Communiqué de presse

Vatel Capital rembourse son 8ème FCPI affichant une
performance positive hors avantage fiscal
-

Le FCPI Dividendes Plus n°4 a enregistré une performance de 13,69 % depuis sa création

Paris, le 5 octobre 2021 – Vatel Capital, société de gestion spécialisée dans l’investissement au
capital de PME cotées et non cotées, annonce le remboursement final du FCPI Dividendes Plus
n°4.
Ce fonds, constitué en 2015, a contribué au financement d’une vingtaine de PME innovantes,
sélectionnées notamment suivant des critères de maturité, de rentabilité, de potentiel de
développement et sur leur capacité à verser des dividendes.
Parmi les plus belles histoires de croissance du fonds Dividendes Plus n°4, on peut citer Vexim,
qui a développé un implant vertébral révolutionnaire et a fait l’objet d’une OPAS initiée par
Stryker Corporation, leader mondial dans le domaine de la technologie médicale. Mais aussi la
société montpelliéraine Oceasoft, spécialisée dans la conception et la fabrication de capteurs
intelligents et connectés pour l’industrie, qui s’est rapprochée du groupe américain Dickson.
Au terme de son remboursement et malgré la période de crise économico-sanitaire, le fonds
affiche une performance de 13,69%, hors avantage fiscal. Pour rappel, la souscription au FCPI
Dividendes Plus n°4 en 2015 ouvrait droit à une réduction au choix, soit de 50 % au titre de l’ISF,
soit de 18 % au titre l’impôt sur le revenu en contrepartie d’une durée de blocage de 6 ans. En
intégrant ces avantages fiscaux, le taux de rendement annuel ressort ainsi à 4.56% pour
l’avantage IR et à 10% pour l’avantage ISF.
Neuf FCPI remboursés depuis l’origine
Vatel Capital poursuit ainsi sa politique de distribution en faveur de ses souscripteurs. Pour
rappel, la société de gestion a d’ores et déjà procédé au remboursement de 9 FCPI dont 8
affichent des performances positives hors avantage fiscal.
Fin 2020, Vatel Capital avait déjà remboursé les souscripteurs du fonds Dividendes Plus n°3 qui
a délivré une performance de 5,33%, hors avantage fiscal, après avoir réussi à surmonter avec
succès le passage à vide lié à l’épidémie de Covid 19.
La société communiquera très prochainement sur sa nouvelle gamme de Fonds FIP/FCPI dans le
cadre de la campagne IR de 2021.
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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

Contact Vatel Capital :
24 rue de Clichy, 75009 Paris
T +33 1 40 15 61 77
contact@vatelcapital.com
Contact Presse :
Ulysse Communication
Fabio Marquetty
+33 (0)6 28 45 40 97
fmarquetty@ulysse-communication.com

VATEL CAPITAL / SAS au capital de 187 500 euros / Agrément AMF GP-08000044 / RCS Paris 507 646 883
24, rue de Clichy - 75009 Paris / Tél. 01 40 15 61 77 / Fax 01 80 18 91 49 / Email : contact@vatelcapital.com / Site : www.vatelcapital.com

