Communiqué de presse

Paris, le 17 octobre 2018

ALTO Invest prévoit de distribuer
près de 100 M€ sur le dernier trimestre 2018
ALTO Invest, spécialiste de l'investissement dans les PME-ETI européennes innovantes,
annonce son objectif de rembourser près de 100 M€. 14 fonds devraient ainsi faire l’objet de
remboursements finaux ou de distributions partielles, dans les trois prochains mois(1).
ALTO Invest est l’une des toutes premières sociétés de gestion à avoir remboursé des FCPI avec plusvalues. Depuis 2007, la société a en effet remboursé près de 308 M€ à ses souscripteurs.
Sur ce dernier trimestre 2018, ALTO Invest entend accélérer le rythme de ses distributions en procédant
au remboursement total de 8 fonds au plus tard le 31 décembre 2018(1). ALTO Invest procédera également
le 31 octobre 2018 au remboursement partiel de 6 fonds.
A fin juin 2018, sur ces 14 fonds, 12 affichaient des valeurs liquidatives en progression(2), comme illustré
ci-après :
Fonds
FCPI Fortune ALTO
FCPI - ALTO Innovation 7
FCPI Innovation Durable 2
FCPI - Fortune ALTO Innovation 2
FCPI Europe ALTO
FCPI Innovation Durable 3
FCPI Europe ALTO 2
FCPI - ALTO Innovation 9
FCPI Europe ALTO Innovation
FCPI Fortune ALTO Innovation 3
FCPI Fortune ALTO 2012
FIP France ALTO 4
FIP France ALTO 5
FIP France ALTO 6

(1)
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création

Avantage fiscal
à la souscription(3)
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25%
25%
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25%

Evolution VL au 30/06/2018
depuis origine
hors réduction fiscale(2)
- 21,83%
+ 72,95%
+ 24,79%
+ 2,78%
+ 80,08%
+ 33,52%
+ 100,92%
+ 93,54%
+ 60,79%
+ 63,36%
+ 45,88%
+ 1,17%
- 7,63%
+ 24,23%

Sous réserve des cessions des dernières participations.

(2)

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans
le temps. Evolution des valeurs liquidatives au 30 juin 2018, hors avantage fiscal, prélèvements sociaux
et après intégration des distributions partielles passées le cas échéant.
(3)

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.

Huseyin Seving, Directeur du Développement d’ALTO Invest, déclare : « A travers ces
remboursements, ALTO Invest démontre la pertinence de sa stratégie d’investissement
focalisée dans le financement des PME-ETI européennes et innovantes. Alors que nous
avons lancé la commercialisation de notre offre IR 2018, nous constatons avec
satisfaction les retours positifs de nos clients et de nos partenaires les plus fidèles qui
nous font confiance depuis 2001. »
En effet, dans un contexte où 19 de ses 21 FCPI offrant une réduction IR enregistrent des valeurs
liquidatives en croissance au 30 juin 2018 et où ALTO Invest poursuit ses remboursements, la société de
gestion a choisi en 2018 de prolonger la commercialisation du FCPI InnovALTO 2017-2018. Ce fonds a déjà
levé plus de 25 millions d'euros et est d’ores et déjà investi dans plusieurs entreprises innovantes à
l’échelle européenne.
Accès public à l’intégralité des valeurs liquidatives ALTO Invest
www.altoinvest.fr/performances
A propos d’ALTO Invest
Créée en 2001, ALTO Invest est une société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des Marchés Financiers
(GP 01-039), spécialisée dans l’investissement dans les PME-ETI innovantes européennes non-cotées et cotées.
Depuis 2017, ALTO Invest fait partie du groupe Eiffel Investment Group, « un champion du financement des
entreprises européennes » qui gère environ 1,5 mds€. L’offre d’ALTO Invest, destinée à une clientèle institutionnelle
et privée (27 000 clients), s’articule autour de FCP, FCPI et FCPR, est investie dans plus de 160 entreprises
représentant un chiffre d’affaires cumulé de près 20 milliards € et 100 000 salariés (au 30 juin 2018).
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