
FCPI Dividendes Plus n°6 

Fonds commun de placement dans l'innova�on

18 % de réduc�on d’impôt sur le revenu

en contrepar�e d’un risque de perte en capital et d’une durée de blocage de 6 ans
maximum,

soit au plus tard le 14 juin 2023 

1-Pourquoi souscrire au FCPI Dividendes Plus n°6 ? 

Pour diversifer mon patrimoineen inves�ssant dans des PME versant des dividendes poten�els 

Le Fonds a pour objec�f, à hauteur de 100 % de son ac�f, la cons�tu�on d’un portefeuille de par�cipa�ons dans des entreprises
innovantes ayant leur siège social en France ainsi que dans le reste de l’espace économique européen. Les entreprises seront
notamment sélec�onnées sur des critères de maturité, de rentabilité, de poten�el de développement et sur leur capacité à
distribuer des dividendes, selon l’analyse de la société de ges�on. 
Le FCPI Dividendes Plus n°6 sélec�onnera des sociétés sa�sfaisant aux critères d’éligibilité au FCPI et présentant des perspec�ves de
valorisa�on réelles et compa�bles avec l’horizon de liquidité du Fonds. 

La décision de verser un dividende peut traduire la confiance de la direc�on dans les perspec�ves de croissance de la société.

Pour réduire mes impôts 
En souscrivant au FCPI Dividendes Plus n°6, je bénéficie de 18 % de réduc�on d’impôt sur le revenu en contrepar�e d’une durée de
blocage de 6 ans maximum, soit au plus tard le 14 juin 2023. Les avantages fiscaux auxquels votre inves�ssement ouvre droit sont
plafonnés dans les limites exposées ci-après. 

A la sor�e, les plus-values éventuelles sont exonérées d’impôt (hors prélèvements sociaux). 

Qu’est ce qu’un dividende ?

Il s’agit d’un revenu versé par l’entreprise à ses ac�onnaires une ou plusieurs fois par an (certaines sociétés versent un acompte
sur dividende). Le montant du dividende est proposé en Assemblée générale Ordinaire et voté par les ac�onnaires. Celui-ci

peut être payable en numéraire ou en ac�ons. Dans l’hypothèse où il est payé en numéraire, il peut être versé par prélèvement sur le
bénéfice ou sur les réserves s’il est insuffisant. 
Le dividende perçu par le FCPI est exonéré de tout impôt et est capitalisé dans le fonds. .   

Pour bénéficier d'une durée d'inves�ssement de 6 ans, sans proroga�on 

La durée de vie du FCPI Dividendes Plus n°6 est de 6 ans maximum à compter de sa cons�tu�on. Aucune période de proroga�on n’est
prévue. Le fonds sera liquidé au plus tard le 14 juin 2023 et à ce�e date les parts que vous détenez vous auront été intégralement
remboursées. Ce�e durée de blocage des fonds se situe parmi les plus courtes du marché.

Pour bénéficier de l’exper�se de Vatel Capital dans la ges�on de FCPI

L’équipe de gérants de Vatel Capital travaille ensemble depuis 2001. Le FCPI Dividendes Plus n°6 est le 11ème FCPI géré par Vatel
Capital. 



2-Quel montant souscrire ?

Pour réduire mon impôt sur le revenu 

Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduc�on de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des
versements, hors droits d’entrée, effectués au �tre de souscrip�ons de parts de FCPI (ar�cle 199 terdecies-0 A du Code Général des
Impôts). 

24 000 €* 12 000 €*
C’est le montant de
souscrip�on perme�ant
à un couple de maximiser
la réduc�on d’IRPP en
contrepar�e d’une durée
de blocage de 6 ans.
(*hors droits d’entrée)

C’est le montant de
souscrip�on perme�ant à
un célibataire de
maximiser la réduc�on
d’IRPP en contrepar�e
d’une durée de blocage
de 6 ans. (*hors droits
d’entrée)

3-Quelle stratégie d’inves�ssement ?

100 % de l’ac�f du Fonds inves� en PME innovantes versant des dividendes poten�els

Les entreprises sont sélec�onnées pour leur maturité, leur rentabilité, leur poten�el de développement et leur capacité à verser des
dividendes poten�els. 

La par�e du Fonds non inves�e en entreprises innovantes est inves�e en produits de taux (obliga�ons d’entreprises, OPCVM
monétaires et obligataires, cer�ficats de dépôt, bons du Trésor et �tres analogues émis dans les pays de la zone Euro) ainsi qu’en
OPCVM ac�ons, OPCVM diversifiés et ETF. 

Les dividendes perçus par le Fonds seront capitalisés et le Fonds ne pourra procéder à aucune distribu�on avant le 1er janvier 2023. 

Une équipe spécialisée et reconnue dans le capital inves�ssement innovant

Vatel Capital a remporté le grand prix Morningstar 2011 de la société de ges�on la plus dynamique dans la catégorie « Private Equity ».
Vatel Capital arrive en 1ère posi�on pour sa qualité de service et ob�ent 4 étoiles pour la deuxième année consécu�ve dans le
Palmarès 2017 du mensuel Ges�on de Fortune (enquête réalisée auprès d’un panel de 235 conseillers en ges�on de patrimoine, toutes
régions confondues). 
Les prix sont accordés par les CGPI, distributeurs des fonds, en fonc�on notamment de la qualité de leurs rela�ons avec la société de
ges�on et du niveau de commissionnement. Les références à un classement, un prix, et/ou à une nota�on ne préjugent pas des
résultats futurs du FIA ou du ges�onnaire.  

4-Quels sont les risques ?

Votre argent est bloqué pendant une durée maximale de six années, soit jusqu’au 14 juin 2023 au plus tard. Le fonds commun de
placement dans l’innova�on, catégorie de fonds commun de placement à risques, est principalement inves� dans des entreprises
innovantes qui présentent des risques par�culiers ; c’est pourquoi votre inves�ssement n’est pas garan� et présente un risque de perte
en capital. 

5-Exemples d’inves�ssements dans les secteurs porteurs de la France

Industrie innovante

Parmi les douze filières industrielles retenues par BPI France et le Ministère de l’Industrie, comme étant stratégiques au
niveau na�onal, on peut citer les industries de l’énergie, le secteur naval et les matériaux.

Dans ces domaines, les FCPI de Vatel Capital ont notamment par�cipé au développement de sociétés spécialisées dans l’injec�on
plas�que, le développement d’unités de méthanisa�on agricole, la produc�on de biocarburant, la produc�on de granulés de bois et
les systèmes de manuten�on pour infrastructures portuaires.

Comme tous les secteurs d’ac�vités, le secteur de l’industrie innovante présente des aléas. Le taux de croissance du secteur d’ac�vité
présenté ne préjuge en rien de la performance du Fonds.



Santé

Le secteur de la santé présente une large variété de domaines d’inves�ssements que ce soit dans l’industrie
pharmaceu�que, la biotechnologie, les équipements et technologies médicales et les services. C’est un secteur
dynamique qui bénéficie de moteurs de croissance structurels stables, liés au vieillissement de la popula�on, à
l’augmenta�on des maladies chroniques dans les pays développés, mais aussi au développement de l’accès aux soins

dans les pays émergents. Ces facteurs dopent la croissance de la demande en soins. Autre levier de performance : l’innova�on. La santé
cons�tue un secteur en pleine muta�on technologique avec le développement du numérique, des ou�ls intelligents connectés, de la
télémédecine.

Dans ce domaine, les FCPI de Vatel Capital ont notamment par�cipé au développement de PME dans les secteurs suivants : implants
rachidiens, imagerie médicale, diagnos�c et traitement des allergies, thérapies innovantes en oncologie.

Comme tous les secteurs d’ac�vités, le secteur des technologies médicales présente des aléas.

Numérique

Le numérique inclut les technologies fondées sur le protocole IP qui facilitent les échanges d’informa�ons entre
par�culiers, entreprises et machines (par exemple, l’Internet mobile, l’Internet des objets ou le "cloud compu�ng").

Mais il intègre aussi la produc�on et l’exploita�on d’un volume exponen�el de données – le Big Data – et des progrès très rapides en
ma�ère de robo�sa�on. Dans ce�e accep�on large, les changements induits par le numérique sur nos modes de vie, de
consomma�on, de produc�on ou de prise de décision, apparaissent d’autant plus radicaux.

Dans ce domaine, les FCPI de Vatel Capital ont déjà par�cipé au développement de PME dans les secteurs suivants : ges�on
automa�que de grandes bases de données, logiciels « mé�ers » pour les PME, logiciels pour les opérateurs de téléphonie mobile,
logiciels de ges�on et logiciels dédiés à la ges�on d’ac�f, l’assurance et le crédit, la comparaison de prix sur internet, le cloud
compu�ng et le marke�ng à la performance sur internet et mobiles.

Comme tous les secteurs d’ac�vités, le secteur du numérique présente des aléas. Le taux de croissance du secteur d’ac�vité présenté
ne préjuge en rien de la performance du Fonds.

Les secteurs d’inves�ssement présentés ci-dessus le sont à �tre illustra�f, sans engagement pour le fonds d’inves�r dans ces secteurs.

6-Ques�ons/réponses fréquentes sur nos FCPI

Le FCPI Dividendes Plus n°6 verse-t-il un dividende ?

Non, l’ensemble des revenus du fonds sont capitalisés. Le Fonds ne procédera à aucune distribu�on avant le 1er janvier 2023.  

Les réduc�ons d’impôt sont – elles cumulables pour une même souscrip�on ?

Non, une souscrip�on ne peut donner droit qu’à une seule réduc�on d’impôt. Le choix de la réduc�on doit être indiqué dans le bulle�n
de souscrip�on en cochant la case correspondante. 

La réduc�on d’impôt s’applique t-elle à l’assie�e imposable ou à l’impôt dû ?

La réduc�on d’impôt s’applique sur l’impôt dû. 

La réduc�on d’impôt peut-elle être reportée ?

Non. Si votre inves�ssement ouvre droit à une réduc�on d’impôt supérieure à votre impôt, le surplus ne pourra pas être reporté
l’année suivante. 



7-Frais de fonc�onnement et de ges�on

Le taux de frais annuel moyen (TFAM) ges�onnaire et distributeur supporté par le souscripteur est égal au ra�o, calculé en moyenne
annuelle, entre : 
- le total des frais et commissions prélevés tout au long de la vie du fonds, telle qu’elle est prévue dans son règlement ; 
- et le montant des souscrip�ons ini�ales totales. 
Ce tableau présente les valeurs maximales que peuvent a�eindre les décomposi�ons, entre ges�onnaire et distributeur, de ce TFAM. 

CATÉGORIE AGRÉGÉE DE FRAIS TAUX DE FRAIS ANNUELS MOYENS (TFAM) MAXIMUM
TFAM ges�onnaire et distributeur

maximum
Dont TFAM distributeur
maximum

Droits d’entrée 0,83 % 0,83 %
Frais récurrents de ges�on et de fonc�onnement 2,90 % 1,20 %
Frais de cons�tu�on 0,13 % 0,00 %
Frais de fonc�onnement non récurrents liés à l’acquisi�on, au suivi et à la cession
des par�cipa�ons

0,00 % 0,00 %

Frais de ges�on indirects* 0,05 % 0,00 %
Total 3,91 % 2,03 %

En tout état de cause, le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au �tre d'un même versement men�onné au 1 du III de
l’ar�cle 885-0 V bis du CGI respectera les plafonds règlementaires.

8-Aver�ssement

L'AMF a�re votre a�en�on sur le fait que votre argent est bloqué pendant une durée maximale de six années, soit jusqu’au 14 juin
2023 au plus tard. Le fonds commun de placement dans l’innova�on, catégorie de fonds commun de placement à risques, est
principalement inves� dans des entreprises non cotées en bourse qui présentent des risques par�culiers.  
Vous devez prendre connaissance des facteurs de risques de ce fonds d'inves�ssement de proximité décrits à la rubrique « profil de
risque » du document « Informa�ons clés pour l’inves�sseur ». 
Enfin, l'agrément de l'AMF ne signifie pas que vous bénéficierez automa�quement des différents disposi�fs fiscaux présentés par la
société de ges�on. Cela dépendra notamment du respect par ce produit de certaines règles d'inves�ssement, de la durée pendant
laquelle vous le dé�endrez et de votre situa�on individuelle.. 

Au 1er mars 2017, la part de l’ac�f inves�e dans des entreprises éligibles aux FCPI gérés par Vatel Capital est la suivante : 

Dénomina�on Année de créa�on Pourcentage de l’ac�f en �tres éligibles Date d’a�einte du quota en �tres éligibles 
FCPI France Santé 1 2008 65,8 % En préliquida�on 
FCPI Vatel Santé 2 2010 65,9 % Liquidé en plus-values 
FCPI Vatel Santé 3 2011 69,0 % Quota a�eint
FCPI Equilibre & Santé 2 2011 100,0 % Quota a�eint
FCPI Dividendes Plus I 2012 100,0 % Quota a�eint
FCPI Dividendes Plus R 2012 75,2 % Quota a�eint
FCPI Dividendes Plus n°2 2013 100,0 % Quota a�eint
FCPI Dividendes Plus n°3 2014 91,9 % Quota ateint 
FCPI Dividendes Plus n°4 2015 66,1 % 30 juin 2018
FCPI Dividendes Plus n°5 2016 18,4 % 30 juin 2019

9-Caractéris�ques générales du FCPI Dividendes Plus 6 

Code ISIN FR0013238656
Société de ges�on Vatel Capital SAS (Agrément GP-08000044)
Dépositaire Oddo & Cie 
Zone géographique France
Durée de vie du fonds 6 ans non prorogeable, soit au plus tard jusqu’au 14 juin 2023
Valeur nominale de la part 100 €, hors droits d’entrée.
Souscrip�on minimale 1000 €, soit 10 parts (hors droits d’entrée)
Valorisa�on Semestrielle le 31 mars et le 30 septembre de chaque année
Droits d’entrée 0 % avec Boursorama 
Durée de blocage des parts Jusqu’au 14 juin 2023 au plus tard 

10-Qui sommes-nous ?



A propos de Vatel Capital

Société de ges�on indépendante et entrepreneuriale agréée par l’AMF, Vatel Capital est
spécialisée dans l’accompagnement des PME françaises de croissance cotées et non
cotées. Avec plus de 300 M€ d’ac�fs sous ges�on, elle s’appuie sur une équipe de gérants
travaillant ensemble depuis plus de dix ans. Elle inves�t dans des entreprises de
nombreux secteurs, notamment ceux de la santé, des énergies renouvelables, des
services aux entreprises et d’Internet et propose également une offre financière sur les

ac�fs tangibles tels que la forêt, les terres agricoles et les énergies renouvelables. 
Vatel Capital a été lauréat en 2011 des Tremplins Morningstar de la société de ges�on de portefeuille la plus dynamique, dans la
catégorie « non coté » et en 2015 du Lipper Fund Award obtenu pour le FCP Vatel Small Caps Flexible. En janvier 2016 et 2017, Vatel
Capital est noté 4 étoiles par Ges�on de Fortune pour sa qualité de service. 
En mars 2017, Vatel Capital est élue 3ème société préférée des CGPI dans la catégorie « Capital Inves�ssement » du journal
Inves�ssements Conseils. 


