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Communiqué de presse 

 

Les FIP Corse Kallisté Capital n°4 et n°5 de Vatel Capital 
cèdent leur participation dans Corsica Networks  

 
- Une cession qui dégage un TRI moyen de 11,2% 

 
- Des revenus qui ont décollé en 5 ans pour atteindre 1,24 M€ de chiffre d’affaires 

 

Paris, le 10 décembre 2019 – Vatel Capital, société de gestion spécialisée dans l’investisse-
ment au capital de PME cotées et non cotées, annonce la cession par ses FIP Corse Kallisté 
Capital n°4 et n°5 de leur participation dans Corsica Networks. Cet investissement a permis 
de dégager un taux de rendement interne moyen supérieur à 11 %. 

Fondé il y a plus de 25 ans, Corsica Networks est le premier opérateur local de services en 
Corse proposant des solutions internet fibre optique ou cuivre à très haut débit.  Plus de 50 
clients tels que Via Stella, l’antenne régionale de France 3, Total ou l’agence immobilière haut-
de-gamme Barnes, ont déjà fait appel au savoir-faire de Corsica Networks pour assurer leurs 
liaisons internet ainsi que la gestion de leurs installations.  

Les FIP Corse de Vatel Capital ont investi 200 K€ en 2013 dans la société pour accompagner 
son développement insulaire. L’investissement a été réalisé par le biais d’une augmentation 
de capital sous forme d'actions préférentielles à dividendes prioritaires et d'obligations con-
vertibles. Ces dernières ont fini d'être remboursées entièrement courant 2019. La société Cor-
sica Networks a par ailleurs procédé en novembre 2019 à une réduction de capital pour ra-
cheter les parts détenues par les FIP Kallisté Capital.    

Le soutien de Vatel Capital a nettement contribué au développement de Corsica Networks. La 
société a vu son activité décoller au cours des 5 dernières années, passant de 131 K€ de chiffre 
d’affaires en 2013 à 1,24 M€ en 2018.  

Pour Vatel Capital, cet investissement a permis aux fonds de dégager un taux de rendement 
interne moyen supérieur à 11 % sur 6 ans et d’organiser également la liquidité des FIP Kallisté 
Capital n°4 et n°5 en vue des prochains remboursements.  

 
Vatel Capital, un acteur de référence de l'investissement en Corse 

L'équipe de Vatel Capital est particulièrement bien implantée auprès du réseau économique 
insulaire, notamment des dirigeants d'entreprises, des conseillers en gestion de patrimoine, 
des avocats et des experts-comptables. Depuis le lancement de l'activité sur l'île en 2008, les 
FIP Corses gérés par Vatel Capital ont collecté 150  

 

millions d'euros et ont permis d'investir dans près de 80 PME insulaires. 
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Pour mémoire, le FIP Corse Kallisté Capital n°12 reste ouvert aux souscriptions jusqu’au 31 
décembre 2019. Il donne droit à 38 % de réduction d'impôt sur le revenu en contrepartie d'une 
durée de blocage de 9 ans maximum et d'un risque de perte en capital. Les souscriptions de 
2019 donneront droit à un paiement de l'avantage fiscal sous la forme d'un crédit d'impôt par 
l'Administration fiscale en août 2020. 

 
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 450 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 éner-
gies renouvelables, des services aux entreprises et d’Internet et propose également une offre finan-
cière 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 et en 2018 du LipperFundAward 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 Inves-
tissement" du journal Investissements Conseils. 

Pour plus d’informations : www.vatelcapital.com 
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