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Communiqué de presse 
 

 

Vatel Capital lance son dixième FIP corse 
 

 
 
Paris, le 22 septembre 2017 - Capital investisseur le plus actif sur la Corse, Vatel Capital annonce le lancement de 
son 10ème FIP (Fonds d’investissement de proximité), Kallisté Capital n° 10 ,  dédié à l’Ile de Beauté depuis 2008. 
Destiné aux investisseurs particuliers, ce fonds bénéficie de toute l’expérience et du tissu relationnel accumulés 
depuis près de 10 ans au cœur de l’économie insulaire par son gestionnaire Vatel Capital.   
 
Une expérience unique : plus de 60 PME corses déjà financées 
Depuis 2008, Vatel Capital a investi dans près de 60 PME corses. Dans la continuité des stratégies 
d’investissement déployées avec succès par ses neuf FIP corses précédents, Kallisté Capital n° 10 investira à 
hauteur de 70 % (minimum) dans une quinzaine de PME familiales corses, principalement dans le cadre 
d’opérations de capital développement et de transmission, pour des tickets unitaires compris entre 0,5 et 2,5 M€. 
 
Les entreprises seront sélectionnées sur des critères de maturité, de rentabilité et de perspectives de croissance.  
 
Pionnière des FIP corses, l’équipe de Vatel Capital est particulièrement bien implantée auprès du réseau 
économique insulaire, tissé auprès de dirigeants d’entreprises, de conseillers en gestion de patrimoine, d’avocats, 
d’experts-comptables et de confrères, ce qui lui permet l’accès à un panel qualifié de cibles d’investissement. 
Vatel Capital porte une attention spécifique à quelques secteurs particulièrement dynamiques en Corse et dans 
lesquels l’équipe a déjà pris avec succès de nombreuses participations : 
 

- santé/dépendance : la Corse est la 2ème région la plus âgée de France, avec un habitant sur 4 âgé de plus 

de 60 ans 

- énergies renouvelables : à horizon 2025, elles représenteront 25 % de l’énergie corse, davantage que 
l’objectif européen de 21 % et que la moyenne française actuelle de 15%  

- tourisme : l’île a enregistré 7 millions de nuitées en 2013 

- services aux entreprises : en croissance annuelle de 2,6 % de 2000 à 2010, soit 1,6 point de plus que la 
moyenne nationale 

- agroalimentaire : première activité industrielle de l’île 
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Un vivier de plus de 1 200 entreprises 
La stratégie d’investissement mise en œuvre par Vatel Capital s’appuie sur une économie insulaire solide : la 
Corse est la seule région française à afficher une croissance annuelle positive depuis 1993 et, sur la période 
récente 2008-2013, la croissance annuelle du PIB s’est élevée à 2% par an, soit le plus fort taux de croissance de 
France métropolitaine. 
 
Au total, 1 200 entreprises basées en Corse sont éligibles aux critères d’investissement de Vatel Capital.  
 

 
 
Une réduction de 38 % sur l’impôt sur le revenu 
Les particuliers qui investissent dans le FIP Kallisté Capital n°10 bénéficient d’une réduction de leur impôt sur le 
revenu équivalent à 38 % de l’investissement dans la limite de 12 000 euros pour un célibataire et de 24 000 
euros pour un couple, soit une réduction d’impôts potentielle maximum de 4 560 euros pour un célibataire et de 
9 120 euros pour un couple (dans la limite du plafond des niches fiscales de 10 000 euros). Le ticket d’entrée est 
de 1 000 euros. Enfin, la durée de blocage est de 8 ans minimum (pouvant atteindre 10 ans sur décision de la 
société de gestion), soit un retour aux porteurs de parts au plus tard le 31 décembre 2027.  A la sortie, les plus-
values sont exonérées d’impôt, hors prélèvements sociaux (CSG, CRDS).  
 
Caractéristiques du FIP Kallisté Capital n°10 

Code ISIN FR0013266665 

Société de gestion Vatel Capital SAS (Agrément GP-08000044) 

Dépositaire Société Générale 

Zone géographique Corse 

Durée de vie du 
fonds 

Blocage des avoirs de 8 ans, prorogeable deux fois un an, sauf dans les cas de 
dissolution anticipée prévus à l’article 28 du Règlement, soit au plus tard le 31 
décembre 2027 sur décision de la société de gestion 

Valeur de la part de 
la part A 

100 €, hors droits d’entrée 

Souscription 
minimale 

1 000 €, soit 10 parts (hors droits d’entrée) 

Valorisation Semestrielle le 31 mai et le 30 novembre de chaque année 

Droits d’entrée 5 % maximum 

Durée de blocage des 
parts 

Jusqu’au 31 décembre 2025 (et au 31 décembre 2027 maximum sur décision de la 
société de gestion) 

 
NB : Les performances enregistrées par les FIP Kallisté Capital précédents et les statistiques macroéconomiques 
présentées ne présument pas des performances futures des entreprises investies par le fonds Kallisté Capital n°10 
ni de sa propre performance.  
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A propos de Vatel Capital 
Société de gestion indépendante et entrepreneuriale agréée par l’AMF, Vatel Capital est spécialisée dans 
l’accompagnement des PME françaises de croissance cotées et non cotées. Avec plus de 300 M€ d’actifs sous 
gestion, elle s’appuie sur une équipe de gérants travaillant ensemble depuis plus de dix ans. Elle investit dans des 
entreprises de nombreux secteurs, notamment ceux de la santé, des énergies renouvelables, des services aux 
entreprises et d’Internet et propose également une offre financière sur les actifs tangibles tels que la forêt, les 
terres agricoles et les énergies renouvelables. 

Vatel Capital a été lauréat en 2011 des Tremplins Morningstar de la société de gestion de portefeuille la plus 
dynamique, dans la catégorie « non coté » et en 2015 du Lipper Fund Award obtenu pour le FCP Vatel Small Caps 
Flexible. En janvier 2016 et 2017, Vatel Capital est noté 4 étoiles par Gestion de Fortune pour sa qualité de 
service. 

En mars 2017, Vatel Capital est élue 3ème société préférée des CGPI dans la catégorie "Capital Investissement" du 
journal Investissements Conseils. 

Pour plus d’informations : www.vatelcapital.com 
 

 
 
Contact Vatel Capital : 
24 rue de Clichy, 75009 Paris 
T +33 1 40 15 61 77  
contact@vatelcapital.com 
 
Contact Presse : 
Ulysse Communication 
Jean-Philippe Mocci 
T. +33 (0) 81 70 96 33 | M. +33 (0)6 71 91 18 83 
jpmocci@ulysse-communication.com 
 

Fabio Marquetty 
T. +33 (0)1 81 70 96 32 | M. +33 (0)6 28 45 40 97 
fmarquetty@ulysse-communication.com 
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