
COMPARAISON DES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES FIP 2016 (IR)

FIP Direction France 1 IR/ISF FIP 123 France Opportunités 2 IR/ISF
Société de gestion Extend AM 123 Venture
Dépositaire Banque Fédérative Crédit Mutuel RBC Investors Services Bank France SA

Spécificités

Fonds spécialisé sur le secteur du tourisme. Stratégie visant à
favoriser la détention d’actifs réels (murs des hôtels). Secteur
résilient en période de crise économique mais sensible aux
aléas géopolitiques.
Effet de levier de la dette bancaire à taux bas.
Clause d’alignement d’intérêt : le gestionnaire ne perçoit son
intéressement que si le fonds finit au-dessus de 120% de la
mise de départ après déduction des frais de gestion.

FIP privilégiant les secteurs d’activité offrant une forte
capacité de résistance au ralentissement économique
notamment les secteurs de la dépendance-santé et de
l’hébergement.
Clause d’alignement d’intérêt : le gestionnaire ne perçoit
son intéressement que si le fonds finit au-dessus de 120%
de la mise de départ après déduction des frais de gestion.

Régions d’investissement IDF, Bourgogne, Rhône-Alpes, PACA IDF, Bourgogne, Rhône-Alpes, PACA

Règles de gestion

100% investi en PME du secteur du tourisme, dont au moins
50% dans l’hôtellerie.
Acquisition, en co-investissement avec de grandes enseignes
du secteur, d’hôtels de centre-ville sans restaurant pour une
gestion simplifiée. La stratégie consiste à y réaliser des
travaux pour les faire monter en gamme puis à les passer
sous enseigne pour optimiser le revenu par chambre.
40 à 60% des investissements se fera sous forme
d’obligations convertibles.
Fonds  à  la  fois  IR  et  ISF  qui  sera  investi  à  100%  en  PME
éligibles.

Secteurs privilégiés : Tourisme, éducation, logement,
marché des seniors…
…au moyen de 40% d’actions de préférence et jusqu’à 60%
d’obligations convertibles de maturité 3 à 5 ans et offrant
des rendements de 8 à 10%.
Fonds à la fois IR et ISF, investit à 100% en PME éligibles.

Durée 6 ans prorogeables 2 fois un an 6,5 ans prorogeables 2 fois un an
Intéressement gestionnaire 20% si somme rendue > 120% 20% si somme rendue > 120%
Rachat en cas de coup dur non oui
Prix de la part 10€ 1€
Souscription minimale 1.000€ 1.000 €
Frais annuels1 TFAM 4.84%% max TFAM 4.705% max
Frais d’entrée avec
www.planete-patrimoine.com

5%
nous contacter

5%
nous contacter

Code ISIN FR0012341089 FR0012086536

1 Le TFAM est le taux de frais annuel moyen incluant tous les frais prélevés sur le fonds, y compris les frais d’entrée, et calculé sur la durée prévue du fonds. C’est un maximum.



COMPARAISON DES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES FIP 2016 (IR)

FIP Néovéris Corse 2016 IR FIP Corse Développement 2 IR FIP Corse Kallisté capital 9 IR
Société de gestion ACG AM CALAO Finance Vatel Capital
Dépositaire RBC Investor Service Bank France S.A BNP Paribas Securities Servicies Société Générale

Spécificités

Première société de gestion à avoir géré des
FIP corse en 2007. 3 fonds déjà remboursés
autour du pair sur les 7 déjà lancés jusqu’ici.
Elle dispose d’une équipe sur place à Ajaccio
et a pu tisser un réseau de professionnels
(experts comptables, notaires, banquiers…)
lui apportant des dossiers intéressants.

Equipe de gestion expérimentée qui s’est
dotée d’un comité de suivi avec des acteurs
issus de l’économie corse et en particulier, le
Crédit  Agricole de Corse.  Ce comité a un rôle
consultatif et vise à favoriser l’entrée en
contact avec des entrepreneurs corses à
financer.

Une des rares sociétés de gestion à utiliser les
obligations convertibles amortissables, donc
remboursées au fur à mesure des mensualités qui
permettent de récupérer plus vite le cash investi
et diminuent le risque pris.
9ème fonds  sur  la  Corse  et  des  performances  très
consistantes.

Régions d’investissement Corse (réduction IR 38%) Corse (réduction IR 38%) Corse (réduction IR 38%)

Règles de gestion

70% investi en actions et obligations
convertibles de PME corses dont 20% dans
des PME corses de moins de 8 ans.

30% investis dans des supports à dominante
monétaire ou obligataire et ou des supports
plus dynamiques.

60% à 80% investi dans des PME en phase de
croissance ou matures, dont 20 à 40% investi
sous forme d’obligations convertibles.
20% à 30% dans des supports diversifiés.
Investissements axés sur les secteurs de
prédilection de CALAO Finance à savoir, le
secteur de l’art de vivre (bien-être,
agroalimentaire, distribution spécialisée, luxe,
gastronomie, tourisme, hôtellerie…) et les
activités stratégiques (digital média,
technologies de l’information, efficacité
énergétique…).

70%  investi  sur  des  PME  corses  au  stade  du
capital développement/capital transmission, dont
40% en actions (principalement sous forme
d’actions de préférence) et le solde en obligations
convertibles, dette mezzanine, comptes courants
d’associés…
30% sur des supports diversifiés sans contraintes.
Pas de secteurs privilégiés, mais une bonne
connaissance sur la santé-dépendance, les
énergies renouvelables, les services aux
entreprises, l’agroalimentaire et le tourisme grâce
aux investissements passés.

Durée 7 ans prorogeables 2 fois 1 an 7 ans prorogeables 2 fois 1 an 8 ans prorogeables 2 fois 1 an
Intéressement gestionnaire non 20% 20%
Rachat en cas de coup dur oui oui oui
Prix de la part 500€ 100€ 100€
Souscription minimale 500€ 1.000€ 1.000€
Frais annuels1 TFAM 4.98% max TFAM 4.87% max TFAM 4.87% max
Frais d’entrée avec
www.planete-patrimoine.com

5%
nous contacter

5%
nous contacter

5%
nous contacter

Code ISIN FR0013057155 FR0012847283 FR0013188760

1 Le TFAM est le taux de frais annuel moyen incluant tous les frais prélevés sur le fonds, y compris les frais d’entrée, et calculé sur la durée prévue du fonds. C’est un maximum.


