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Communiqué	de	presse	

	

Année	de	forte	collecte	pour	Vatel	Capital	en	2017	
	

	
	

- Hausse	de	26%	des	encours		
- 71	M€	collectés		

- Plus	de	350	millions	d’euros	d’actifs	sous	gestion			
	
Paris,	 le	 30	 janvier	 2018-	 Pour	 la	 deuxième	 année	 consécutive,	 Vatel	 Capital	 a	 enregistré	 une	 progression	
supérieure	à	20%	de	ses	encours	sous	gestion.	

Spécialisée	dans	l’investissement	en	fonds	propres	au	capital	de	PME	cotées	et	non	cotées,	la	société	de	gestion	
entrepreneuriale	 a	 ainsi	 collecté	 71	M€	 (contre	 50,3	 M€	 en	 2016)	 en	 2017	 et	 affiche	 désormais	 un	 montant	
d’actifs	sous	gestion	de	plus	de	350	M€		
	
L’année	 2O17	 a	 été	 riche	 en	 actualités.	 En	 juin	 dernier,	 la	 société	 a	 annoncé	 la	 création	 de	 Vatel	 Direct,	 une	
nouvelle	plateforme	de	financement	obligataire	participatif.	Cette	dernière	a	déjà	bouclé	8	opérations	de	levées	
de	 fonds	 pour	 un	montant	 de	 5,3	M€	 auprès	 de	 200	 souscripteurs,	 se	 plaçant	 ainsi	 à	 la	 cinquième	 place	 des	
principaux	acteurs	français	du	crowdlending	en	termes	de	montants	collectés	en	2017.	
	
La	société	a,	par	ailleurs,	procédé	au	remboursement	de	ses	deux	premiers	FCPI	Santé,	FCPI	Santé	1	et	FCPI	Vatel	
Santé	2,	qui	ont	enregistré	des	performances	positives	hors	avantages	fiscaux.	En	intégrant	la	réduction	d'impôt	
sur	 le	 revenu	 équivalente	 à	 25%	 du	 montant	 investi	 et	 l'exonération	 d'impôt	 sur	 les	 plus-values	 (hors	
prélèvements	sociaux),	les	taux	de	rendement	annuels	sont	ressortis	à	3,5	%	pour	le	FCPI	France	Santé	1	et	à	5,3	
%	pour	Vatel	Santé	2.	
	
Forte	 de	 sa	 forte	 expertise	 en	matière	 d’investissement	 insulaire	 via	 ses	 FIP	 corses,	 Vatel	 Capital	 a	 également	
lancé	son	premier	fonds	outre-mer,	dont	l’avantage	fiscal	en	matière	d’impôt	sur	le	revenu	est	désormais	ouvert	à	
tous	les	résidents	fiscaux	français.	
	
Ce	1er	FIP	outre-mer,	appelé	«	Mascarin	Capital	n°1	»,	bénéficie	des	mêmes	avantages	que	les	FIP	corses	et	avec	
lesquels	il	peut	être	cumulé.	La	souscription	donne	droit	à	une	réduction	d’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	
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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).		
S’appuyant	sur	un	vaste	réseau	de	plus	de	30.000	TPE	et	PME	basées	dans	les	DOM,	la	stratégie	d’investissement	
de	Vatel	 Capital	 s’intéresse	 en	particulier	 à	 des	 secteurs	 bien	 connus	 de	 l’équipe	de	 gestion	 :	 agroalimentaire,	
tourisme,	énergies	renouvelables	et	services	aux	entreprises.	
	
A	travers	l’ensemble	de	sa	gamme	de	produits	innovants,	Vatel	Capital	a	contribué	au	financement	de	78	projets	
d’entreprises	pour	une	enveloppe	d’investissement	global	de	52,5	millions	d’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	 350	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	
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