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Le FIP Inter Invest ISF-IR 2016 est ouvert à la souscription des particuliers redevables de l’ISF ou de l’IR
jusqu’au 31 décembre 2016.
Inter Invest, spécialiste des solutions d’investissement innovantes, annonce le lancement du FIP Inter Invest
ISF-IR 2016 destiné au financement de PME dans les DOM. Ouvert aux particuliers redevables de l’impôt
de solidarité sur la fortune (ISF) ou de l’impôt sur le revenu (IR), le FIP Inter Invest ISF-IR 2016 bénéficiera
de l’expertise d’Inter Invest qui s’appuie sur une connaissance incomparable du tissu économique en outremer depuis 1991.
Fort de 25 ans d’expertise en financement d’entreprises outre-mer, Inter Invest, qui a d’ores et déjà contribué
au financement de plus de 16.000 entreprises, identifiera les projets jugés les plus performants.
Le FIP Inter Invest ISF-IR 2016, géré par Equitis1 qui prendra les décisions finales d’investissement,
financera en effet des PME industrielles ou de services qui exercent leur activité dans les 2 principales zones
géographiques des DOM : Océan Indien et arc Antilles-Guyane.
Pour Jérôme DEVAUD, Directeur Général Délégué d’Inter Invest : « Grâce à sa très bonne connaissance du
tissu économique local, Inter Invest bénéficie d’une capacité sans égal pour sélectionner les entreprises les
plus pertinentes et offrant des perspectives de rentabilité intéressante ».
POINTS CLES DU FIP INTER INVEST ISF-IR 2016
Accessible à partir de 1.000€.
Réduction d’ISF égale à 50% du montant de la souscription (hors droits d’entrée), plafonnée à 18 000€ par
an et par foyer fiscal, ou
ou Réduction d’IR égale à 18% du montant de la souscription (hors droits d’entrée), plafonnée à 4.320€ pour
un couple et à 2.160€ pour une personne seule.
0% d’impôt sur les plus-values (hors prélèvements sociaux).
Diversification géographique : Réunion et Mayotte (Océan Indien), Guyane, Martinique et Guadeloupe
(Antilles).
LES + DU FIP INTER INVEST ISF-IR 2016
Une expérience incomparable des DOM pour cibler les opportunités d’investissements Inter Invest finance
depuis 25 ans des projets d’investissements en Outre-mer et compte à fin 2015 plus de 1.6 milliard € d’actifs
sous gestion. Fort d’une présence locale avec 5 agences dans les DOM, Inter Invest bénéficie d’une expertise
incomparable du tissu économique ultramarin.

Tous droits réservés à l'éditeur

INTERINVEST 273435192

Date : 12/04/2016
Heure : 13:32:29

www.francetransactions.com
Pays : France
Dynamisme : 16
Page 2/2

Visualiser l'article

Investissement à 50% minimum sous forme d’obligations convertibles Les obligations convertibles permettent
à l’investisseur de bénéficier d’un revenu fixe, sans qu’il soit garanti, grâce aux intérêts annuels et d’une
meilleure protection en cas de défaillance de l’entreprise.
Attribution prioritaire de la performance du fonds au profit des investisseurs Les gérants du FIP INTER
INVEST ISF-IR 2016 percevront leur intéressement (carried interest) à la seule condition que les investisseurs
bénéficient d’une rentabilité minimum de 10% nette de frais (montant total des souscriptions initial majoré de
10% au terme de la durée de blocage).
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