
COMPARAISON DES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES HOLDINGS D’INVESTISSEMENTS - ISF 2017  

REDUCTION MAX DE 45.000€ 
 

(1) Pour les déclarants par courrier   (2) Pour les déclarants par internet des départements 1 à 19   (3) Pour les déclarants par internet des départements 20 à 49  
(4) Pour les déclarants par internet des départements 50 à 974/976   (5) Pour les patrimoines supérieurs à 2.57M€ 
Pour recevoir une documentation complète, cliquez ici (demande en ligne) ou appelez nous au 01 72 98 98 50 (coût d’un appel local) 

 Holding TRUFFLE ISF PME 2017 Holding Starquest Convictions 2017 Holding 123 Club PME 2017 

Société de gestion Truffle Starquest Capital 123Investment Managers 

Réduction d’ISF 50% 45% du montant souscrit hors frais 50% 

Spécificités 

Un des spécialistes de l’investissement en capital de 
sociétés innovantes. 84 PME financées et 
accompagnées, 24 cessions d’entreprises, 15 
introductions en bourse. 

Sélection de PME françaises innovantes uniquement 

Sélection des chefs d’entreprises selon 13 critères de 
personnalité entrepreneuriale testée depuis plusieurs 
années sur plusieurs centaines de dirigeants. 

Investissement dans des PME ayant une exploitation 
adossée à des actifs réels sur des secteurs 
d’activités que 123IM maîtrise depuis plusieurs 
années.  

Objectif d’un rendement annuel moyen de l’ordre de 
3% par an une fois les frais déduits. L’option de 
sortie limite le potentiel de gain pour l’investisseur. 

Règles de gestion 

 

Investissement dans des entreprises innovantes en 
sciences de la vie et technologie de l’information. A 
ce jour, Truffle Capital a identifié 10 entreprises. 

Il est important de noter qu’il s’agit d’un nombre 
indicatif, susceptible d’évoluer en fonction des 
opportunités de marché et des montants levés par 
Truffle ISF PME 2017 auprès des investisseurs. 

Les secteurs d’investissement privilégiés seront 
notamment le web et les technologies du web, la 
sécurité informatique (cybercriminalité, optimisation des 
systèmes d’information…), les services à l’industrie, 
l’efficience énergétique, la green technologie (énergie, 
investissements responsables, économies d’énergie…), 
sans que ce choix ne soit exclusif d’autres domaines. 

90% investis en PME innovantes, le reste en OPCVM de 
trésorerie (fonds de roulement pour aider une PME qui 
en aurait besoin ou pour pouvoir payer les frais de la 
holding). 

Secteurs choisis pour la récurrence des revenus et la 
protection procurée par des actifs réels. Si le 
montant collecté est suffisant, il y aura 4 EHPAD, 2 
hôtels, 1 commerce de détail, 1 hébergement de 
plein air et 1 établissement d’enseignement. 

La plupart des investissements seront réalisés en co-
investissement avec un opérateur exploitant 
susceptible de racheter à terme les parts (option de 
rachat des actions à un prix convenu d’avance, 
120% à 150% selon les cas). 

Nombre de participations 8 à 12 PME  15 à 20 PME 4 à 10 PME selon la collecte 

Date limite de souscription 

11 mai(2), 18 mai(3), 25 mai(4) et 12 juin 2017(5) 

(Réservée aux déclarants par internet ou aux 
patrimoines > 2.57M€) 

12 mai(1), 19 mai(2), 26 mai(3), 2 juin(4) et 12 juin 2017(5) 
8 juin 2017(5) 

(Réservée aux patrimoines > 2.57M€) 

Durée et modalités de sortie Durée de 6 à 9 ans  7 ans pouvant aller jusqu’à 10 ans 

Durée d’environ 8 ans. 

Rachat par les exploitants entre 5,5 et 7 ans. Vente 
du solde par le gérant ensuite.  

Intéressement gestionnaire 20% 20% 20% 

Frais de souscription 0% 2% 0% 

Souscription minimale 1.000€ (100€ x 10 parts)  2.400€ (24 parts de 100€) 5.000€ (puis par pas de 1€) 

Frais annuels TFAM : 3,33% TTC TFAM : 3,89% TTC TFAM : 3,334% TTC 

http://www.planete-patrimoine.com/Gestion-de-Patrimoine/Epargne-Placement-Assurance/Demande-Documentation-Holding-ISF.html

