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Avertissement 

2

Inter Invest Capital, une société par actions simplifiée agréée par l’Autorité des Marchés Financiers en tant que société de gestion de portefeuille sous le numéro
d’agrément GP-15000006.

Les informations contenues dans le présent document sont à destination exclusive de nos partenaires en vue de la distribution des fonds de capital
investissements gérés par Inter Invest Capital et ne sauraient en aucun cas être présentées à des clients.
Ce document n’a pas fait l’objet d’une validation par l’AMF ou toute autre autorité de régulation

L’investissement dans les fonds gérés par Inter Invest Capital peut comporter des risques importants dus, entre autres, à la nature des investissements que les
fonds font ou ont prévu de faire. Entre autres, les investissements réalisés par les fonds sont risqués et peu liquides. De plus, rien ne garantit que le taux de
rendement attendu des fonds puisse être atteints ni même que les fonds, à la date de leur liquidation, restitueront aux porteurs de parts le montant du capital

qu'ils ont versé initialement. Les fonds présentent donc un risque de perte en capital.

Toutes les déclarations d’opinions et/ou d’estimations contenues dans le présent document et toutes les projections et prévisions concernant les perspectives
d’événements futurs ou de performances des fonds reflètent la propre analyse et interprétation d’Inter Invest Capital des informations dont elle dispose à la date
de publication de ce document. En outre, les performances passées présentées dans ce document sont sans préjudices des performances futures.

Le traitement des avantages fiscaux présentés dans ce document dépend de la situation individuelle de chaque investisseur et est susceptible d’être modifié
ultérieurement. L’avantage fiscal ne pourra être obtenu que si l’investisseur conserve ses parts pendant la durée nécessaire définie dans la documentation
réglementaire des fonds.

Chaque destinataire de ce document reconnait que le présent document est confidentiel et ne peut être ni communiqué à un tiers, ni reproduit, totalement ou
partiellement, sans accord préalable et écrit d’Inter Invest Capital. Les personnes entrant par conséquent en possession de cette présentation sont tenues de
respecter ces restrictions. Inter Invest Capital décline toute responsabilité si un destinataire utilise cette présentation en violation d’une de ces restrictions.

Document non contractuel à caractère promotionnel

Edité le 19 octobre 2021.
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Nos sociétés

Structuration et gestion des
solutions d’investissement en loi

Girardin

Structuration et 

commercialisation d’opérations 

immobilières patrimoniales
Carte T n° CPI 7501 2017 000 018 979

Structuration et gestion des 

produits de capital-

investissement  
Agrément AMF n° GP-15000006

Agrément ACPR

Inter Invest est agréé par l’ACPR en qualité de Société de financement en vue de
financer des entités situées dans les DOM-COM dans le cadre de dispositifs fiscaux ad
hoc & d’Entreprise d’investissement pour le service de placement garanti.

Toutes nos activités liées aux opérations Girardin sont soumises au contrôle de l’ACPR.

Agrément ACPR : CIB16758

Distribution des solutions 
d’investissements structurées 
par les sociétés du Groupe 
auprès d’un réseau de 
partenaires
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Nos chiffres clés
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Source : Inter Invest au 31 décembre 2021

43 000
Investisseurs depuis 1991

+ 925
Partenaires actifs

+30 ans
d’expertise dans le 
financement d’entreprises

+ 70 m€
de chiffre d’affaires

257m€
de fonds levés tous produits
en 2021

+ 150
collaborateurs
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Nos chiffres clés
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3,5 mds€
d’actifs financés 
dont 1,9 mds€ sous gestion 

14 programmes

Source : Inter Invest au 31 décembre 2021

+200 m€ 
d’encours sous gestion 

+ 79
participations

+240
lots commercialisés

75%
de nos clients renouvellent leur 
souscription chaque année

+23  000
entreprises financées dans les 
DOM-TOM

6 en marchand de biens 

Véhicules d’investissement15
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Notre offre Capital Investissement
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Inter Invest Capital
4 stratégies diversifiées en  2022
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Fonds de fonds
Métropole, Europe, Monde

FPCI Miriad

01
Capital-investissement

Outre-mer

FIP Outre-mer Inter Invest n°4 (3)

Capital-investissement 

immobilier
Métropole & Europe

FPCI Capital Immo (1)

FCPR Inter Immo (2)

01

Capital-croissance
Métropole & Europe

FPCI Fortuny II (1)

FPCI "Growth" (1)

Mandat apport-cession

New 

S2 2022

(1) Eligible à l’apport-cession
(2) Eligible PEA-PME
(3) Réduction d’impôt égale à 30% des sommes investies par le fonds (objectif 100%)

New 

T2 2022
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Source : Inter Invest Capital au 31 décembre 2021

Inter Invest Capital 
Une société de gestion en forte croissance

200 m€ levés à fin décembre 2021
Objectif de 325 m€ sous gestion en 2022

4,2 12,2
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Encours sous gestion (m€)
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Capital croissance
Métropole & Europe 
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Investissements en métropole 
Les opérations marquantes

12

Cessions à des leaders industriels ou financiers Series B par des acteurs reconnus du PE 
en Europe et aux USA 

1 Hypothèse : opérations le 31/12/2021 / Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs 

Cette liste n’étant pas exhaustive de l’ensemble des investissements réalisés, Inter Invest Capital rappelle à ses investisseurs que la performance des fonds de capital investissements gérés par la société de gestion ne peut s’apprécier 

qu’à leur échéance et que les performances passées ne préjugent pas des performances futures 
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Le meilleur du Venture et du Growth1

1 Selon l’analyse de la société de gestion 
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Chiffre d'affairesCibles Early Growth

• CA ≥ 1M€ 

• Croissance  ≥ 25%/an 

• Rentabilité  ≥ 0

Cibles Venture

Venture Growth LBO

Stratégie d’investissement :
Sociétés jeunes mais solides financièrement



Il est rappelé s'agissant des fonds professionnels et notamment des fonds
professionnels de capital investissement que la souscription de ces fonds
est réservée à un public de clients professionnels au sens du droit
communautaire(1) et de catégories de personnes assimilées à des clients
professionnels par le droit français (investisseurs avertis au sens de l’article
423-49 du RG AMF). Le FPCI ne doit donc en aucun cas être présentés à
des investisseurs potentiels avant d'avoir vérifié leur qualité(2) .

FPCI
Fortuny II

(1) cf. Annexe II de la Directive 2014/65/UE  du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments 
financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE.
(2) cf. article 423-49 du Règlement général de l’AMF.
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FPCI Fortuny II 
Stratégie d’investissement multisectorielle

Secteurs 

privilégiés
Max 20%
Early stage

Min 80%
Late stage

Croissance de 
la valorisation

Croissance de 
l’activité

Tout secteur innovant ou digital 

• France & Pays limitrophes 

• Approche multisectorielle : volonté de saisir toutes les 
opportunités et avec un objectif de diversification du risque 

• Secteur innovants offrant des opportunités de création de valeur 
immédiate

Phase cible
(risque réduit)

Sociétés

ciblées

Opérations 

envisagées 

15

Jeunes sociétés dynamiques et saines financièrement

• Antériorité éprouvée du modèle

• CA entre 1m€ et 10m€

• Croissance min. du CA de 25% / an

• Rentabilité positive ou proche de l’équilibre

• Dette financière et BFR maîtrisés 

• Dirigeants majoritaires au capital

Investissement en minoritaire 

• Séries A et follow-on rounds

• Ticket unitaire jusqu’à 5m€

• Valorisation attractive1 et  ≤10m€

• Durée d’investissement cible de 5-7 ans

• Réduction du risque d’illiquidité ; a minima 1 siège aux organes de surveillance ; droit de veto sur les décisions clés

Les chiffres cités  relatifs aux participations ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable de leurs résultats futurs / le fonds présente un risque de perte en capital  

et de liquidité.
1selon l’analyse de la société de gestion
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FPCI Fortuny II
Les points clés

Modalités de souscription 2022

Souscription min. : 
100 k€ (sauf cas dérogatoire) 
hors droits d’entrée 

Souscriptions ouvertes : 
Jusqu’au 1er juillet 2023
(prorogeable 1 an max.)

Prime de souscription : 2% à compter du 1/07/22

Rémunération distributeurs 

• Droits d’entrée : max 5%, rétrocédés à 
100% aux distributeurs

• Frais de gestion : 

• 6% des souscriptions rétrocédés en 
up front (parts A)

• 4,8% des souscriptions rétrocédés 
en up front (parts B, B1)

Montant cible : 

50 m€
dont 500 k€ investis

par le Groupe Inter Invest

Multiple brut cible

3x
le montant investi par le Fonds 

(non garanti)*

Horizon d’investissement : 

2029
prorogeable 2 fois 1 an

16

• Personnes physiques : exonération d’IR à raison des 

produits et plus-values réalisés par le Fonds**

• Personnes morales : taux d’IS réduit à 0-15% sur les plus 

values long terme du Fonds**

• Non soumis à l’IFI

*Le Fonds sera investi à +75% du Montant Total des Souscriptions. Il s’agit d’une performance brute calculée 

au niveau du Fonds sur la base du montant investi (coûts d’acquisition inclus) par le Fonds. Cet objectif de 

performance non garanti correspond à une période de détention de 8 ans.

** Les conditions de ces régimes fiscaux sont détaillées à titre d’information dans la note fiscale.

Fonds equity :

75% min 
investis en actions

Eligibilité apport-cession (art. 150-0 B Ter du CGI) pour 

les souscriptions jusqu’au 1er juillet 2022
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01 Synthèse 02 Inter Invest Capital 04 Annexes

FPCI Fortuny 
16 sociétés au portefeuille 
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Edition & distribution de jeux vidéo sur 

PC, Console, Mobile et Cloud Gaming

Montant 

investi  0,8m€
Montant 

investi  3,1m€

Site e-commerce de produits high-tech 

d’occasion ou reconditionnés certifiés

Montant 

investi  0,6m€

Editeur d’un hub de messaging 

hydride de social CRM

Montant 

investi  2,7m€

Site de e-commerce d’équipements 

pour les professionnels CHR

Agence de marketing digital 

spécialisée en marketing 

d'influence

Montant 

investi  1,0m€

Montant investi  

2,5m€

Trading desk programmatique pour 

achats d’espaces publicitaires sur 

mobile

Montant 

investi  0,9m€

Editeur d'un logiciel dont la 

plateforme disruptive de 

développement accompagne les 

grandes entreprises dans leur 

digitalisation

Fabricant de systèmes 

d'autoconsommation solaire et 

distributeur de matériels ENR

Montant 

investi  0,5m€

Montant 

investi  3,0m€

Société spécialisée dans le 

transport de marchandises à la 

demande pour les particuliers et les 

professionnels

Montant 

investi  2,0m€
Montant 

investi  3,0m€

Société d’aménagement et de 

location d’espaces dédiés aux 

nouveaux modes de restauration 

(« Dark Kitchen »)

Développement d’une plateforme 

logicielle permettant de rendre 

autonome les services RH dans la 

gestion des candidats

Montant 

investi  1,5m€

Montant 

investi  3,0m€

Société spécialisée dans la location 

en aller simple d’utilitaires connectés 

sans agence physique

Société spécialisée dans les produits 

de protection féminine distribués en 

ligne et en GMS

Montant 

investi  3,3m€

Néo-courtier digital spécialisé en 

prêts personnels et regroupement 

de crédits

Montant 

investi  2,0m€

Marketplace spécialisée dans les 

missions de conseil en 

finance/comptabilité, conformité et 

réglementaire

Montant 

investi  3,8m€

Réseau de mandataires 

immobiliers spécialisé dans les 

biens premium
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FPCI Fortuny II
Calendrier des investissements

Période d’investissement

▪ 4 ans, prorogeable 1 an

▪ Environ 15 participations 

Période de pré-liquidation &  liquidation

▪ A l’ouverture du 6ème exercice comptable, soit jusqu’au 1er janvier 2027

▪ Possibilité de céder des participations  avant cette date

▪ Objectif de céder tous les actifs du  Fonds au bout de 8 ans (possibilité de 

proroger le Fonds 2 fois 1 an si nécessaire)

Période de 
souscription

▪ 2 ans, 
prorogeable 
1 an max

18

Fonds de 8 ans, prorogeable 2 x 1 an 
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Véhicule

Horizon

Montant cible

Investissement

Groupe Inter Invest

Leverage

Stratégie

Types de parts

Frais de gestion

(net de frais)

Carried interest

Multiple net cible

Acteurs

FPCI

Éligible à l’apport-cession 
(art. 150-0 B ter du CGI)

2029

Prorogeable 2 fois 1 an

50m€

500 k€

Aucun

"Early Growth" jeunes sociétés en croissance, aux fondamentaux 

économiques sains et positionnées sur des marchés innovants

• Parts A :  souscription min. 100k€ (sauf cas dérogatoire à 30k€)

• Parts B, B1 : souscription ≥ 500k€
• Parts C : souscription min. 100k€ sauf cas dérogatoire à 30k€ 

(sans rétrocession)
• Parts D, D1 : : souscription ≥ 500k€ (sans rétrocession)

• Parts A : 2,50% / an

• Parts B, B1 : 2% / an

20% de la plus-value nette réalisée par le Fonds au-delà d’un 

revenu prioritaire (après remboursement de l’apport) de 0,5 x le 
montant investi par le Fonds 

3x le montant investi par le Fonds* 

Appels de fonds En une ou plusieurs fois

Primes de 

souscription

• 0% la première année

• 2% à partir du S2 2022 
• Puis 1% supplémentaire chaque semestre suivant

Rémunération 

distributeurs

FPCI Fortuny II
Principales caractéristiques

19

• Société de gestion : Inter Invest Capital

• Délégataire comptable : Inter Invest
• Dépositaire : RBC

• CAC : Aplitec

• Droits d’entrée : max 5%, rétrocédés à 100% aux distributeurs

• Frais de gestion : 
• 6% des souscriptions rétrocédés en up front (parts A)

• 4,8% des souscriptions rétrocédés en up front (parts B, 
B1)

Ces informations ne sont qu’un résumé des éléments les plus importants. Veuillez vous référer à la documentation légale pour plus d’informations.

Souscription 

minimum 

100k€ 

(30k€ sous certaines conditions)

• Parts C: 1,75% / an

• Parts D, D1 : 1,25% / an

*Le Fonds sera investi à +75% du Montant Total des Souscriptions. Il s’agit d’une performance brute 
calculée au niveau du Fonds sur la base du montant investi par le Fonds. Cet objectif de performance 
correspond à une période de détention de 8 ans.



Capital-investissement
immobilier

Métropole & Europe 
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Sélection de secteurs d’activités aux dynamiques de
marché diversifiées en France et UE

Capital-investissement immobilier
Stratégie

21
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▪ actions ou actions de préférence

▪ obligations convertibles ou simples

Gestion par Inter Invest Capital

Capital-investissement immobilier
Nature des opérations envisagées

Forme des investissements :

Fonds

22



Capital-investissement immobilier
Critères d’investissement
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Le Fonds présente un risque de perte en capital.

• Apport minimum partenaire (promoteur ou marchand) : 10-30 % des 
fonds propres

• Promotion immobilière
∙ Permis purgé
∙ Pré-commercialisation 40-50%
∙ GFA obtenue

• Marchands de biens
∙ Décote à l’entrée selon l’analyse de la société de gestion, ou
∙ Potentiel de création de valeur identifié(PC, prise à bail, etc.)

Taille de ticket

Critères spécifiques aux projets immobiliers Profil des cibles 

Mécanismes d’encadrement du risque

• Actions ou actions de préférence
∙ Pacte d’actionnaires 
∙ Droits de veto sur décisions clés
∙ Clause de liquidité

• Obligations convertibles (OC) ou simples

∙ Rang supérieur aux capitaux propres
∙ Garantie maison-mère
∙ Clause de conversion à la main d’Inter Invest Capital (OC 

uniquement)

• Localisation en France ou en Europe
• Management expérimenté

• Solide historique de développement ou track record de projets
• Structure financière saine selon l’analyse de la société de gestion
• 5-30m€ de chiffre d’affaires

• 500k€ à 5m€
∙ Max 10% de l’actif du fonds pour FCPR Inter Immo (ie 2-3m€)



• Société leader français du coworking via la marque Morning Coworking

• Investissement réalisé en juin 2017

• Création de la société en 2012 sur un modèle innovant visant à exploiter en
espace de coworking des lieux laissés temporairement vacants par les grandes
foncières (changement de destination, attente des autorisations administratives,
etc.).

• Forte croissance de l’activité : chiffre d’affaire multiplié par 5 en 4 ans

• Dirigeant « serial entrepreneur » (une société vendue à Vivendi en 2010)

• Equipe expérimentée & passionnée

• Cession de la société en décembre 2018 à Nexity

TRI réalisé de 68-85%
Multiple 2,2-3,5x*

* Si complément de prix maximum Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Capital-investissement immobilier
Exemple d’opération réalisée sur le marché cible
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Bordeaux Gravelotte (projet)

Montant 1,2m€

Véhicule FPCI 950k€, FCPR 250k€

Date 28 septembre 2021

Secteur Réhabilitation

Partenaire Ideal Groupe

Instrument Avance en compte courant

Liquidité 2 ans

TRI cible* 10-12,5% de taux d’intérêt

Promoteur Nord (corporate)

Montant 1,75m€

Véhicule 100% FCPR 

Date 23 septembre 2021

Secteur Promotion immobilière

Partenaire Promoteur Nord

Instrument Obligations simples

Liquidité 3 ans

TRI cible* 10,5% de taux d’intérêt

* Il s’agit d’un objectif de TRI ne constituant pas un indicateur fiable des performances futures.

Urbadequate (corporate)

Montant 0,5m€

Véhicule 100% FPCI

Date 1er octobre 2021

Secteur Promotion, marchands de bien

Partenaire Urbadequate

Instrument Actions de préférence

Liquidité 5-7 ans

TRI cible* >15%

Brach Madrid (corporate)

Montant Madrid 3,75m€

Véhicule 67% FPCI/33% FCPR

Date 29 janvier 2021

Secteur Hôtellerie 

Partenaire Evok Hôtels Collection

Instrument Actions de préférence

Liquidité 3-6 ans 

TRI cible* >10%

Brach Rome (corporate)

Montant Rome 3,50m€ 

Véhicule 77% FPCI/ 23% FCPR

Date 30 avril 2021

Secteur Hôtellerie 

Partenaire Evok Hôtels Collection

Instrument Actions de préférence

Liquidité 3-6 ans 

TRI cible* >10%

Revue de portefeuille : détail (1/2)

Urbadequate (corporate)

Montant 0,5m€

Véhicule 100% FPCI

Date 13 avril 2022

Secteur Promotion, marchands de bien

Partenaire Urbadequate

Instrument Avance en compte courant

Liquidité 3 ans

TRI cible* 10,5% de taux d’intérêt
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Yuman Immobilier (corporate)

Montant 0,7m€

Véhicule 100% FCPR

Date 21 décembre 2021

Secteur Promotion immobilière

Partenaire Yuman Immobilier

Instrument Obligations simples

Liquidité 3 ans

TRI cible* 11% de taux d’intérêt

Residential Group (corporate)

Montant 1,250m€

Véhicule 100% FCPR

Date 17 décembre 2021

Secteur Marchands de bien

Partenaire Residential Group

Instrument Obligations convertibles

Liquidité 5-7 ans

TRI cible* 11% de taux d’intérêt

AD Développement  / Réseau Ama (projet)

Montant 1,6m€ (145k€ versés)

Véhicule 100% FCPR

Date 21 décembre 2021

Secteur Hôtellerie 

Partenaire Réseau AMA

Instrument Obligations convertibles

Liquidité 3-6 ans 

TRI cible*
10% de taux d’intérêt + 6% 

marge projet

* Il s’agit d’un objectif de TRI ne constituant pas un indicateur fiable des performances futures.

Revue de portefeuille : détail (2/2)

Yuman Capital (projet)

Montant 2,750m€

Véhicule 88% FPCI, 12% FCPR

Date 10 mars 2022

Secteur Marchands de biens

Partenaire Yuman Immobilier

Instrument Obligations convertibles

Liquidité 12-36 mois

TRI cible* 12% de taux d’intérêt

3V Global (corporate)

Montant 1,000m€

Véhicule 100% FCPR

Date 24 mars 2022

Secteur Hôtellerie économique

Partenaire 3V Hôtels

Instrument Obligations convertibles

Liquidité 5 ans

TRI cible* 9,75% de taux d’intérêt (mensuel)

Bordeaux Pasteur (projet)

Montant 0,15m€

Véhicule 100% FCPR

Date 16 novembre 2021

Secteur Promotion immobilière

Partenaire Equity Immobilier

Instrument Obligations simples

Liquidité 1 an

TRI cible* 15% de taux d’intérêt



Dealflow
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Nom Secteur
Montant

(k€)
Financement Instrument Objectif TRI Maturité Description Statut

Promoteur Nord Promotion 2.000k€ Corporate OC >10% 3 ans
Financement corporate des fonds propres d’une opération de
promotion

Closing
mi-avril 2022

Société 1
Flex office / 
coworking

1.500k€ Corporate
OC

puis actions
9,75% puis 
conversion

3-5 ans
Financement du développement d’un acteur en forte croissance
du flex office

Closing
mi-avril 2022

Société 2
Marchands de 

biens
2.400k€ Projet Actions 12% 18 mois

Portage foncier d’un actif à Marseille dans le cadre d’une
opération en monument historique montée par un leader du
marché

Closing
début mai 2022

TOTAL 6.400k€E
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Nom Secteur
Montant

(k€)
Financement Instrument Objectif TRI Maturité Description Statut

Société 3 Campings 1.500k€ Projet OC 11% 3 -5 ans
Financement de l’acquisition d’1 camping par un acteur en
croissance du marché

Mai 2022

Urbadequate
Promotion + 
lotissement

2.500k€ Projet Actions >10% 3 ans
Financement d’une opération de promotion en Occitanie et
d’une opération de lotissement en région parisienne

Q2-Q3 2022

Société 4 Promotion 3.500€ Corporate Actions [10-12]% 5 ans
Prise de participation dans la société de promotion de groupe
avec option d’achat par les fondateurs (TRI fixe)

Q2 2022

Société 5

Résidences 
senior / 
crèches

1.000k€ Corporate OC [10-15]% 1-2 ans Financement en OC d’un groupe de crèches et résidences seniors Q2 2022

Value-add 1
Marchand de 

biens
2.000k€ Projet Actions TBD 3-4 ans

Acquisition d’un immeuble de logements à Paris 9e en vue de le
découper

Septembre 2022

Société 6
Résidences 

senior
3.000€ Corporate Actions >10% 4-6 ans

Financement du ramp-up de résidences senior opérés par 1
groupe reconnu du marché

Q2 2022

Société 7
Résidences 

senior
3.000€ Corporate Actions >10% 4-6 ans

Financement du ramp-up de résidences senior opérés par 1
promoteur coté

Q2 2022

Société 8
Réhabilitation / 

hôtellerie
2.500k€ Projet Actions >12% 5-6 ans

Financement d'une opération de restructuration d'un actif hôtelier
à la montagne avec un emplacement unique pour le transformer
en hôtel lifestyle

Closing
septembre 2022

TOTAL 19.000k€



Capital-investissement immobilier
Une gamme de fonds complémentaires

28

FPCI

Capital

Immo

FCPR

Inter 

Immo

Stratégie
Fonds equity
(actions)

Fonds mezzanine

(obligations)

Typologie 
investisseurs

Avertis Grand Public

Souscription 
minimum

100 000€ 3 000€

Durée de vie du 
fonds

99 ans
Jusqu’en décembre 2027 

prorogeable 2 fois 1 an

Modalités de 
souscriptions

Fonds ouvert 

continuellement à la 

souscription et au 

rachat

Période de souscription 

jusqu’au 11/12/2021

prorogeable 2 fois 6 mois

Fiscalité*

• Personnes physiques : exonération d’IR sur la 

plus-value

• Personnes morales : taux d’IS réduit (0 ou 15%) 

du Régime des plus-values long terme

• Non soumis à l’IFI

Eligibilité Apport-cession PEA-PME

Co-investissement possible
sur certains projets

Financement en actions & obligations
pour couvrir l’ensemble du marché

Fiscalité optimisée 
pour les personnes physiques et morales

Investissement adapté à chaque profil
Ticket de 3 000 € à + 100 000 €

Document à caractère promotionnel à destination exclusive des conseillers en investissement financier - Ne doit pas être diffusé à leurs clients.

* Les conditions de ces régimes fiscaux sont détaillées à titre d’information dans la note fiscale



FPCI
Capital Immo

Il est rappelé s'agissant des fonds professionnels et notamment des fonds
professionnels de capital investissement que la souscription de ces fonds
est réservée à un public de clients professionnels au sens du droit
communautaire(1) et de catégories de personnes assimilées à des clients
professionnels par le droit français (investisseurs avertis au sens de l’article
423-49 du RG AMF). Le FPCI ne doit donc en aucun cas être présentés à
des investisseurs potentiels avant d'avoir vérifié leur qualité(2) .

(1) cf. Annexe II de la Directive 2014/65/UE  du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments 
financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE.
(2) cf. article 423-49 du Règlement général de l’AMF.

Document à caractère promotionnel à destination exclusive des conseillers en investissement financier - Ne doit pas être diffusé à leurs clients.
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FPCI Capital Immo
Les points clés

• Personnes physiques : exonération d’IR sur la plus-value** 

• Personnes morales : taux d’IS réduit à 0-15% sur les plus-

values long terme**

• Non soumis à l’IFI

Modalités de souscription 2022

Souscription min. : 
100 k€ (sauf cas dérogatoire) 
hors droits d’entrée 

Souscriptions : Ouvertes continuellement

Rémunération 

distributeurs : 

• Droit d’entrée : max 5%
• Rétrocession des frais de gestion : 

0,90% par an

Montant cible : 

30 m€/an
dont 500 k€ investis par le Groupe

+/- 15 participations

Objectif de rendement 

(non garanti)* :

8 à 10% 
net de frais sur les capitaux investis

Fonds equity :

75% min 
Investis en actions

Investissement : 

50% min
immobilier géré                                                

(exploitation commerciale)

Fonds ouvert permettant le rachat des parts après 5 ans dans le cadre de fenêtres de liquidité trimestrielles

30Document à caractère promotionnel à destination exclusive des conseillers en investissement financier - Ne doit pas être diffusé à leurs clients.

* Cet objectif de performance correspond à une période de détention de 8 ans.

** Les conditions de ces régimes fiscaux sont détaillées à titre d’information dans la note fiscale.

Eligibilité apport-cession (art. 150-0 B Ter du CGI)



FPCI Capital Immo
Calendrier du fonds

Date de constitution Fonds ouvert 99 ans

15/10/2020

Période de souscription

▪ Initiale (au nominal) de 2 ans 

(prorogeable 2 fois 6 mois), puis 

reconductible par périodes de 3 mois 

(souscription à valeur liquidative)

▪ Libération immédiate des souscriptions

▪ Possibilité d’y mettre fin à tout moment

Fin de la période de blocage

15/10/2025

Période d’investissement 

▪ Continue sur la durée du fonds

▪ 10-15 participations en rythme de 

croisière afin de favoriser la 

liquidité

▪ Horizon d’investissement compris  

entre 1-4 ans et 5-7 ans selon la  

nature des dossiers

Fenêtres de liquidité trimestrielles

▪ Période de blocage de 5 ans 

après constitution du fonds

▪ Fenêtres de liquidité trimestrielles

▪ Pénalités de sortie dégressives en cas  

de rachat avant 5 ans

Période de blocage 

▪ 5 ans à compter 

de la constitution 

du Fonds

Un fonds « Evergreen » d’une maturité de 99 ans continuellement ouvert à la souscription 

et offrant des fenêtres de liquidité trimestrielles dès 5 ans après sa constitution

31Document à caractère promotionnel à destination exclusive des conseillers en investissement financier - Ne doit pas être diffusé à leurs clients.
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Ces informations ne sont qu’un résumé des éléments les plus importants. Veuillez vous référer à la documentation légale pour plus d’informations.

FPCI Capital Immo
Principales caractéristiques

Véhicule

Horizon

Montant cible

Investissement

Groupe Inter Invest

Stratégie

Fenêtres de rachat

Types de parts

Frais de gestion

Commission de 

surperformance 

Objectif de 

rendement
(non garanti)

Durée de blocage

FPCI

Éligible à l’apport-cession (art. 150-0 B ter du CGI)

Fonds ouvert perpétuel  

(durée de 99 ans)

15m€/an

500k€

• France et UE ; 

• immobilier diversifié ;  

• Capital-investissement

Durée de détention recommandée : 8 ans

Fenêtres de rachats trimestrielles après 5 ans

• Parts A, A’ : souscription min. 100k€  (30k€ sous certaines 

conditions)
• Parts B, B’ : souscription > 500k€

• Parts C,C’: souscription sans rétrocession

• Parts A, A’ : 2,75% net de taxes / an, réduits à 2,20% pour les 

parts A’ pendant la période de souscription initiale* 
• Parts B, B’ : 2,50% net de taxes / an, réduits à 2% pour les part B’ 

pendant la période de souscription initiale*
• Parts C,C’ : 1,75% net de taxes / an, réduits à 1,40% pour les 

parts C’ pendant la période initiale de souscription*

20% de la plus-value au-delà d’un retour de 1,20x sur     

l’investissement du souscripteur

8-10% net de frais**

Rémunération 

distributeurs

Souscription 

minimum 

100k€ 

(30k€ sous certaines conditions)

Acteurs

• Société de gestion : Inter Invest Capital

• Délégataire comptable : Inter Invest

• Dépositaire : RBC

• CAC : Mazars

• Droit d’entrée : max 5%

• Frais de gestion : 

• 0,90% par an

• Au terme de l’engagement de conservation de 5 ans, 

rémunération du CIF sous réserve de justifier d’une 

amélioration du service initial (réévaluation annuelle de la 

situation de son client par rapport à son investissement dans 

le fonds)

• 5 ans après constitution du fonds

• Droit de sortie 0% après 5 ans (dégressif avant)

Document à caractère promotionnel à destination exclusive des conseillers en investissement financier - Ne doit pas être diffusé à leurs clients.

* Hors prorogation éventuelle

**Cet objectif de performance correspond à une période de détention de 8 ans.



FPCI Capital Immo
Fonds éligible au dispositif de l’apport-cession 

Pour en savoir davantage sur le cadre juridique du dispositif de l’apport cession, cf. slide en annexe.

Régi par l’article 150-0 B ter du CGI, le dispositif de l’apport-cession permet à vos clients actionnaires ayant réalisé une cession de 
tout ou partie de leurs titres, de figer le montant de la plus-value imposable et d’en reporter l’imposition à une date ultérieure.

Reporter l’imposition de la plus-value constatée sur les actions cédées voire bénéficier d’une exonération d’impôt
définitive.

Objectif et conditions 

La souscription est ouverte aux actionnaires cédant des titres, par exemple :
• les entrepreneurs
• les dirigeants,
• ou les salariés titulaires d’actions de leur société

En une seule souscription, vos clients dirigeants et actionnaires cédants peuvent investir indirectement dans un portefeuille diversifié de sociétés 

non cotées liées au secteur de l’immobilier et de l’immobilier géré, sélectionnés par Inter Invest Capital et ainsi bénéficier d’un report d’imposition 

sur leurs plus-values de cession. 

Réinvestissement de 60% minimum des produits de cession de la holding dans des sociétés non cotées 
éligibles, dans un délai de 2 ans à compter de la cession des titres par la holding

Délai de détention des investissements : 5 ans minimum
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FCPR

Inter Immo
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FCPR Inter Immo
Les points clés

• Eligibilité PEA-PME
• Personnes physiques : exonération d’IR sur la 

plus-value 
• Personnes morales : taux d’IS réduit à 0-15% sur 

les plus-values long terme
• Non soumis à l’IFI

Modalités de souscription 2022

Souscription min. : 3 000 € hors droit d’entrée

Souscriptions ouvertes : 
jusqu’au 27/07/2022 

prorogeable 1 fois 6 mois

Rémunération 

distributeurs : 

• Droit d’entrée : max 5%
• Rétrocession des frais de gestion :

• 5,5% (versement unique)
• 6,25% sur 4 ans 
• 7% sur 7 ans 

Montant cible : 

20-30m€
dont 500 k€ investis par le Groupe Inter Invest

10 participations min.

Objectif de rendement 

(non garanti) :

7%
net de frais

Fonds mezzanine :

50% min 
investis en obligations convertibles et 

obligations simples 

Investissement : 

50% min
immobilier géré                                                

(exploitation commerciale)

FCPR Inter Immo : agrément AMF N° FCR20200019

Durée de vie du Fonds : 12/2027 prorogeable 2 fois 1 an 

35

Signature électronique

Document à caractère promotionnel à destination exclusive des conseillers en investissement financier - Ne doit pas être diffusé à leurs clients.



FCPR Inter Immo
Calendrier du fonds

202920272026

11/12/2020

Agrément
Fin de la durée de vie du Fonds

Période de souscription

• 1 an après la date de constitution 

du Fonds, prorogeable deux fois 

6 mois

Période d’investissement 

• Jusqu’à la fin du 5ème exercice 

comptable du Fonds

Sorties des derniers investissements 
et mise en liquidation du Fonds

• A la fin du 5ème exercice comptable 

du Fonds

2020

11/12/2027 11/12/2029
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FCPR Inter Immo
Principales caractéristiques

Véhicule

Horizon

& durée de blocage

FCPR 

Fonds Commun de Placement à Risques

Montant cible 20-30 m€

Investissement   

Groupe Inter Invest
500k€

Stratégie 
• France et UE ;
• immobilier diversifié ;
• Capital-investissement

Souscription 

minimum  
3 000€

Type de parts

Frais de gestion

Carried interest

Objectif de 

rendement *

Acteurs

• Société de gestion : Inter Invest Capital
• Délégataire comptable : Inter Invest
• Dépositaire : RBC
• CAC : Mazars

Rémunération 

distributeurs

• Droit d’entrée : max 5%
• Frais de gestion :

• 5,5% des souscriptions rétrocédés en up front (versement 
unique)

• 6,25% des souscriptions rétrocédés en up front (sur 4 ans)
• 7% des souscriptions rétrocédées en up front (sur 7 ans) 

37

• Parts A : souscription < 100k€
• Parts B : souscription  ≥  100k€
• Parts C : souscription sans rétrocession

• Parts A : 2,75% nets de taxes/an 
• Parts B : 2,50% net de taxes/an
• Parts C : 1,75% net de taxe / an 

7% net de frais

20% de la plus-value nette réalisée par le Fonds          
Hurdle à un multiple 1,2x le montant souscrit

Jusqu’au 11/12/2027 et au plus tard le 11/12/2029 

(en cas de prorogations)

Document à caractère promotionnel à destination exclusive des conseillers en investissement financier - Ne doit pas être diffusé à leurs clients.

* Cet objectif a été déterminé sur la base des hypothèses retenues par la Société de Gestion qui a estimé qu’il n’y 

aurait pas de défaut sur le portefeuille. Cet objectif ne constitue pas un engagement. Cet objectif de performance 

correspond à une période de détention de 7 ans.
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Capital-investissement
Outre-mer
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FIP Outre-Mer 
Un dispositif modifié en 2021

39

• Vocation : financer en fonds propres (actions) et/ou en quasi-fonds propres (obligations

convertibles) les entreprises domiciliées dans les DOM et les COM.

• Avantage pour le contribuable : une réduction d'impôt égale à 30% des sommes investies par le

fonds dans des PME de ces zones.

Depuis la Loi de finances 2021

Rappel : qu’est-ce qu’un FIP Outre-mer ?

Jusqu’en 2020 : 

secteurs identiques à 

ceux du dispositif 

Girardin

2021
Critères d’éligibilité élargis
Exemples de nouveaux secteurs :  négoce, 
restauration, services aux entreprises, 

distribution…
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Agriculture

Artisanat

BTP

Pêche Transports

Mines

Hôtellerie

Industrie

Décret adopté le 09 mai 2021: 
Critères d’éligibilité élargis à tous les secteurs d’activité*

Restauration

R&D

Commerce

Services

Distribution

Informatique Négoce

Médical

FIP Outre-Mer 
Zoom sur les évolutions sectorielles

Loi de finances 2021

+++ Des secteurs d’activité élargis 

S
E
C

TE
U

R
S

FIP Outre-mer Inter Invest n°4

*Activités exclues : activités financières, patrimoniales, immobilières et de promotion.

S
E
C

TE
U

R
S

FIP Outre-mer Inter Invest n°3

GIRARDIN 
art.199 undecies B du CGI

+
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128 m€ 

Auprès de 1090 entreprises

Inter Invest : une réelle légitimité
pour financer les PME en Outre-mer1

Prêts accordés par Inter Invest

en qualité de société de financement sur ses 

fonds propres aux PME ultra-marines

Source : Inter Invest au 31/12/2021

FIP Outre-mer Inter Invest n°4

FIP Outre-mer Inter Invest n°3

FIP Outre-mer Inter Invest n°2

FIP Outre-mer Inter Invest n°1

FIP Inter Invest ISF IR 2017

FIP Inter Invest ISF IR 2016

FIP Inter Invest ISF IR 2015

2021

2015

74 m€ levés
dédiés au financement des PME outre-mer

41

1Inter Invest n'intervient pas dans les prises de décisions d'investissement de la société de gestion. 



FIP Outre-mer 
Inter Invest n°4
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Pourquoi investir dans le
FIP Outre-mer Inter Invest n°4 ?

Analyse et sélection des PME  

ultramarines

Portefeuille concentré de 10 à 20 PME de
croissance qui ont atteint ou dépassé
l’équilibre

Diversification des zones  

géographiques

Répartition des Investissements dans des
PME exerçant leur activité sur 3 zones
économiques distinctes : Antilles-Guyane /
Océan Indien /Pacifique

Respect des contraintes légales : 25% max
par DOM ou COM

Allocation d’actifs

Répartition des investissements entre
actions et obligations convertibles pour
offrir une visibilité sur le retour sur
investissement potentiel de la participation

Diversification sectorielle

Un large panel

d’investissement dans

d’opportunités

l’ensemble des

DOM-COM, sans contrainte sectorielle :
énergies renouvelables, hôtellerie, industrie,
BTP, médical ou encore informatique...

FIP Outre-mer Inter Invest n°4, dès 1 000€ de souscription, c’est :

• Un portefeuille construit avec pour objectif de tirer avantage du dynamisme des Outre-mer

• tout en cherchant à maîtriser les risques de contreperformance

• grâce à une triple diversification : actifs, zones géographiques et secteurs d'activité…

• … en s’appuyant sur la présence et l’expérience historique du Groupe dans les Outre-mer pour le sourcing

des opérations1

Réduction d’impôt

30%
Des montants investis par 

le Fonds (100%)

• 7 200€ max. de  réduction

d'impôt  pour un coupleet  

3 600€ max. une  personne

seule

• 0% d'impôt sur les plus-

values à terme

• Durée de vie du fonds : 

Jusqu’au 30 juin 2029 et au 

plus tard le 30 juin 2031 (en 

cas de prorogations)

Souscriptions ouvertes 

jusqu’au 31/01/2023

43

1Inter Invest n'intervient pas dans les prises de décisions d'investissement de la société de gestion. 
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Rappel : système de souscription en ligne 2021

Plus de dossier papier, ni d’envoi par courrier

Le client se connecte directement sur son compte

afin de signer électroniquement sa demande de

réservation et son/ses mandat(s) de prélèvement

SEPA.

• Dossier de souscription (co-souscription 

possible

• Mandat(s) de prélèvement SEPA

Signature électronique

New Obligatoire pour le FIP Outre mer & le FCPR

44
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Offre groupée 2022

03

03



Investisseurs
L’offre groupée

46

Rappel

L’objectif

Faire découvrir aux investisseurs Girardin industriel les produits de

diversification du Groupe Inter Invest :

• Offre immobilière patrimoniale en nue-propriété

• Gamme de produits complémentaires en capital investissement (hors

FIP OM)

Le principe

Tout client investissant en 2022 dans 1 produit en Immo Nue Pro et/ou de

capital investissement bénéficie sur sa souscription Girardin Industriel
d’un taux de réduction d’impôt bonifié



Investisseurs
L’offre groupée

47

Rappel

OU

Taux Bonifié 1
Comment en bénéficier ?



Investisseurs
L’offre groupée

48

Rappel

Taux Bonifié 2
Comment en bénéficier ?
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Nos outils à disposition
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04
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Nos outils à votre disposition en 2021

Site internet

Formations par les

équipes
Evènements clients

& experts comptables

E-brochures

Vidéos de

présentation

Système de 

parrainage

50

Nouveau !

Process 

CIF digital

50



Process CIF
Digital
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• Gamme complète :

• Girardin,

• Capital investissement,

• Immobilier

• Accompagnement global du client

(de vos obligations réglementaires à

leur souscription)

Process CIF Digital
Une souscription intégrée dans un process réglementaire « full digital »

• Veille réglementaire et juridique

• MAJ automatique des process

• Archivage automatique

• Zéro papier, plus écologique !

• Traçabilité du process réglementaire

• Quelques clics : de l’entrée en

relation à la signature des dossiers

de souscription

Nos objectifs
Concentrez vous sur la relation client !
Offrez leur une expérience simplifiée et « full digital »

+ Facile + Fiable + Fluide

5252
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Process CIF Digital
Une souscription intégrée dans un process réglementaire « full digital »

Une configuration personnalisée 

depuis votre espace en ligne

Plus de 280 partenaires l’ont adopté !

53
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Process CIF Digital  

Comment ça marche ?

Une configuration personnalisée

5454
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Process CIF Digital  
Comment ça marche ?

Une utilisation du Process CIF Digital « à la carte »

5555
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Process CIF Digital  
Comment ça marche ?

• Respect de la  

réglementation  

CIF validée par le  

CGP

• Archivage  

automatique pour  

une parfaite  

traçabilité du  

process  

réglementaire

5656
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Fonds de dotation 
Inter Invest Solidarité
Outre-mer
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Inter Invest Solidarité Outre-mer

Fonds de dotation spécialisé dans le financement d’associations 

œuvrant pour l’accès à la santé et l’éducation des enfants dans les OM

▪ Participation dans le cadre des :
• demandes de réservation 

Girardin 
• souscriptions FIP OM

▪ Ouvre droit à :
• 66% de réduction d’impôt sur 

le revenu

Rappel du fonctionnement

07/2018
Date de lancement

1 155
donateurs

78 461 €
collectés

68 €
/ donateur

+ abondement  Inter Invest 

= 156 922€

58
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Les projets soutenus
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▪ Objectif : mettre en place une 

IRM factice dans un milieu 
hospitalier

▪ Bénéficiaires : enfants de + de 4 
ans

Financement total du projet :   24 451 € 

Participation du Fonds de dotation Inter 
Invest Solidarité Outre-mer :     7500 €

« IRM en jeu » pour les enfants à Mayotte 

▪ Objectif : Dédramatiser 

l’hospitalisation pour les enfants 
et leurs famille

▪ Bénéficiaires : enfants de 0 à 18 
ans

Participation du Fonds de dotation Inter 
Invest Solidarité Outre-mer :    20 000 €

« Clowns à l’hôpital » à La Réunion 

▪ Objectif : Accompagner et 
divertir l’enfant lors d’actes 
médicaux douloureux

▪ Bénéficiaires : enfants de 5 à 18 
ans

Financement total du projet :   62 940 € 

Participation du Fonds de dotation Inter 
Invest Solidarité Outre-mer :     15 000 €

« Papillons pour enfant hospitalisé » en Guyane

▪ Objectif : Proposer un moment 
de détente en réduisant le stress

▪ Bénéficiaires : enfants de 0 à 18 
ans

Participation du Fonds de dotation Inter 
Invest Solidarité Outre-mer :     14 000 €

« Clowns Dokté » en Martinique
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Le projet soutenu en 2021 sur 3 ans 
« Milles pattes » à La Réunion

Association créée en 2015

Projet en cours : améliorer les conditions d’hospitalisation des enfants 

atteints de cancer.

▪ Objectif : financer le projet d’activité physique adaptée que le 

service d’oncologie et d’hématologie pédiatrique souhaite 

mettre en place comme soin de support pour les enfants 

hospitalisés

▪ Bénéficiaires : enfants de 5 à 18 ans 

CHU de La Réunion
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• Participation du Fonds de dotation :   30 660 € 

• Financement du projet par Inter Invest sur 3 ans
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Sponsoring Voile et solidarité
Ex d’actions d’IISOM en Martinique & en Guadeloupe 
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▪ Objectif : Améliorer la qualité de 

vie des enfants touchés par la 
maladie

▪ Bénéficiaires : enfants de 2 à 18 
ans

Financement total du projet :   14 500€

Participation du Fonds de dotation Inter 
Invest Solidarité Outre-mer :     5 500 €

Lutte contre le cancer - Martinique

▪ Objectif : organiser un arbre de 
noël pour des enfants en 
difficulté placé à la maison de 
l’enfance des Abymes.

▪ Bénéficiaires : enfants de + de 4 

ans

Financement total du projet :   1 100 € 

Participation du Fonds de dotation Inter 
Invest Solidarité Outre-mer :     100%

Les voiles papillons - Guadeloupe
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Benjamin Zarrouk

Directeur Partenariats Nord-Ouest

Fixe : 01 80 49 52 05 

Mobile : 06 24 04 62 24

benjamin.zarouk@inter-invest.fr

Morgan Aubrun

Directeur Partenariats Nord-Est

Fixe : 01 87 44 26 14

Mobile : 06 28 59 24 66

morgan.aubrun@inter-invest.fr 

Julien Brummer Ruscio

Directeur Partenariats Sud-Est

Fixe : 01 70 60 76 40

Mobile : 06 03 41 22 31

julien.brummerruscio@inter-invest.fr

Arielle Magnet

Directrice Partenariats Sud-Ouest

Fixe : 01 56 62 00 56 

Mobile : 06 28 42 89 43

arielle.magnet@inter-invest.fr

Jérôme Devaud

Directeur Général Délégué

Fixe : 01 56 62 00 55

Mobile : 06 09 94 28 21

jerome.devaud@inter-invest.fr

Benoît Chevalier

Directeur Partenariats Grands Comptes

Fixe : 01 78 09 97 07

Mobile : 07 87 93 40 47

benoit.chevalier@inter-invest.fr

Relations partenaires Inter Invest Capital

21 rue Fortuny
75017 Paris

01 56 62 00 55
contact@interinvestcapital.fr

Contacts
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Inter Invest
21, rue Fortuny - 75017 Paris

01 56 62 00 55

www.inter-invest.fr
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