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Communiqué de presse 

Les FIP Corses de Vatel Capital financent la création et 
l’ouverture d’un nouveau salon de thé à Ajaccio 

 

 
 

Paris, le 30 août 2021 – Vatel Capital, société́ de gestion indépendante spécialisée dans le 
financement des PME cotées et non cotées, annonce un investissement de 1,12 M€ au travers 
de ses FIP Corses dont Kallisté Capital n°13 dans la société Sucré-Glacé.  
 
L’objectif de cet investissement est de financer le rachat d’un local commercial à Ajaccio en vue d'y créer 
une activité de boulangerie-pâtisserie, glacier et salon de thé (Laboratoire de fabrication + point de vente) 
baptisé Sucré-Glacé. Cette nouvelle adresse ambitionne de devenir une référence dans son domaine en 
proposant des produits de confection artisanale et locale.  
 
Le projet est mené par un entrepreneur corse que Vatel Capital avait déjà accompagné via un 
investissement dans le cadre de la création de son restaurant en 2016. L’opération, qui porte sur un 
montant total de 1,116 M€, est financée en obligation convertible.  
 
Vatel Capital, un investisseur de premier plan en Corse  
 
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 que sont la Santé/dépendance, les Énergies renouvelables, le Tourisme, les Services 
aux entreprises et l’Agroalimentaire. Au total, depuis 2008, les FIP corses gérés par Vatel Capital ont 
investi dans plus de 80 PME corses. 

Dans le cadre de sa nouvelle offre IR 2020, Vatel Capital a lancé, en septembre dernier, le FIP Corse Kallisté 
Capital n°13. Ouvert à la souscription jusqu’au 30 septembre 2021, ce fonds a pour objet d’investir à 
hauteur de 100 % dans une quinzaine de PME familiales corses pour des tickets unitaires compris entre 
0,5 et 2,5 M€. La souscription au FIP Corse Kallisté Capital n°13 ouvre droit à une réduction d’impôt sur le 
revenu équivalent à 30 % de l’investissement en contrepartie d’un risque de perte en capital et d’une 
durée de blocage de 7 ans minimum et pouvant atteindre 9 ans sur décision de la société de gestion. La 
limite de réduction d’impôt potentielle maximum est de 3 600 euros pour un célibataire et de 7 200 euros 
pour un couple. 
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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 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 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 ».  

En janvier 2020, Vatel Capital obtient la 2ème place dans la catégorie Capital Investissement du palmarès 
de la revue Gestion de Fortune. En mars 2020, Vatel Capital est élue 2ème société préférée des CGPI dans 
la catégorie "Capital Investissement" du journal Investissements Conseils. 

En 2021, le FCP Vatel Flexible a obtenu pour la troisième fois le Lipper Fund Award.  

Pour plus d’informations : www.vatelcapital.com 
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