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Communiqué de presse 

 

Offre IFI Vatel Capital : 
Il est encore possible de réduire son ISF  

 
Paris, le 12 octobre  2017 –Présenté fin septembre, le Projet de loi de Finances 2018 a confirmé la suppression 

de l'ISF et la mise en place de l'IFI, mais prévoit des compensations pour tout versement éligible au dispositif de 

réduction ISF au cours du second semestre 2017. 

Malgré la suppression programmée de l’ISF, il n’est pas trop tard pour réaliser des économies d’impôts. Le projet 
de loi de finances prévoit en effet que les versements éligibles au dispositif de réduction ISF effectués entre le 16 
juin 2017 et le 31 décembre 2017 ouvriront droit à une réduction sur le nouvel impôt (l'IFI) dans les mêmes 
conditions pour l'année 2018 exclusivement.  
 
Société de gestion dépendante, Vatel Capital dispose d'ores et déjà d’une offre disponible pour réduire son IFI en 
2018 :  
 
Le FCPI Dividendes Plus n°6 

 
Ce FCPI a pour objectif de constituer un portefeuille de participations dans des entreprises 
innovantes, sélectionnées notamment suivant des critères de maturité, de rentabilité, de 
potentiel de développement et sur leur capacité à verser des dividendes.  
 
Le FCPI Dividendes Plus n°6 permet de réduire son ISF de 50 % (dans la limite de 18 000 euros 
pour un couple, soit une souscription maximum de 36 000 euros) en contrepartie d’un risque 
de perte en capital et d’une durée de détention de 6 ans, non prorogeable. Le fonds est 
investi dans des PME matures versant potentiellement du dividende, et dispose d’une durée 
de vie de 6 ans non prorogeable avec remboursement en mars 2023 

  
 Les offres PME en direct 
 
Vatel Capital propose également d’investir en direct dans deux PME thématiques « terres agricoles » et « forêts », 
ce qui permet une réduction d’impôt sur la fortune équivalent à 50% de l’investissement, dans la limite d’une 
souscription de 90.000 euros (soit une réduction d’ISF maximale de 45.000 euros). 
 

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 

http://www.vatelcapital.com/
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