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Une nouvelle stratégie innovante
pour Inter Invest
Avec Holding Inter Invest ISF 2016, Inter Invest adapte le capital-investissement a un proti de risque

Jerôme Devaud

Directeur general délegué, Inter Invest

L

e specialiste des operations
outre mer (I 6 Md€ d actifs
sous gestion plus de 14 DOO
investisseurs et 450 CGPI) se
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lance dans le capital investissement en
metropole avec une « Holding Inter Invest
ISF 2016 » permettant une reduction ISF
de 50 % (jusqu a 45 DOO € de reduction
d impot) Le gerant veut investir dans
des « PME de croissance a fort potentiel
déterminées a devenir des acteurs de
reference sur leur marche » Cela sur la
base de ces criteres rentabilité positive
ou proche de lequilibre valeur dentreprise comprise entre I M€ et 20 M€ tout
secteur d activite (a I exception des technologies dites de rupture) investissement
< l e 0 5 M € a 5 M€
Inter Invest propose une innovation nous
explique Jerôme Devaud, directeur general
delegue celle de permettre a I investisseur
de s adapter a son profil de risque avec
les actions A « Standard > pour ceux qui
acceptent le risque entrepreneur^!
les actions B « Prioritaire > pour les
souscripteurs souhaitant reduire leur
risque de perte en capital « en contrepartie d une renonciation a une plusvalue au-delà du montant de leur
investissement
les actions C « Turbo > pour ceux qui
sont prets a prendre plus de risque en

contrepartie d un rendement potentiel
plus fort « Les B et les C fonctionnent en
vases communicants selon que I operation débouche sur une plus ou moins
value » commente Jerôme Devaud Par
exemple « en cas de debouclage a 80 %
les B reçoivent en priorité leur mise de
100 % au détriment des C et inversement en cas de plus-value
A souligner dans le cadre de ses prises
de participation Inter Invest Capital (la
filiale qui va gerer le fonds) assurera un
suivi actif des investissements jusqu a la
cession presence aux comites de surveillance droits de veto sur les decisions
stratégiques participation a I établisse
ment des budgets annuels et suivi des
reportings mensuels accompagnement
lors des cessions
Inter Invest qui escompte une collecte
2016 de 10 M€ avec un ticket minimal de
5 000 € va renouveler I offre tous les ans
nous annonce son directeur general Au
titre de 2016 notre newsletter hebdomadaire a signale I ouverture jusqu au 17 mai
pour les patrimoines de moins de 2 57 M€
et jusqu au 7 juin pour les fortunes plus
importantes
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