Remboursement final et clôture de 3 FCPI-FIP
de la gamme ALTO en plus-value1
Paris, le 18 décembre 2019 - Eiffel Investment Group, spécialiste du financement des entreprises, annonce
le remboursement total de 3 fonds de la gamme ALTO, qui affichent des performances finales positives1
hors réduction fiscale.
Le 31 décembre 2019, le FCPI Fortune ALTO Innovation 3, le FIP France ALTO 7 et le FCPI Fortune ALTO 2012 seront
intégralement remboursés aux investisseurs avec des performances1 finales respectivement de +52,31%, +1,92% et
+33,33% hors prise en compte de la réduction d’impôt. A l’occasion de leur souscription en 2011 ou en 2012, les
investisseurs ont pu bénéficier d’une réduction d’ISF (40% ou 50% pour les deux FCPI concernés) ou d’une réduction
d’impôt sur les revenus (22% pour le FIP). Un remboursement final sera effectué aux investisseurs le 31 décembre
2019 comme illustré ci-après :

Fonds

Année
création

Avantage fiscal
à la
souscription2

Montant total
déjà
remboursé3

FCPI - Fortune ALTO Innovation 3
FIP France ALTO 7
FCPI - Fortune ALTO 2012

2011
2011
2012

40%
22%
50%

70€
50€
70€

Distribution
planifiée
le 31/12/2019
par part A
82,31€
51,92€
63,33€

Performance finale
au 31/12/2019
depuis origine hors
réduction fiscale1
+ 52,31%
+ 1,92%
+ 33,33%

Des performances 1 régulières qui s’appuient sur une stratégie européenne
La régularité des performances1 de la gamme ALTO illustre la pertinence de la gestion pragmatique et innovante portée
par Eiffel Investment Group. Constituée de 10 professionnels expérimentés, l’équipe d’investissement de cette gamme
de fonds travaille ensemble depuis plus de 10 ans, déploie une approche de terrain afin de rencontrer des centaines
de PME-ETI chaque année en France, en Allemagne, au Royaume Uni, en Scandinavie, et partout en Europe. Une
connaissance fine du tissu économique européen permet ensuite d’identifier et de sélectionner les leaders de demain.
Après la liquidation de ces 3 fonds, un total de 23 fonds aura été intégralement remboursés.

Huseyin Seving, Directeur de la Distribution d’Eiffel Investment Group, conclut : « Nous poursuivons
activement notre programme de remboursements et nous continuerons à démontrer la pertinence de
notre stratégie d’investissement tournée vers la croissance des entreprises innovantes. Avec un total de
23 fonds totalement remboursés, nous affichons l’un des meilleurs bilans du marché tant sur la
régularité des performances que sur notre capacité à rembourser les investisseurs. »

1

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Performance finale des fonds au 31 décembre 2019, hors avantage fiscal, prélèvements sociaux applicables et droits
d’entrée et après intégration des distributions partielles passées.
2
Réduction IR/ISF obtenue l’année de souscription. L’avantage fiscal dépend de la situation individuelle de chaque
souscripteur, du respect par le fonds de certaines règles d’investissement ainsi que de la durée de conservation des
parts. Le traitement fiscal est susceptible d’être modifié ultérieurement.
3
Montant total par part des distributions partielles intervenues pendant la vie des fonds.
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Accès public à l’intégralité des valeurs liquidatives de la gamme ALTO :
www.eiffel-ig.com/particuliers/performancesaltoinvest.fr/performances
***

A propos d’Eiffel Investment Group
Eiffel Investment Group est un gérant d’actifs spécialisé dans le financement des entreprises. Le groupe gère plus d’1,6 milliard
d’€ et propose aux entreprises une gamme étendue de solutions de financement, en dettes et en fonds propres, privés et cotés.
Le groupe, qui dispose de fonds propres importants, a mis en place une infrastructure institutionnelle et assure un très fort
alignement d’intérêt avec les investisseurs clients des fonds. Eiffel Investment Group est une société indépendante, détenue par
son équipe aux côtés d’Impala.
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