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TABLEAU DE BORD DE LA GAMME FCPI 

Libellé
FCPI

France 
Santé 1

FCPI
Vatel 

Santé 2

FCPI 
Vatel 

Santé 3

FCPI 
Equilibre 
& Santé 2

FCPI 
Dividendes 

Plus R

FCPI 
Dividendes 

Plus I

FCPI 
Dividendes 

Plus n°2

FCPI 
Dividendes 

Plus n°3

FCPI
Dividendes

Plus n°4

FCPI
Dividendes

Plus n°5

Année de 
constitution 

2008 -
2009

2010 2011 2011 2012 2012 2013 2014 2015 2016

Valeur 
d’origine 
Part A

100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100€ 100€

Réduction 
d’impôt Part 
A

+25 €
(IRPP)

+25 €
(IRPP)

+22 €
(IRPP)

+50 €
(ISF)

+18 €
(IRPP)

+50 €
(ISF)

+50 € (ISF)
+18 € (IRPP)

+50 € (ISF)
+18 € (IRPP)

+50 € (ISF)
+18 € (IRPP)

+50 € (ISF)
+18 € (IRPP)

Date de la 
dernière 
valeur 
liquidative

31/03/17 31/05/17 31/05/17 31/03/17 31/03/2017 31/03/17 31/03/17 31/03/17 31/03/17 31/05/17

Valeur 
liquidative 
Part A

11,8 €
(+85 € )

15,66 €
(+90 € )

111,00 € 115,44 € 109,75 € 121,38 € 107,56 € 98,38 € 104,17€ 104,21€

Evolution sur 
la période -2,3% -3,4 % +6,5 % +5,66 % +4,33 % +6,75 % +6,83% +3,97 % +3,57 % +4,2 %

Performance 
depuis 
l’origine hors
avantage 
fiscal

-3,2% +5,7 % +11 % +15,44 % +9,75 % +21,38 % +7,56 % -1,62 % +4,17 % +4,2 %

Performance 
depuis
l’origine 
avantage 
fiscal inclus

+21,8 % +30,6 % +33 % +65,44 % +27,75 % +71,38 %
+57,6 % (ISF)
+25,6 % (IR)

+48,4% (ISF)
+16,4 % (IR)

+54,2%(ISF)
+22,2% (IR)

+54,2% (ISF)
+22,4% (IR)

Échéance 
maximale 31/12/17 31/07/17 31/08/18 31/10/19 31/12/18 31/12/18 31/12/19 31/12/20 14/06/21 31/03/22

ACTUALITES DE VATEL CAPITAL

Vatel Capital décroche  à nouveau quatre 
étoiles dans le palmarès Gestion de Fortune 
2017!

Le 1er février dernier, le palmarès           
2017 des fournisseurs était publié 
dans le mensuel Gestion de 
Fortune. Sur un panel de 235 
conseillers en gestion de 
patrimoine, Vatel Capital a obtenu la 

meilleure note pour sa qualité de service.
.

Vatel Capital lance son 10ème FIP Corse :  FIP 
Kallisté Capital n°10. 

Après le succès des précédents
millésimes, Vatel Capital lance son
FIP Kallisté Capital n°10, éligible à la
réduction IRPP (38 %), en contrepartie
d’un risque de perte en capital. La
durée est de 10 ans maximum.

Avertissements : La valeur Liquidative d’un FCPI est une mesure comptable qui ne permet pas de préjuger des résultats finaux du Fonds.
Cette lettre d’information est un document non contractuel, strictement limité à l’usage privé du destinataire. Les informations fournies dans ce
document proviennent de sources dignes de foi mais ne peuvent être garanties. Les appréciations formulées reflètent notre opinion à la date de
publication et sont donc susceptibles d’être révisées ultérieurement.



FCPI FRANCE SANTE 1

LETTRE D’INFORMATION
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Valeur d’origine 100 €

Réduction d’impôt IRPP + 25 €

Date de la valeur liquidative 31/03/2017

Valeur liquidative 11,8 €

Performance  sur le semestre -2,3 %

Performance depuis l’origine 
hors avantage fiscal -3,2 %

Performance depuis l’origine 
avantage fiscal inclus

+ 21,8 %

REPARTITION DE L’ACTIF ZOOM SUR…

Commentaire de gestion

Un remboursement de 85 € / part A (sur 100 € de
nominal) a été effectué en mars 2017.
Le complément sera versé en une seule fois dès que la
dernière participation non cotée ABM Medical sera
cédée (opération financière en cours).

Nous avons pour objectif un remboursement total du
FCPI avant fin septembre 2017 et maintenons notre
objectif de performance positive à la fin de vie du fonds.

L’AMF a approuvé la liquidation du FCPI France Santé 1.

PRINCIPALES PARTICIPATIONS

Société Secteur Activité Perspectives

Santé Assistance médicale à domicile

34,8%

6,3%

58,9%

Oblig PME

Liquidités

OPCVM monétaire & 
obligataire

ABM Médical (assistance médicale à domicile) a 
réalisé de 11,4 M€ de chiffre d’affaires en 2016 
(+22%), avec un EBE négatif de -1,25 M€.  
La société souhaite poursuivre en 2017 sa stratégie 
de croissance régionale, avec notamment  
l’implantation en Bretagne, Franche Comté et 
Languedoc.
L’industriel GIPHAR a récemment investi dans la 
société plus de 4 M€ et prévoit de compléter son 
investissement dans les deux ans à venir.



FCPI VATEL SANTE 2
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Valeur d’origine 100 €

Réduction d’impôt IRPP + 25 €

Date de la valeur liquidative 31/05/17

Valeur liquidative 15,66€

Performance  sur le semestre -3,4%

Performance depuis l’origine 
hors avantage fiscal + 5,6%

Performance depuis l’origine 
avantage fiscal inclus

+ 30,6%

REPARTITION DE L’ACTIF ZOOM SUR…

ABM Médical (assistance médicale à domicile) a 
réalisé de 11,4 M€ de chiffre d’affaires en 2016 
(+22%), avec un EBE négatif de -1,25 M€.  
La société souhaite poursuivre en 2017 sa 
stratégie de croissance régionale, avec 
notamment  l’implantation en Bretagne, Franche 
Comté et Languedoc.
L’industriel GIPHAR a récemment investi dans la 
société plus de 4 M€ et prévoit de compléter son 
investissement dans les deux ans à venir.

Commentaire de gestion

L’équipe de gestion a poursuivi activement la cession
des participations. Le FCPI Vatel Santé 2 est enté en pré-
liquidation le 31 mars 2017.
Un premier remboursement de 90 € / part A (nominal
de 100 €) a été réalisé fin mai 2017.

Le reliquat sera intégralement remboursé avant fin
septembre 2017.
L’équipe de gestion est assurée d’afficher une
performance positive in fine, hors avantage fiscal.
L’AMF a approuvé la liquidation du FCPI Vatel Santé 2.

PRINCIPALES PARTICIPATIONS

Société Secteur Activité Perspectives

Santé Assistance médicale à domicile

30,36%

26,47%

43,17%

Actions PME 
Innovantes

Obligations corporate

OPCVM monétaire & 
obligataire



FCPI VATEL SANTE 3
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Valeur d’origine 100 €

Réduction d’impôt IRPP + 22 €

Date de la valeur liquidative 31/05/17

Valeur liquidative 111,00€

Performance  sur le semestre +6,5%

Performance depuis l’origine 
hors avantage fiscal +11 %

Performance depuis l’origine 
avantage fiscal inclus

+ 33%

REPARTITION DE L’ACTIF ZOOM SUR…

Coyote System va acquérir 49% du capital de
Traqueur, leader français de la détection et de la
récupération de véhicules volés. L’acquisition se
fera à 1,50€ par titre - une OPAS sera déposée
prochainement.
Cette annonce constitue une bonne nouvelle
pour notre FCPI.

Commentaire de gestion

Le FCPI Vatel Santé 3 s’est très bien comporté au cours
du semestre.

La part des actions de PME innovantes a encore diminué
à 13 % pour préparer le remboursement total du fonds
au cours de l’année 2018.

La part obligataire constitue un bon coussin de sécurité
et permet de compenser les frais de gestion.
La valeur liquidative devrait peu évoluer désormais.

PRINCIPALES PARTICIPATIONS
Société Secteur Activité Perspectives

Services Fabricant et fournisseur de granulés  de bois

Services Technologies numériques pour le cinéma

Services Expert en infrastructure informatique

Santé Logiciels pour les laboratoires d’analyses médicales

Services Détection et récupération de véhicules volés

13,00%

64,40%

22,60%

Actions PME 
Innovantes

Obligations 
entreprises

OPCVM monétaire & 
obligataire



FCPI EQUILIBRE & SANTE 2
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Valeur d’origine 100 €

Réduction d’impôt ISF + 50 €

Date de la valeur liquidative 31/03/17

Valeur liquidative 115,44 €

Performance  sur le semestre +5,66 %

Performance depuis l’origine 
hors avantage fiscal +15,44 %

Performance depuis l’origine 
avantage fiscal inclus

+65,44 %

REPARTITION DE L’ACTIF ZOOM SUR…

EOS Imaging a connu une très bonne dynamique 
commerciale en 2016 avec un chiffre d’affaires 
qui a atteint 31M€, soit une progression de 41%. 
Le nombre total d’équipement vendus sur l’année 
s’est élevé à 60 contre 44 un an plus tôt pour un 
prix de vente moyen de 416k€ (vs 408k€). 
L’atteinte du break-even est plausible aux 
alentours d’un chiffre d’affaires de 50M€. 

Commentaire de gestion

Le FCPI Equilibre & Santé 2 a vu l’ensemble de ses
participations contribuer à la hausse de la valeur
liquidative.
Seule la société Médicrea est décevante avec une
nouvelle augmentation de capital réalisée de 13 M€, qui
vient à nouveau diluer les actionnaires.

La part des actions de PME innovantes est encore
importante mais commence à diminuer pour préparer la
future pré-liquidation du FCPI.
La durée de vie du FCPI a été prorogée d’un an afin de
maximiser le prix de cession de nos participations.

PRINCIPALES PARTICIPATIONS
Société Secteur Activité Perspectives

Industrie Fabricant et fournisseur de granulés  de bois

Santé Dispositif médical d’imagerie

Santé Substituts osseux et des ciments chirurgicaux.

Internet Portail d’information spécialisé sur la santé

Santé Implants chirurgicaux pour la colonne vertébrale

33,00%

49,50%

17,50%
Actions PME Innovantes

Obligations d'entreprises

OPCVM monétaire & 
obligataire (en attente 
d'investissement)



FCPI DIVIDENDES PLUS R
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Valeur d’origine 100 €

Réduction d’impôt IRPP + 18 €

Date de la valeur liquidative 31/03/2017

Valeur liquidative 109,75 €

Performance  sur le semestre +4,33 %

Performance depuis l’origine 
hors avantage fiscal +9,75 %

Performance depuis l’origine 
avantage fiscal inclus +27,75 %

REPARTITION DE L’ACTIF ZOOM SUR…

Weltec Agripower a réalisé un Chiffre d’Affaires
de 1,9 M€ en 2016, en très forte croissance de
+166 %.
La société a également dégagé un très bon
résultat net à plus de 209 K€.
L’environnement de marché est positif avec la
parution de nouveaux décrets d’application
favorables pour les unités de méthanisation
agricole.

Commentaire de gestion

L’allocation du FCPI Dividendes Plus R aux PME est
encore assez forte avec près de 77 % du fonds placé en
actions et obligations de PME.
Cela a permis de réaliser une bonne performance sur le
semestre.

Le risque global du FCPI Dividendes Plus R est
relativement plus faible que sur les autres FCPI de la
gamme « Dividendes », du fait de sa proportion forte en
OPCVM monétaire et diversifiés.
Notre objectif est de poursuivre sur cette tendance et
de sécuriser le patrimoine du fonds.

PRINCIPALES PARTICIPATIONS DU PORTEFEUILLE

Société Secteur Activité Perspectives

Industrie Fabricant et fournisseur de granulés  de bois

Services Services de panels et de fidélisation clients

Internet Portail d’information spécialisé sur la santé

Services Installation d’unités de méthanisation agricole

Logiciel Technologies  numériques pour l'industrie du cinéma

20,80%

57,60%

21,60%

Actions PME Innovantes

Obligations d'entreprises

OPCVM 
monétaire, obligataire et 
diversifiés



FCPI DIVIDENDES PLUS I
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Valeur d’origine 100 €

Réduction d’impôt ISF + 50 €

Date de la valeur liquidative 31/03/2017

Valeur liquidative 121,38 €

Performance  sur le semestre +6,75 %

Performance depuis l’origine 
hors avantage fiscal +21,38 %

Performance depuis l’origine 
avantage fiscal inclus

+71,38 %

REPARTITION DE L’ACTIF ZOOM SUR…

L’exercice 2016 a été marqué par l’intégration des
nombreuses acquisitions. L’exercice 2017 devrait
bénéficier du démarrage du marché de
remplacement des projecteurs attendu à
compter du second semestre et des bénéfices
des diverses rationalisations de la base de coûts
dans le pôle Content Services.

L’EBITDA de l’exercice 2016 est ressorti à 48M€
pour un chiffre d’affaires publié de 178 M€.

Commentaire de gestion

L’exposition en actions innovantes est restée
globalement constante afin de maintenir le respect de
nos ratios fiscaux réglementaires.

La forte hausse de la valeur liquidative ce semestre
s’explique à la fois par une revalorisation de la plupart
de nos participations actions et par le rendement de nos
obligations dont la proportion a cru.

Nous nous attelons maintenant à la cession progressive
de l’actif du fonds afin de le rembourser totalement fin
2018.

PRINCIPALES PARTICIPATIONS DU PORTEFEUILLE

Société Secteur Activité Perspectives

Services Services de panels et de fidélisation clients

Internet Portail d’information spécialisé sur la santé

Santé Implants chirurgicaux pour la colonne vertébrale

Services Installation d’unités de méthanisation agricole

Logiciel Technologies  numériques pour l'industrie du cinéma

24,70%

49,50%

25,80%

Actions PME Innovantes

Obligations d'entreprises

OPCVM 
monétaire, obligataire et 
diversifiés



FCPI DIVIDENDES PLUS N°2
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Valeur d’origine 100 €

Réduction d’impôt ISF + 50 €

Date de la valeur liquidative 31/03/2017

Valeur liquidative 107,56 €

Performance  sur le semestre +6,83 %

Performance depuis l’origine 
hors avantage fiscal +7,56 %

Performance depuis l’origine 
avantage fiscal inclus

+57,56% - ISF
+25,56% - IR

REPARTITION DE L’ACTIF ZOOM SUR…

Novacyt a reçu l’homologation de la CFDA (Chine
Food and Drug Administration) pour utiliser le
dispositif NOVAprep dans le dépistage du cancer
non-gynécologique en Chine.

Cette homologation s’ajoute à celle accordée en
février 2015 par la CFDA pour l'utilisation de
NOVAprep dans le dépistage du cancer du col de
l'utérus.

Commentaire de gestion

Le FCPI Dividendes Plus n°2 a profité de la revalorisation
logique de la plupart de ses participations, qui avaient
été fortement pénalisées en 2016 sans lien avec les
performances opérationnelles.

Trois nouvelles prises de participations ont été réalisées
dans Biocorp, Osmozis et Novacyt.

Notre objectif est désormais de consolider la
performance positive du FCPI au cours des prochains
mois.

PRINCIPALES PARTICIPATIONS DU PORTEFEUILLE

Société Secteur Activité Perspectives

Santé Solutions de cytologie en milieu liquide

Santé Solutions nouvelles pour le conditionnement sanitaire

Santé Dispositif médical d’imagerie

Télécoms Installation de bornes Wifi pour équiper des campings

Santé Substituts osseux et des ciments chirurgicaux.

52,10%37,20%

10,70%

Actions PME Innovantes

Obligations d'entreprises

OPCVM 
monétaire, obligataire et 
diversifiés (en attente 
d'investissement)



FCPI DIVIDENDES PLUS N°3

LETTRE D’INFORMATION

FCPI

1er semestre
2017

www.vatelcapital.com

Valeur d’origine 100 €

Réduction d’impôt ISF + 50 €

Date de la valeur liquidative 31/03/2017

Valeur liquidative 98,38 €

Performance  sur le semestre +3,97%

Performance depuis l’origine 
hors avantage fiscal -1,62 %

Performance depuis l’origine 
avantage fiscal inclus

+48,4 % - ISF
+16,4 % - IR

REPARTITION DE L’ACTIF ZOOM SUR…

Ucar annonce avoir signé un partenariat avec DS
et Citroën dans le but d’implanter une offre de
location de véhicule au sein de leurs réseaux
France.
La solution a été testée par les deux marques au
sein de 5 points de vente pilotes. Elle est
désormais déployée à plus grande échelle, avec
pour objectif d’équiper 50 concessions et
succursales d’ici la fin de l’année et de réaliser un
développement plus large à 3 ans.

Commentaire de gestion

PRINCIPALES PARTICIPATIONS DU PORTEFEUILLE

Société Secteur Activité Perspectives

Services Groupe de communication et média indépendant

Services Services de panels et de fidélisation clients

Services Location de véhicules « low-cost » de proximité

Santé Solutions de cytologie en milieu liquide

Santé Dispositif médical d’imagerie

Santé Implants chirurgicaux pour la colonne vertébrale

28,20%

61,20%

10,60%

Actions PME Innovantes

Obligations d'entreprises

OPCVM 
monétaire, obligataire et 
diversifiés (en attente 
d'investissement)

Commentaire de gestion

Le FCPI Dividendes Plus n°3 a poursuivi le rattrapage de
son retard grâce à la revalorisation de la plupart de ses
participation.
L’allocation en actions a augmenté à 28,2% et va 
continuer à croître pour respecter les ratios fiscaux 
réglementaires. 
De même, la part investie en obligations de PME a 
augmenté à 61,2%.

Nous continuons à travailler pour être positifs le plus
rapidement possible, malgré un niveau de valorisation
des small caps que nous jugeons élevé.



FCPI DIVIDENDES PLUS N°4

LETTRE D’INFORMATION
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Valeur d’origine 100 €

Réduction d’impôt ISF + 50 €

Date de la valeur liquidative 31/03/17

Valeur liquidative 104,17 €

Performance  sur le semestre +3,57%

Performance depuis l’origine 
hors avantage fiscal

+4,17%

Performance depuis l’origine 
avantage fiscal inclus

+54,2 % - ISF
+22,2 % - IR

REPARTITION DE L’ACTIF ZOOM SUR…

Planet.fr a annoncé la finalisation de l’acquisition
de 100 % du capital de la société Addict Media et
de ses 2 filiales Addict Media Régie et e-sante.
Pour rappel, Addict Media a réalisé un chiffre
d’affaires de 6M€ en 2016 et un EBITDA de l’ordre
de 10%. Avec cette opération Planet.fr souhaite
devenir un acteur de référence dans le secteur de
la santé grand public en France et dans les pays
francophones.
.

Commentaire de gestion

PRINCIPALES PARTICIPATIONS DU PORTEFEUILLE

Société Secteur Activité Perspectives

Santé Dispositif médical d’imagerie

Santé Solutions de cytologie en milieu liquide

Télécoms Diagnostic de réseaux télécoms à partir de robots.

Internet Portail Internet destiné aux seniors 

Loisirs Produits électroniques pour enfants

30,45%

60,45%

9,10%

Actions PME Innovantes

Obligations d'entreprises

OPCVM 
monétaire, obligataire et 
diversifiés (en attente 
d'investissement)

Commentaire de gestion

Le FCPI Dividendes Plus n°4 a affiché une bonne
performance ce semestre due à l’ensemble du
portefeuille de PME innovantes.
La proportion d’actions va continuer à croître au cours
des prochains mois et nous resterons très sélectifs dans
notre sélection de PME innovantes.

Nos ratios fiscaux réglementaires seront atteints avec
plus d’un an d’avance, ce qui permet de faire travailler la
trésorerie plus rapidement et d’éviter la courbe en J.
Nous travaillons désormais à conforter la rentabilité du
FCPI.



FCPI DIVIDENDES PLUS N°5
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Valeur d’origine 100 €

Réduction d’impôt ISF + 50 €

Date de la valeur liquidative 31/05/17

Valeur liquidative 104,21 €

Performance  sur le semestre +4,2%

Performance depuis l’origine 
hors avantage fiscal

+4,2%

Performance depuis l’origine 
avantage fiscal inclus

+54,2 % - ISF
+22,1 % - IR

REPARTITION DE L’ACTIF ZOOM SUR…

Egide a finalisé l’acquisition de Santier aux Etats-
Unis.
Pour mémoire, Santier conçoit et fabrique des
composants métalliques, des ensembles
hermétiques et non hermétiques pour
applications électroniques et développe
également une expertise en traitement de
surface et en usinage métallique.
En 2016, la société a réalisé un CA de 10 M$.

Commentaire de gestion

PRINCIPALES PARTICIPATIONS DU PORTEFEUILLE

Société Secteur Activité Perspectives

Industrie Composants d’encapsulation électroniques

Santé Solutions de cytologie en milieu liquide

Santé Solutions nouvelles pour le conditionnement sanitaire

Télécoms Installation de bornes Wifi pour équiper des campings

12,90%

77,80%

9,30%

Actions PME Innovantes

Obligations d'entreprises

OPCVM 
monétaire, obligataire et 
diversifiés (en attente 
d'investissement)

Commentaire de gestion

Le FCPI Dividendes Plus n°5 a démarré ses premiers
investissements en PME innovantes sur les chapeaux de
roue.
Il a saisi de belles opportunités qui lui ont
permis, notamment à travers des dossiers de
financement de PME innovantes en obligations
convertibles, d’engranger très vite ses premiers intérêts.

La progression de la valeur liquidative ne pourra pas être
aussi forte lors des prochains semestres mais nous
sommes confiants pour rester sur la bonne pente.
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PROCHAINES DATES A RETENIR
CAMPAGNE REDUCTION ISF et IR 2017

Jusqu’au 31 
décembre 2017

FIP corse Kallisté 
Capital n°10

Investissement dans les PME corses
38 % de réduction d’IR en contrepartie d’un risque de perte en capital et 
d’une durée de blocage de 8 à 10 ans.

Jusqu’au 31 
décembre 2017

FCPI Dividendes 
Plus n°6

Investissement dans les PME distribuant du dividende
50% de réduction ISF ou 18 % de réduction d’IR en contrepartie d’un 
risque de perte en capital et d’une durée de blocage fixe de 6 ans.

Jusqu’au 31 
décembre 2017

FIP DOM
Mascarin Capital 
n° 1

Investissement dans les PME outremer
38 % de réduction d’IR en contrepartie d’un risque de perte en capital et 
d’une durée de blocage de 8 à 10 ans.

Jusqu’au 31 
décembre 2017

Foncière 
Forestière et GFF 
Vatel

Information sur demande uniquement.
50 % de réduction ISF ou 18 % de réduction IR en contrepartie d’un 
risque de perte en capital et d’une durée de blocage de 8 ans minimum.

Jusqu’au 31 
décembre 2017

Terres de France Information sur demande uniquement.
50 % de réduction ISF ou 18 % de réduction IR en contrepartie d’un 
risque de perte en capital et d’une durée de blocage de 8 ans minimum.

ADMINISTRATIF

ATTESTATIONS FISCALES IR

Les attestations fiscales IR 2017 seront envoyées par courrier par le dépositaire courant avril 2018. 
Vous pouvez demander un duplicata par email à contact@vatelcapital.com. Notre service souscription est 
à votre service pour tout renseignement complémentaire au 01 40 15 61 77.

Rapprochez-vous de votre conseiller financier habituel pour tout renseignement  complémentaire.

24 rue de Clichy – 75009 Paris
Tél : +33 1 40 15 61 77 – www.vatelcapital.com

Email : contact@vatelcapital.com

Si vous êtes conseiller en investissements, toute l’équipe
de Vatel Capital sera ravie de vous recevoir sur son stand
K27 au salon Patrimonia les 28 et 29 septembre
prochains.



24 rue de Clichy – 75009 Paris
Tél : +33 1 40 15 61 77 – www.vatelcapital.com

Email : contact@vatelcapital.com

A PROPOS DE FONCIERE FORESTIERE

Foncière Forestière allie perspectives économiques, responsabilité écologique et réduction d’ISF.

Créée en 2010, la société Foncière Forestière, au capital de 8 582 673 €, acquiert, exploite et  gère durablement des massifs 
forestiers principalement situés en France, pour le compte d’environ 600 actionnaires.

Les principaux domaines actuellement exploités par Foncière Forestière représentent une superficie totale de près de  1700 ha 
essentiellement peuplée de résineux et de chênes.

Rapprochez-vous de votre conseiller financier habituel pour tout renseignement  complémentaire.

A PROPOS DE TERRES DE FRANCE

Terres de France est une entreprise solidaire dont l’objectif est de contribuer au développement d’exploitations agricoles 
responsables.

La société Terres de France a pour but, par l’acquisition de terres agricoles principalement en France, de :
- Favoriser l’installation de jeunes agriculteurs
- Faciliter la restructuration et l’agrandissement d’exploitations agricoles existantes
- Contribuer à l’amélioration des performances environnementales des agriculteurs.

Rapprochez-vous de votre conseiller financier habituel pour tout renseignement  complémentaire.

A PROPOS DE GFF VATEL

Le GFF Vatel est un groupement foncier forestier, constitué sous la forme d’une société civile à caractère particulier. C’est une 
société dite transparente fiscalement : ses revenus sont imposés au niveau des associés, et non du groupement forestier lui-
même. Les associés du groupement forestier confient la gestion des actifs et la gestion administrative et financière à un gérant.

L’objectif du GFF Vatel est de constituer un patrimoine familial forestier, véritable actif tangible et décorrélé des marchés
financiers, qui se transmet de génération en génération, pour le rendement généré (coupes de bois, loyers de chasse, droits de 
pêche) et la valorisation de l’actif détenu (évolution en fonction de la pousse naturelle des peuplements et de l’évolution du prix 
à l’hectare des forêts).

Rapprochez-vous de votre conseiller financier habituel pour tout renseignement  complémentaire.
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A PROPOS DE VATEL SMALL CAPS FLEXIBLE

Vatel Small Cap Flexible est un FCP diversifié visant à réaliser une performance nette supérieure à 6% par an sur la durée de
placement recommandée. La stratégie employée est une gestion active et discrétionnaire, l’exposition aux actions pouvant en 
particulier varier entre 0 et 100% .

Le FCP Vatel Small Caps Flexible a enregistré une performance de 6,49% au cours des six premiers mois de 2017, avec une 
exposition moyenne en actions de seulement 22 % de l’actif net.

Le FCP Vatel Small Caps Flexible est noté 4 étoiles Quantalys et fait partie du 1er décile sur 5 ans selon Europerformance. 

Rapprochez-vous de votre conseiller financier habituel pour tout renseignement  complémentaire.

A PROPOS DE METHANOR

Coté sur le marché Alternext (code ALMET), Méthanor a pour vocation de financer et d'exploiter des projets d'énergies 
renouvelables (méthanisation, biomasse, photovoltaïque, hydroélectrique). 
L'électricité ou le gaz produits sont revendus à EDF ou GDF dans le cadre des objectifs du Grenelle de l'environnement et 
bénéficient de tarifs de rachat garantis pendant 15 à 20 ans selon les énergies renouvelables. Ces contrats de rachats garantis 
par EDF ou GDF permettent d'offrir à Méthanor un rendement sécurisé sur 15 à 20 ans. La société Méthanor a toujours été 
rentable depuis sa création. L’objectif des dirigeants est de distribuer un dividende régulier et en croissance. 

-Profiter d’une visibilité sur 15 ans à 20 ans : Les projets d’énergie renouvelable financés par Méthanor bénéficient de contrats
de rachats de l’électricité produite garantis sur 15 à 20 ans.

-Répondre aux enjeux majeurs du 21e siècle : En investissant dans Méthanor, vous participez à la limitation des émissions de gaz 
à effet de serre, le traitement des déchets agricoles, l’économie des énergies fossiles. 

-Construire un patrimoine rentable : Méthanor affiche un résultat net positif chaque année depuis sa création en 2012. L’objectif
des gérants est de distribuer au moins 80 % du RN sous forme de dividendes aux actionnaires. 

- Investir sur une classe d’actif décorrélée : les projets d’énergie renouvelable financés sont totalement décorrélés de la 
conjoncture économique et assis sur des spéculatifs : les déchets agricoles (méthanisation), le soleil (photovoltaïque), l’eau 
(hydraulique), la forêt (biomasse).

Rapprochez-vous de votre conseiller financier habituel pour tout renseignement  complémentaire.
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