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Document non contractuel, destiné exclusivement aux professionnels du patrimoine, qui n’a pas été visé par 
l’Autorité des Marchés Financiers. La présente documentation est délivrée exclusivement à titre d’information sur les 
produits. Les informations contenues dans ce document sont fournis à titre indicatif et ne constituent ni un conseil en 
investissement, ni une sollicitation à investir, ni une offre quelconque d’achat ou de vente.  
 

Les commentaires et analyses reflètent notre opinion sur les secteurs et leur évolution au jour de la rédaction de ce 
document. Elles ne sauraient constituer un engagement de CALAO Finance qui ne saurait être tenue responsable d’une 
décision d’investissement ou de désinvestissement prise sur la base des informations figurant dans ce document. Les 
performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. 
* 

Ce type de placement ne bénéficie d'aucune garantie ou protection et comporte un risque de perte en capital, limité 
à l'investissement initial, et une durée de blocage minimum.  Les éléments statistiques et techniques ne préjugent pas 
de la performance de la ou des entreprises du fonds. Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque 
porteur et est susceptible d’être modifié ultérieurement. Toute reproduction ou utilisation totale ou partielle de ce 
document est soumise à l’autorisation préalable de CALAO Finance.   
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 LES POINTS CLÉS DE NOTRE ORGANISATION 

    

CALAO Finance est une société de gestion indépendante dédiée au capital investissement, 
fondée par des professionnels du capital investissement, des entrepreneurs expérimentés et 
des personnalités de la finance. 
 

L'organisation de la société de gestion vise à détecter et accompagner des PME à fort 
potentiel avec : 
 

 

• une équipe interdisciplinaire assez unique associant 6 investisseurs et 18 experts 
métiers (entrepreneurs & secteurs) qui sont tous investisseurs à titre personnel dans les 
solutions d'investissement 
 

• une approche macro-économique avec des convictions sectorielles fortes 
 

• un suivi actif et un accompagnement des participations avec une sensibilisation à la 
démarche d'Intelligence Economique  afin d’accélérer leurs développements 
 

• 48 participations, soit plus de 4000 salariés et près de 750 M€ de chiffre d’affaires 
 

• une démarche reconnue par les professionnels avec trois prix et distinctions en 2014 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Avertissement : ce type de placement ne bénéficie d'aucune garantie ou protection et comporte un 
risque de perte en capital, limité à l'investissement initial, et une durée de blocage minimum.  

Capital 
investissement 

Approches 
thématiques 

Experts 
reconnus de 
haut niveau 



 UNE POLITIQUE D’INVESTISSEMENT CLAIRE 
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Notre politique d’investissement concerne des PME Françaises évoluant sur deux grands 
univers de croissance où elles détiennent un savoir-faire reconnu :  
 

 Les entreprises des secteurs de l’Art de Vivre : digital media, loisirs, luxe, sport, etc. 
 

 Les entreprises traitant des Activités Stratégiques : efficacité énergétique, sécurité 
numérique, traçabilité, etc. 

 
 

Les entreprises de ces thématiques disposent de fondamentaux macro-économiques 
favorables qui constituent des "trends" de croissance et donc de performance ou de 
rendement au terme selon CALAO Finance. 

Nous apportons aux PME un financement adapté en capital - actions classiques ou de 
préférences - et en quasi-fonds propres - obligations convertibles ou classiques. 
 
 

 
 

 Nous veillons à éviter systématiquement les secteurs subventionnés par le secteur 
public ou les collectivités locales, car la pérennité de ces financements n’est pas assurée 
dans la durée. 
 

 Nous privilégions l’investissement dans les PME non cotées car elles sont : 
 1000 fois plus nombreuses que les PME cotées en France et en Europe,  
 Relativement dé-corrélées des fluctuations des marchés boursiers. 

 

 Nous traitons les PME de croissance et celles détenant des actifs tangibles (wagons 
citernes spécialisés, etc.) 

Avertissement : ce type de placement ne bénéficie d'aucune garantie ou protection et comporte un 
risque de perte en capital, limité à l'investissement initial, et une durée de blocage minimum.  

Trend de 
croissance 

Export & 
résilience 

PME & actifs 
tangibles 

Actions & 
obligations 



 UNE ÉQUIPE D’INVESTISSEMENT INTERDISCIPLINAIRE ET IMPLIQUÉE 
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Notre équipe réunit des compétences entrepreneuriales, financières et sectorielles car d’expérience, rien 
ne remplace la compétence du praticien au côté du financier. Les membres de l’équipe collaborent ensemble 
depuis de nombreuses années et ont réalisé près de 160 opérations d’investissements et de 
désinvestissements dans des PME non cotées.  
 
Cette interdisciplinarité permet très concrètement de : 

 
 Disposer d’un « deal flow » important (nombre de dossiers) 

 
 Faciliter l’identification de dossiers qualifiés (légitimité technique de l’équipe) 

 
 Optimiser l’analyse en croisant les informations « métiers » 

 
 Contribuer efficacement au suivi des participations 

 
Cette organisation permet de croiser les réseaux relationnels et de générer de nouvelles pistes de 
développement pour les entreprises de notre portefeuille. 
 
Investisseur actif, CALAO Finance accompagne le développement de ses participations, par exemple : 
 

• Fabrice BOÉ qui préside INES DE LA FRESSANGE 
• Bernard OCHS chez APISSYS et ENVIE DE FRAISES 
• Jean-Marc SCHAUB chez ENERTIME et WAGON LINE,  
• Yves VERET chez AMI SOFTWARE et EGIDIUM TECHNOLOGIES,  
• …etc. 

 
 



 LES DIRIGEANTS DE CALAO FINANCE 
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Eric GAILLAT - Cofondateur, Président  
 

Précédemment Fondé de Pouvoir LBO Banque du Phénix et co-
manager du Fonds Phénix Mezzanine (Agf/Allianz), Conseil auprès 
des Associés Gérants de la Banque Arjil/Lagardère, Cofondateur et 
Co-Président d’Ipen Group/BusinessAngels.com, Cofondateur et 
Vice Président de l'European Business Angels Network à Bruxelles et 
Directeur Associé d’Alto Invest. Magistère Banque Finance, D.E.S.S 
Techniques Financières et Boursières, IHEDN. 
 
Par ailleurs, Auditeur de l’Institut des Hautes Etudes de la Défense 
Nationale (Premier Ministre), Administrateur du Centre des 
Professions Financières et Vice Président du Club Parisien du Centre. 

Rodolphe HERBELIN - Cofondateur, Directeur Général  
 

Précédemment Chargé d’Affaires à la BDPME, Directeur 
d’Investissement chez Ile de France Capital, Directeur de 
Participation chez Alto Invest. D.E.S.S Banques & Assurances, 
Maîtrise de Finance, Titre d’Ingénieur Maître en Finance. 
 
Par ailleurs, membre du comité stratégique de 100 jours pour 
entreprendre. 

Bernard OCHS - Cofondateur, Administrateur  
 

 

Précédemment Dirigeant Fondateur de Netvalue, Administrateur d’Angel Invest (fonds de 
capital investissement) et associé du cabinet Normart (fusions & acquisitions). Ingénieur en 
Electricité, Institut National Polytechnique de Grenoble. 
 
Par ailleurs, Fondateur & Président du Club Esprits d’Entreprises. 



 QUELQUES EXPERTS MÉTIERS SUIVANT LES INVESTISSEMENTS 
      ♦ les parcours de l’ensemble des membres de l’équipe sont disponibles sur notre site web à la rubrique « Equipe » ♦ 
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Hubert AURIOL 
Senior Advisor – Management, Sport, Loisir 
Directeur de Course du China Grand Rally. 
Précédemment Directeur Général du Pôle Sports 
Mécaniques d'Amaury Sport Organisation (Paris-
Dakar, Enduro du Touquet). Pilote, triple vainqueur 
du Paris Dakar.  

Christel CHOUDER  
Senior Advisor – Luxe, Distribution spécialisée 
Précédemment Directrice Régionale Amérique 
Latine et Duty Free Amérique chez Sisley 
Cosmetics, Area Manager Senior chez l'Oréal 
Amérique.  ESCE. 

Fabrice BOÉ 
Senior Advisor – Luxe, Media 
Président d'Ines de la Fressange. Précédemment 
Président de Prisma Medias (Bertelsmann), Directeur 
Général d'Hermès, Directeur Général de Lancôme 
International (L'Oréal). HEC. 

Nicolas BAUDY 
Senior Advisor -  Digital media, Tourisme 
Cofondateur d'Innovigo. Précédemment 
Directeur Marketing de Weekendesk, Directeur 
des Technologies de Pierre & Vacances et 
d'Havas Voyages. HEC. 

Yves VÉRET 
Senior Advisor – Sécurité Numérique 
Précédemment Président de Cap Sesa Défense puis 
de Matra Cap Systèmes, Directeur Général des 
Services de Bull, Directeur de Branche Ingénierie de 
Systèmes et Technologies de l'Information de 
l’Aérospatiale. Ingénieur Sup'Aéro. 

Jean-Marc SCHAUB 
Senior Advisor – Energie, environnement 
Président de Wagon Line. Précédemment 
Président de Maisonning (GDF/SUEZ) et 
Directeur Général de Primagaz. ESSEC, Insead. 

Christophe CHENUT  
Senior Advisor – Luxe, Media 
Précédemment Directeur Général de Lacoste, 
Directeur Général du Groupe L'Equipe et 
Directeur Général de DDB ; Président du Stade 
de Reims, Administrateur du PSG et d'Evian 
Thonon Gaillard. 

Yves MATHYAN 
Senior Advisor -  Technologies duales – Défense 
Général (2S).  Précédemment Directeur Technique 
de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure 
(DGSE - Ministère de la Défense).  Ecole Nationale 
Supérieure de Techniques Avancées, Ecole Spéciale 
Militaire de Saint-Cyr. 
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 ART DE VIVRE : DIGITAL MEDIA, LOISIRS, LUXE, SPORT, ETC. 

 

la « french touch » des secteurs bien - être et luxe est reconnue, les nouvelles 

technologies permettant d’optimiser le service et d’accélérer la 

commercialisation des produits à l’export vers les marchés émergents. Près de 

35 millions de nouveaux clients pour le luxe à horizon 2020 (Euromonitor). 
 

Le potentiel du digital media s’explique par la transformation croissante des 

services et de la production grâce au numérique, comme le e-commerce, la 

mobilité ou la diffusion de contenu. Le nombre d'objets connectés dans le 

monde atteindra les 80 milliards en 2020 vs 1 milliard d’objets en 2009 (Idate). 

 Cosmétique : parfums, services, soins, etc.  
 Décoration et maison : accessoire, art de la table, filière bois, mobilier, etc.  
 Gastronomie : œnologie, produits régionaux haut de gamme, services, etc.  
 Loisirs et outdoor : hôtellerie, sport, textile technique, équipement, infrastructure, etc.  
 Mode et accessoires : design, maroquinerie, HBJO (Horlogerie, Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie), etc.  
 Multimédia : applications mobiles, e-commerce, divertissement, communication extérieure, etc.  

Avertissement : Les éléments statistiques et techniques ne préjugent pas de la 
performance de la ou des entreprises du fonds.  

.  

• La thématique regroupe des entreprises diversifiées qui se caractérisent par une forte R&D et l'addition 
de caractéristiques comme la qualité, le savoir-faire et l'exigence. 

• Pour plusieurs de ces activités, leur développement est accéléré car il est sous-tendu par deux facteurs 
de consommation : le premier qui est un besoin intrinsèque classique (qualité, originalité) et le second 
qui est dit statutaire et reflète l'adhésion à une tendance. 

• Les applications technologiques, l’évolution du comportement du consommateur et les marchés 
émergents offrent des opportunités importantes pour les entreprises de cette thématique.  

 
 

 
 
 
 

 
 

 



 ART DE VIVRE : DES ENTREPRISES FRANÇAISES QUI EXPORTENT 
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Avertissement : ce type de placement ne bénéficie d'aucune garantie ou protection et comporte un 
risque de perte en capital, limité à l'investissement initial, et une durée de blocage minimum.  

INES DE LA FRESSANGE - LUXE / MODE - accord avec le groupe UNIQLO 3ème 
groupe textile mondial avec 1200 magasins dans 14 pays 

BABYZEN - ART DE VIVRE / PUÉRICULTURE – développement dans 30 pays 
différents, percée aux USA avec la chaîne Sachs 

CONNECTHINGS - FLASHCODES « NFC » - implantée en Angleterre, Italie, 
Allemagne, Espagne et a dernièrement remporté le marché de Rio de Janeiro 

RAIDLIGHT VERTICAL – SPORT OUDOOR /TEXTILE TECHNIQUE – développement 
au Japon, création de filiales implantées en Espagne et Italie 

MILLESIA – LINGERIE DE LUXE – 40% du chiffre d’affaires réalisé à l’étranger 
dans 15 pays avec une montée en puissance des USA 
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 ACTIVITÉS STRATÉGIQUES : CYBERSÉCURITÉ, TRAÇABILITÉ,  

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE, ETC. 

 

les besoins en matière de cyber sécurité connaissent un développement exponentiel, 

car cela concerne dorénavant l’ensemble des activités économiques, des outils de 

communication aux robots industriels en passant par le « cloud » et les objets 

connectés. 552 Millions de données d’identité volés en 2013 selon Symantec soit une 

multiplication par 5 par rapport à 2012 avec 93 millions. 
 

Il est nécessaire de recourir à l’efficacité énergétique dans l’habitation ou le transport 

car le prix des ressources fossiles comme le pétrole ou le gaz ne cessera de monter 

intrinsèquement compte tenu de leur raréfaction et de l’instabilité récurrente de 

l’Afrique, du Moyen-Orient et de l’Est de l’Europe. Plusieurs conflits actuels sont liés à 

cette problématique de raréfaction. 

 Aérospatial : systèmes embarqués, imagerie, matériaux composites, etc.  
 Domaine maritime et sous-marin : robotique, dépollution, aquaculture, hydroliennes, etc. 
 Efficacité énergétique : domotique, filière bois, logistique, valorisation des déchets, etc.  
 Sécurité numérique : cryptographie, contrôle d'accès, transfert de données, etc.  
 Technologies de l'information : infrastructures, logiciels, etc. 

Avertissement : Les éléments statistiques et techniques ne préjugent pas de la 
performance de la ou des entreprises du fonds.  

.  

• Les technologies de cette thématique - telles que l’autonomie énergétique, l’optimisation des 
systèmes de communication et leur sécurité ou encore l’accroissement des capacités de stockage 
informatique - permettent de véritables ruptures ou des sauts significatifs dans les activités 
économiques.  

• Certaines applications sont « duales », concernant à la fois le secteur civil et le secteur militaire. 

• Les entreprises qui développent ces technologies se situent sur un univers d’investissement large et 
prometteur,  car elles évoluent sur des marchés mondiaux en forte croissance.    
 

 
 
 
 
 

 

 



 ACTIVITÉS STRATÉGIQUES : DES ENTREPRISES FRANÇAISES QUI EXPORTENT 
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Avertissement : ce type de placement ne bénéficie d'aucune garantie ou protection et comporte un 
risque de perte en capital, limité à l'investissement initial, et une durée de blocage minimum.  

EGIDIUM TECHNOLOGIES – CYBERSECURITE – protection de la Cité Interdite 
en Chine 

AMI SOFTWARE – LOGICIELS DE VEILLE STRATEGIQUE – implantée à 

Cambridge et Abu Dhabi 

BMI SYSTEM  - TRAÇABILITÉ SANITAIRE / PHARMACEUTIQUE - implantée à 
Boston, Londres et Hanoi (Vietnam) 

QUADRILLE INGENIERIE – DIFFUSION TV & VOD – partenariat avec EUTELSAT 
pour mener le développement sur l’Europe du Sud, Afrique et Moyen Orient 

APISSYS – ELECTRONIQUE DE DEFENSE – accord avec le groupe anglais E2V 
pour accéder au plus grand marché mondial du secteur : les USA 
 



 SYNTHÈSE DE L’ENSEMBLE DES SOLUTIONS D’INVESTISSEMENT 
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Activités Stratégiques 
 

Cybersécurité, électronique de défense,  
efficacité  énergétique, progiciels,  

 technologies de l'information,  etc. 

Art de Vivre 
 

Luxe, bien-être, décoration, design,  
digital media, loisirs et sport,  

multimédia,  etc. 

 

Thématiques  
& principaux 

secteurs  

 

Clientèle privée 

Typologie 
 

Capital risque, développement et transmission  

• FCPI Expertise Calao - IR 2014 /ISF 2015 
 

• FPCI Wagon Rendement 2 

• Mandat de Gestion - ISF 2015 
 
• Mandat de Gestion – Fonds 

 
• FPCI Wagon Rendement 2  

 
• FPCI Signatures & Héritage (art de vivre ) 
 
• FPCI Digital Security  (cybersécurité) 

 

• Remploi des plus-values mobilières 
 

• Autres solutions sur mesure : FCPR ou FPCI 
dédiés, audit de portefeuille, sélection et suivi 
délégué, etc. 

Fonds d’Investissement Conseil en Investissement 

 

 
Clientèle 

professionnelle 

Avertissement : ce type de placement ne bénéficie d'aucune garantie ou protection et comporte un 
risque de perte en capital, limité à l'investissement initial, et une durée de blocage minimum.  



 INTÉRÊTS DE NOS SOLUTIONS D’INVESTISSEMENT POUR VOS CLIENTS 
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 Accéder à des investissements rarement accessibles sur des thématiques de croissance car exportatrices :  
 

un fort potentiel clairement identifiable : luxe, sécurité, énergie, digital media, traçabilité avec une bonne 
résistance aux ralentissements économiques 
 
une sélection et un suivi actif par une équipe interdisciplinaire dont les compétences sectorielles ne sont 
souvent accessibles qu’aux seuls investisseurs institutionnels 
 
Une diversification patrimoniale avec des allocations diversifiées et équilibrées sur des PME établies 

 
 
 
 

 Un alignement d’intérêt entre vos clients et notre équipe : les membres de l’équipe sont tous investisseurs, à 
titre personnel, dans les solutions d’investissement et ont donc des intérêts en ligne avec vos clients  

 
 
 

 Un cadre fiscal bien sur attractif : réduction + exonération d’impôt ; bonus de rentabilité + optimisation 
fiscale 
 
 

 Un placement avec du sens : le financement des PME françaises , un soutien concret à l’économie réelle 
 
 

 

 Une information actualisée sur leurs placements : communication régulière avec la lettre d’information 
semestrielle,  information permanente « à la demande » sur notre site internet et nos réseaux sociaux 

 

Avertissement : ce type de placement ne bénéficie d'aucune garantie ou protection et comporte un 
risque de perte en capital, limité à l'investissement initial, et une durée de blocage minimum.  



CALAO FINANCE - SOCIÉTÉ DE GESTION - CAPITAL INVESTISSEMENT - AGRÉMENT AMF GP-10000052 

Avertissement : ce type de placement ne bénéficie d'aucune garantie ou protection et comporte un 
risque de perte en capital, limité à l'investissement initial, et une durée de blocage minimum.  

 

DEUX SOLUTIONS 

D’INVESTISSEMENT DANS 

L’ÉCONOMIE RÉELLE 
 

 OFFRE IR 2014 / ISF 2015 : FCPI ET MANDAT DE GESTION 
14 

 A partir de 1 000 € - 31/12/2014 

 Actions et obligations (rendement) 

 Frais de gestion 3,85% /an 

 18 % de réduction d’IR  

 ou 45% de réduction d’ISF 

 A partir de 5 000 € - 15/12/2014  

 Durée visée 5/6 ans minimum 

 100% actions 

 Pas de frais de gestion (facturés aux entreprises) 

 50% de réduction d’ISF 

  et 100% d’éxonération d’ISF 
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 Deux placements avec une durée relativement courte, environ 6 ans, avec un « bonus » fiscal 
 

 Une diversification patrimoniale avec des allocations diversifiées et équilibrées sur des PME établies 
 

 Un reporting semestriel complété par une information permanente sur les réseaux sociaux 
 

 Gestion par une équipe d’investisseurs et d’experts métiers de haut niveau, tous investisseurs dans les 
solutions d’investissement, donc avec des intérêts en ligne avec les clients 
 

 Investissements dans des PME françaises, sur nos thématiques de prédilection - art de vivre et activités 
stratégiques - avec des critères simples : 
• complémentarité et équilibre des équipes (organisation et partage de richesses en interne) 
• développement du chiffre d'affaires (politique commerciale) 
• dimension exportatrice 
• suivi client (qualité et réactivité) 
• modèle de revenus (récurrence forte ou faible) 
• capacité d'innovation et diversité d'application (adaptation) 

 
 En plus du suivi classique d'un investisseur, avec les reportings et des visites "terrain" régulières, nous 

sommes présents aux conseils d'administration, de surveillance ou comités stratégiques de nombreuses 
de nos participations.  
 

 Nous faisons bénéficier les entrepreneurs de nos réseaux relationnels et de notre expertise afin de 
contribuer à accélérer le développement de leurs entreprises. 

 

 ÉLÉMENTS COMMUNS AU FCPI IR/ISF ET AU MANDAT DE GESTION ISF 

Avertissement : ce type de placement ne bénéficie d'aucune garantie ou protection et comporte un 
risque de perte en capital, limité à l'investissement initial, et une durée de blocage minimum.  
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Le FCPI permet d’accéder, à partir de 1 000 €, à un portefeuille de participations diversifié 
investi dans des PME françaises de croissance et innovantes (label entreprise innovante 
obtenue auprès de BPI France) évoluant sur nos secteurs de prédilection : art de vivre et 
activités stratégiques. 
 

 
 Les prises de participations du FCPI dans des PME françaises seront mixtes 

 en actions  
 et obligations convertibles (objectif de rendement) jusqu’à 50% 

 
 L’allocation sera équilibrée combinant à la fois le potentiel de plus-value et le 

rendement  
 

 Le portefeuille comprendra de 15 à 20 participations 
 

 Le FCPI dispose d’un cadre de « sortie anticipée », ce qui n’est pas le cas pour le Mandat 
 

 Pour l’ISF 2015, nous conseillons de souscrire au FCPI pour obtenir jusqu’à 18 000€  de 
réduction d’ISF et de compléter avec le Mandat de Gestion, le cas échéant, pour obtenir 
une réduction supérieure et ce jusqu’à 45.000€ maximum. 

 ÉLÉMENTS CLÉS DU FCPI EXPERTISE CALAO IR 2014 / ISF 2015 

Avertissement : ce type de placement ne bénéficie d'aucune garantie ou protection et comporte un 
risque de perte en capital, limité à l'investissement initial, et une durée de blocage minimum.  
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• Code ISIN : FR0011758374 
 

• Date limite de souscription : 31 décembre 2014  
 

• Souscription minimum :  à partir de 1 000 €  (compte titres ou nominatif pur dans les livres du dépositaire)  
 

• Dépositaire : BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES 
 

• Frais de gestion : 3,85% HT / an   -    Droits d’entrée :  5% maximum   -   Durée : 5,5 ans minimum jusqu'à 7,5 ans 
 

• Reporting : Lettre d’information semestrielle 
 

• Fiscalité du FCPI (en contrepartie du blocage des fonds pendant 5 ans minimum) : 
 Réduction de 18% d’IR 2014  

 

 Ou réduction de 45% d’ISF 2015, qui peut être complétée avec le Mandat de Gestion 
 

 Exonération d'impôt sur les revenus et plus-values à l'échéance dans les deux cas (hors CGS/CRDS) 
 

 Au titre d’une souscription ISF, exonération d'ISF chaque année à 40%  de l'assiette ISF taxable de la 
valeur des investissements et ce, dès le 1er janvier 2015 
 

• Cas de sorties anticipées : rachats prévus réglementairement en cas de décès ou invalidité au titre de l’ISF et en 
cas de décès, invalidité ou licenciement au titre de l’IR. 

 
 

 CARACTÉRISTIQUES DU FCPI EXPERTISE CALAO IR 2014 / ISF 2015 

Avertissement : ce type de placement ne bénéficie d'aucune garantie ou protection et comporte un 
risque de perte en capital, limité à l'investissement initial, et une durée de blocage minimum.  
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Le Mandat de Gestion conseillé par CALAO Finance permet d'accéder, à partir de 5 000 €, à une 
sélection de PME françaises de croissance évoluant sur nos univers de prédilection : art de vivre 
et activités stratégiques. 
 
 
 Souscrire à la première tranche du Mandat ISF 2015, donc avant le 15 décembre 2014, permet 

d’obtenir une exonération d’ISF dès le 1er janvier 2015 donc de gagner un an d’exonération par 
rapport à une souscription classique en mai/juin 2015. 
 
 

 L'investissement se fait en actions uniquement, conformément à la réglementation, 
directement dans le capital de PME éligibles à la loi TEPA "ISF". Le portefeuille comprendra de 
5 à 10 participations.  
 

 Le Mandat de Gestion permet d'obtenir une réduction d'ISF 2015 de 50% et une exonération 
d'ISF à 100% de l’investissement sur la période d’immobilisation des fonds.  
 

 Les frais de gestion sont à 0% pour les investisseurs, par contre des frais de conseils seront à la 
charge des PME et sont susceptibles de limiter la performance de l'investissement. Ils 
représentent l'équivalent de 3,66 % TTC par an pour une durée de 6 ans maximum. Ces frais 
sont significativement plus faibles que ce qui se pratique couramment, afin de ne pas pénaliser 
les PME par des frais « inconsidérés ». 

 ÉLÉMENTS CLÉS DU MANDAT DE GESTION ISF 2015 

Avertissement : ce type de placement ne bénéficie d'aucune garantie ou protection et comporte un 
risque de perte en capital, limité à l'investissement initial, et une durée de blocage minimum.  
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• Date limite de souscription ISF : 15 décembre 2014 (1ère période)  
 

• Souscription minimum : à partir de 5 000 €  et ensuite par palier de 1 000 € 
 

• Gestion/tenue de compte : FINANCIERE D'UZES  
 

• Frais de gestion : 0%   
 

• Droits de garde : 0% 
 

• Droits d’entrée :  5% maximum  -  Durée : 5 ans minimum (horizon visé 6/7 ans) 
 

• Reporting : Lettre d’information semestrielle 
 

• Fiscalité du Mandat de Gestion ISF (en contrepartie du blocage des fonds pendant 5 ans minimum) : 
 

 Réduction d'ISF de 50% du montant de la souscription - hors droits d'entrée - de l’ISF 2015 dans la 
limite de 45.000€ de réduction soit un investissement maximum de 90 000€. 
 

 Exonération d'ISF chaque année à 100%  de l'assiette ISF taxable de la valeur des investissements 
et ce, dès le 1er janvier 2015. 

 

 CARACTÉRISTIQUES DU MANDAT DE GESTION ISF 2015 

Avertissement : ce type de placement ne bénéficie d'aucune garantie ou protection et comporte un 
risque de perte en capital, limité à l'investissement initial, et une durée de blocage minimum.  
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L’investissement via le Mandat de Gestion s’assimile à un investissement en direct dans des PME alors que la souscription 
via un fonds concerne l’acquisition de parts de ce fonds.  
 
La réduction par foyer fiscal varie selon les supports :  

• les FCPI/FIP permettent d’obtenir une réduction d’ISF maximum de 18 000€ (y compris en panachant FCPI+FIP).  
• le Mandat permet d’obtenir une réduction d’ISF supérieure et au maximum de 45.000€ (le niveau de 45.000€ 

étant la réduction maximale globale autorisée pour l’ISF, y compris en panachant fonds et mandat).  
 
La typologie d’investissement varie : 

• Les FCPI ou les FIP investissent dans des PME européennes qui doivent remplir différents paramètres tels que le 
caractère innovant pour les FCPI (label BPI France) ou la dimension régionale pour les FIP qui fixent 4 régions 
administratives d’investissement.  
 

• Le mandat est plus souple en termes de cibles de PME car il permet d’investir dans tout type de PME sans critère 
d’innovation ou de région.  
 

• Les FCPI ou les FIP sont plus souples en termes de supports d’investissement et peuvent investir en partie en 
obligations convertibles au coté des actions, les mandats uniquement en actions.  
 

• Les FCPI ou les FIP ont des délais supérieurs aux mandats pour investir : une fois les fonds récoltés, un Fonds 
dispose de 30 mois pour sélectionner et investir dans des PME, alors que le Mandat de Gestion doit, 
simultanément, sélectionner et investir les sommes collectées dans une période très courte, 2 mois en général.  

 ISF 2015 : SYNTHÈSE DES DIFFERENCES ENTRE FCPI ET MANDAT 

Avertissement : ce type de placement ne bénéficie d'aucune garantie ou protection et comporte un 
risque de perte en capital, limité à l'investissement initial, et une durée de blocage minimum.  

Points clés souscripteurs  FCPI EXPERTISE CALAO MANDAT CONSEIL PRIVE 2015 

Supports PME actions et obligations convertibles Actions uniquement 
Réduction d’ISF 45% (90% PME) 50% (100% PME) 
Exonération de la base taxable ISF /an 40% 100% 

Exonération des plus-values (hors CSG, CRDS) Oui Non  
Cas de sortie anticipée prévu Oui Non  
Droits d’entrée maximum  5% 5% 

Frais de Gestion / an 3,85%(prélevés sur le fonds) 0% (facturés aux PME) 
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Avertissement : ce type de placement ne bénéficie d'aucune garantie ou protection et comporte un 
risque de perte en capital, limité à l'investissement initial, et une durée de blocage minimum.  

 PRÉCISION SUR LA LECTURE DES VALEURS LIQUIDATIVES DES FONDS 

La lecture des valeurs liquidatives de FCPI/FIP investis dans des PME non cotés comme ceux de CALAO Finance,  
n’est pas comparable à celle des FCPI/FIP qui investissent essentiellement dans des PME cotées et suivent les 
cotations boursières.  
 
• A la différence des valeurs cotées, la valorisation des participations non cotées est conservatrice. 

 
• En effet la valeur liquidative d'un fonds détenant des valeurs non cotées est impactée négativement par ses 

frais administratifs au cours des années ainsi que d'éventuelles provisions comptables des lignes du fonds. 
 

• Simultanément, la revalorisation des lignes n'intervient généralement que lors de leurs cessions (si le prix de 
cession est supérieur au prix d'acquisition) ou comptablement, en cours du vie du fonds, lors d'une 
opération sur le capital d'une ligne attestant d'un prix supérieur au prix d'acquisition. Dans le cas contraire, 
cela impactera négativement la valorisation de la ligne.  

 
• Ainsi en général, dans les premières années, les valeurs liquidatives d'un fonds composé de participations 

non cotées sont souvent négatives avant de bénéficier d'éventuelles revalorisations à partir de la 
4ème/5ème année (on parle donc de "courbe en J"). 
 

• Les valeurs liquidatives de nos fonds sont certifiées semestriellement par les commissaires aux comptes des 
fonds (Cabinet Fidus ou Brossolette Audit) 
 

• Dépositaire des Fonds : BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES 
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CALAO Finance propose une gamme de FCPR et de FPCI (Fonds Professionnels de Capital Investissement) 
thématiques avec des objectifs de diversification (PME) ou de rendement (actifs tangibles 
 
• FPCI SIGNATURES & HERITAGE : Art de vivre / Luxe 
 
• FPCI DIGITAL SECURITY : Cybersécurité 
 
• FPCI WAGON RENDEMENT 2 : Activité stratégiques (actifs tangibles) 

 
 
 

En tant que société de gestion agréée pour les opérations de capital investissement, CALAO Finance 
propose différentes prestations sur mesure. 

 
• Constitution de supports d’investissement dédiés pour le compte d’établissements financiers, 

d’entreprises (corporate venture), de groupements professionnels, etc 

• Audit de participations, de portefeuilles 

• Gestion et suivi délégué de participations, de portefeuilles 

• Aide à la cession de participations 

• Autres solutions à définir ensemble 

 

 FONDS PROFESSIONNELS & CONSEIL SUR MESURE 

Avertissement : ce type de placement ne bénéficie d'aucune garantie ou protection et comporte un 
risque de perte en capital, limité à l'investissement initial, et une durée de blocage minimum.  

mailto:support@calaofinance.com
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 REMPLOI DE PLUS-VALUES MOBILIERES 

    
CALAO Finance propose des solutions de remploi qui permettent à des particuliers ou des holdings 
d’optimiser la fiscalité des plus-values mobilières. Le remploi des plus-values s’effectue dans une sélection 
de PME en direct avec une typologie de diversification ou de rendement. 
 
• Souscription :  à partir de 300 000 € d'investissement  
• Frais  : 0% pour l’investisseur, frais facturés aux PME  -  Suivi semestriel : prestation complémentaire 
• Conseil : préalablement à l’opération de remploi, le client est invité à faire valider sa situation par un 

conseiller fiscal 
 

Exemple pour un holding : opération d'apport-cession (résumé non contractuel) 
 
Cette  opération permet d'obtenir un report d'imposition suite à une cession de valeurs mobilières (articles 
150-0 B, 150-0 B ter et 150-0 D du CGI) et nécessite : 

• d’apporter les titres qui vont être vendus à un holding que contrôle le dirigeant préalablement à 
la cession  

• d’avoir détenu au moins 33,33 % du capital de cette entreprise cédée et qu'aucun autre 
actionnaire n’ai détenu, directement ou indirectement, une fraction supérieure à celle du 
dirigeant 

• de réinvestir (remploi) 50% minimum du produit de cession via la holding dans une ou plusieurs 
PME non cotées (les FPCI/FCPR ne sont pas éligibles)  
 dans une seule PME s'il s'agit d'acquisition de titres et ceux ci doivent conférer le contrôle 

de cette PME  
 dans plusieurs PME en souscrivant à des augmentations de capital (ou lors de la création) 

 
 

Avertissement : ce type de placement ne bénéficie d'aucune garantie ou protection et comporte un 
risque de perte en capital, limité à l'investissement initial, et une durée de blocage minimum.  
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CALAO Finance  - 10, rue de Copenhague – 75008 Paris – France 
 
Tél : 33 (0) 1 44 90 70 70 - Fax : 33 (0) 1 44 90 70 71  
 
Email : info@calaofinance.com 
 
calaofinance.com  - facebook.com/CalaoFinance  - twitter.com/CALAOFinance 

 

CONTACTS  
 

 

Back Office : Charlotte Cohen-Fassy 
 

charlotte.cohen-fassy@calaofinance.com   
 
Relations Investisseurs : Vincent Beziers La Fosse 
 

vincent.beziers-la-fosse@calaofinance.com 
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