………………………………………………………………….............………………

INTERPROFESSION 
NATIONALE  

www.franceboisforet.fr

DÉCLARATION 2015 et RÉGULARISATION 2014 
Cotisation Volontaire Obligatoire (CVO)

Paris le 16 mars 2015

En vertu de l’arrêté ministériel du 07.03.2014, publication au Journal Officiel le 19.03.2014, le paiement de la CVO est obligatoire.
INTERPROFESSION 

NATIONALE  
www.franceboisforet.fr

Document à retourner impérativement à France Bois Forêt - Service Gestion CVO

PROPRIÉTAIRES FORESTIERS PRIVÉS / PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES

En cas d’adresse inexacte, merci de corriger celle-ci.

Votre identification contributeur

Votre N° FBF

Notre réf.

N° de SIRET, code NAF, activité, e-mail, téléphone

SIRET :

Code NAF :

e-mail :

tél. :

Vos coordonnées postales

Vous êtes :              Propriétaire forestier personne physique(1)   Propriétaire forestier personne morale(1) 
 
Autre (à préciser) : 

03 28 38 52 43 (du lundi au vendredi de 9h à 18h) 
franceboisforet.fr 

Service Gestion CVO 
CS 20011 - 59895 Lille cedex 9

Pour vous renseigner, un numéro .............................................................
ou Internet (télédéclaration et télépaiement)  .......................................................

ou le centre de gestion de la CVO. Déclarez en ligne ou remplissez 
et signez votre déclaration en la renvoyant à cette adresse

Date limite de déclaration et règlement - papier  .......................................       30 avril 2015
                    - Internet  ....................................       15 mai 2015

ASSIETTE DE CALCUL – CVO 2015

A
Montant des ventes hors TVA et frais de transport(2)

B
Taux de CVO

C (A x B)
Montant CVO à verser

RÉGULARISATION DES ANNÉES ANTÉRIEURES NON ENCORE DÉCLARÉES À FBF 
(si plusieurs exercices à régulariser, joindre un document détaillé des CVO dues)

Voir notice

VENTES 2015

Cumul bois sur pied

0,50 %

Cumul bois abattu bord de route

0,33 %

Cumul bois rendu usine

0,25 %

Cumul bois transformé à destination de l’énergie

0,15 %

TOTAL CVO À RÉGLER

Reportez le détail de vos ventes de bois 2015 sur le tableau à télécharger sur franceboisforet.fr et joindre celui-ci à votre déclaration renvoyée à 
France Bois Forêt

Je règle ma CVO :  par chèque    par virement    par prélèvement

NOUVEAU !

Une COLLECTIVITÉ 
ou une COMMUNE

Un PROPRIÉTAIRE FORESTIER PRIVÉ 
ou un GROUPEMENT FORESTIER

OU OU




