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50 % DE RÉDUCTION ISF OU 18 % 
DE RÉDUCTION D'IMPÔT SUR 
LE REVENU EN CONTREPARTIE 
D'UN RISQUE DE PERTE EN CAPITAL 
ET D'UNE DURÉE DE BLOCAGE DE 
6 ANS MAXIMUM, SOIT AU PLUS 
TARD LE 31 MARS 2022. 

POURQUOI SOUSCRIRE AU FCPI DIVIDENDES PLUS N
°

5 ? 

Pour réduire mes impôts 

En souscrivant au FCPI Dividendes Plus n
°

5, je bénéficie au 

choix de 50 % de réduction ISF ou de 18 % de 
réduction d'impôt sur Le revenu en contrepartie d'une 

durée de blocage de 6 ans maximum, soit au plus tard 

Le 31 mars 2022. Les avantages fiscaux auxquels votre 

investissement ouvre droit sont plafonnés dans Les Limites 

exposées ci-après. 

A La sortie, Les plus-values éventuelles sont exonérées 

d'impôt (hors prélèvements sociaux). 

Pour diversifier mon patrimoine 
en investissant dans des PME 
versant des dividendes potentiels 

Le Fonds a pour objectif, à hauteur de 100 % de son actif, La 

constitution d'un portefeuille de participations dans des 

entreprises innovantes. Les entreprises seront notamment 

sélectionnées sur des critères de maturité, de rentabilité, de 

potentiel de développement et sur Leur capacité à distribuer 

des dividendes, selon L'analyse de La société de gestion. 

Le FCPI Dividendes Plus n
°

5 sélectionnera des sociétés 

satisfaisant aux critères d'éligibilité au FCPI et présentant des 

perspectives de valorisation réelles et compatibles avec 

L'horizon de Liquidité du Fonds. 

La décision de verser un dividende peut traduire La 
confiance de La direction dans Les perspectives de 
croissance de La société. 

NB , Le versement des dividendes n'est pas garanti et dépend de La santé 
financière de L'entreprise et de La volonté de sa direction. 

P.1 FCPI DIVIDENDES PLUS N
°

5 

Pour bénéficier d'une durée 
d'investissement de 6 ans 
maximum sans prorogation 

La durée de vie du FCPI Dividendes Plus n
°

5 est de 6 ans 

maximum à compter de sa constitution. Aucune période de 

prorogation n'est prévue. Le fonds sera Liquidé au plus tard Le 

31 mars 2022 et à cette date Les parts que vous détenez 

vous auront été intégralement remboursées. Cette durée de 

blocage des fonds se situe parmi Les plus courtes du 

marché. 

Pour bénéficier de L'expertise 
de Vatel Capital dans La 
gestion des FCPI. 

L'.équipe de gérants de Vatel Capital travaille ensemble 

depuis 2001. Le FCPI Dividendes Plus n
°

5 est Le 1 Oème 

FCPI géré par Vatel Capital. 

Qu'est ce qu'un dividende ? 














