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OFFRE DE DÉFISCALISATION :

18% de réduction d’impôt sur le revenu* 

Une exonération d’impôt sur les plus-values
éventuelles

* Hors droits d’entrée, dans la limite d’un versement de 12 000 € pour une personne seule et de 24 000 € par couple marié ou lié
par un PACS soumis à une imposition commune.

En contrepartie d’un risque de perte en capital
et d’un blocage des avoirs pendant 7 ans

minimum et jusqu’à 10 ans sur décision de la Société
de Gestion, soit jusqu’au 30/12/2025 au plus tard



4 RAISONS D’INVESTIR
DANS LE FIP NÉOVERIS AVENIR ÉCONOMIE

Un avantage fiscal à l’entrée : 18% de réduction d’IR, en contrepartie
d’un risque de perte en capital et d’un blocage des avoirs pendant 7 ans 
minimum et jusqu’à 10 ans sur décision de la Société de Gestion,
soit jusqu’au 30/12/2025 au plus tard.

Risque lié à la sélection des entreprises : les critères caractéristiques
des PME Régionales sont restrictifs et induisent des risques (non
développement, non rentabilité) pouvant se traduire par la diminution
de la valeur du montant investi par le Fonds, voire une perte totale
de l’investissement réalisé.

Risque de faible liquidité : compte tenu des investissements en titres 
non cotés, le rachat de parts du Fonds n’est autorisé que dans trois cas 
exceptionnels (décès, invalidité ou licenciement).

FACTEURS DE RISQUES

Risque de perte en capital : la performance du Fonds n’est pas garantie 
et le capital investi par le porteur peut ne pas lui être restitué.

Risque de crédit : risque de perte d’une créance, lié aux investissements
dans des actifs obligataires, monétaires ou diversifiés, du fait de la défaillance
du débiteur à l’échéance fixée.

Une expérience de l’investissement au cœur des régions : plus de 110 M€ 
levés et plus de 40 PME accompagnées dans le cadre des FIP.

Un investissement principalement dans 3 secteurs répondant
aux évolutions macro-économiques et sociétales : la Silver Economie1,
les Loisirs et le Numérique.

Une opportunité de diversification de votre patrimoine et une exonération 
d’impôt sur les plus-values éventuelles (soumis aux prélèvements sociaux).

1 La Silver Economie recouvre toutes les entreprises agissant pour les personnes âgées via la création
de biens et services personnalisés et de technologies indispensables pour l’autonomie, activités appelées
à se développer fortement dans les prochaines années (source : Ministère du redressement productif).





INVESTISSEZ DANS DES SECTEURS D’AVENIR
Le FIP Néoveris Avenir Économie couvrira principalement les secteurs de la Silver Economie,
des Loisirs et du Numérique ACG Management.

Les performances passées de ces secteurs et leur potentiel de croissance ne présagent pas 
des performances futures des PME de ces secteurs et des performances futures du Fonds.

1. LA SILVER ÉCONOMIE

perspectives de
développement. La Silver Economie est un marché jugé porteur avec plus de 20 millions de Français
qui auront plus de 60 ans2

 avec une croissance 
4.

facteurs de risque

2 Source INSEE.
3 Étude le MarchéDesSeniors.com – 2013.
4 Étude Senior Strategic, Frédéric SERRIERE, avril 2013.

2. L’ÉCONOMIE DES LOISIRS

activités sportives et de divertissement ainsi que 
activités liées au tourisme

7,4% de notre PIB 5. La France est le pays le plus visité au monde 

assurant plus de 2 millions d’emplois directs et indirects6

facteurs de risque tels que les conditions climatiques, 

5 

6 Source www.gouvernement.fr : La stratégie pour un tourisme français leader mondial, du 30 avril 2015.

3. L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE

des investissements privés en recherche et développement” .



facteurs de risque

PARTICIPEZ AU SOUTIEN ET AU DÉVELOPPEMENT DE PME
PME

donner les moyens

perspectives 
de développement8

8

BÉNÉFICIEZ DE MESURES DE DÉFISCALISATION AVANTAGEUSES…
En contrepartie d’un risque de perte en capital et d’un blocage des avoirs pendant 7 ans minimum 
et 10 ans maximum sur décision de la Société de Gestion, soit jusqu’au 30/12/2025 au plus tard, 

> À la souscription réduction d’IR correspondant à 18%9 du montant de la souscription

> Au terme de votre placement  exonération d’impôt sur les plus-values 
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ET D’UNE OPPORTUNITÉ DE DIVERSIFICATION PATRIMONIALE
Le FIP Néoveris Avenir Économie est une  et constitue une opportunité 

 en contrepartie d’un risque de perte en capital.
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70% MINIMUM DE PME RÉGIONALES

30% MAXIMUM DANS DES SUPPORTS
À DOMINANTE MONÉTAIRE OU OBLIGATAIRE
ET/OU DES SUPPORTS PLUS DYNAMIQUES

DONT 20% DE PME RÉGIONALES
DE MOINS DE 8 ANS

RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS
> 70% minimum constitués de titres éligibles dans des PME Régionales situées en régions
 Provence-Alpes-Côte d’Azur, Rhônes-Alpes, Bourgogne et Ile-de-France.

 en compte courant, instruments qui comportent tous des risques de perte en capital.

 de préférence.

 * Par rapport à la valorisation de la société, pour une action.

 L’utilisation des actions de préférence plafonnant le prix de cession ou de mécanismes 
 similaires introduits dans les pactes d’associés lors de la mise en place des investissements,

> 30% maximum investis dans des supports à dominante monétaire ou obligataire
et/ou des supports plus dynamiques

 

Prix de souscription 
d’une action

de préférence
(en €)

Valorisation
de la société

lors de la cession
(en € pour 1 action)

Prix de cession
d’une action

de préférence
(en €)

Prix de cession
si l’investissement 

est réalisé en action 
ordinaire (en €)

Sur/sous
performance

(en €)*

Perte
en capital

(en €)

1 000 1 800 1 300 1 800 -500 n/a

1 000 0 0 0 n/a 1 000



CONDITIONS DE SOUSCRIPTION

NATURE JURIDIQUE :

CODE ISIN / PART DE CATEGORIE A :

SOCIÉTÉ DE GESTION :

DÉPOSITAIRE :

TAILLE DU FONDS CIBLE :

DURÉE DE VIE DU FONDS :

VALEUR NOMINALE DE LA PART :

MONTANT MINIMUM DE SOUSCRIPTION :

DROITS D’ENTRÉE :

PÉRIODE DE COMMERCIALISATION /
SOUSCRIPTION :

 centralisation

FRÉQUENCE DE LA VALEUR LIQUIDATIVE :

L’EXPÉRIENCE DE L’ÉQUIPE
D’INVESTISSEMENT (données au 30/06/2015)

• Premier FIP créé en 2003

• 13 FIP 113 M€

40 investissements

expérimentée au plus près des PME et des prescripteurs

• Les 2 premiers FIP Néoveris émis en 2003 et 2004 intégralement remboursés

* Les performances passées ne présagent pas des performances futures, ces produits 
 comportent toujours un risque important de perte en capital.



TAUX D’INVESTISSEMENT EN TITRES ÉLIGIBLES DES FIP GERES PAR ACG MANAGEMENT AU 30/06/2015

TABLEAU DE REPARTITION DES TAUX DE FRAIS ANNUELS MOYENS (TFAM) MAXIMAUX GESTIONNAIRE 
ET DISTRIBUTEUR PAR CATEGORIE AGREGEE DE FRAIS

er

CATÉGORIE AGRÉGÉE DE FRAIS

TAUX DE FRAIS ANNUELS MOYENS (TFAM MAXIMAUX)

TFAM GESTIONNAIRE ET
DISTRIBUTEUR (TFAM-GD) MAXIMAL

DONT TFAM DISTRIBUTEUR 
(TFAM-D) MAXIMAL

Droits d’entrée et de sortie 0,50% 0,50%

Frais récurrents de gestion et de fonctionnement 3,95% 1,50%

Frais de constitution 0,10% n/a

Frais de fonctionnement non récurrents
(liés à l’acquisition, au suivi et à la cession des participations) 0,26% n/a

Frais de gestion indirects 0,14% n/a

TOTAL 4,95% 2,00%

AVERTISSEMENT

L’attention du souscripteur est attirée sur le fait que son argent est bloqué pendant une durée minimale de sept 
années prorogeable trois fois un an sur décision de la Société de Gestion soit jusqu’au 30/12/2025 au plus tard, 
sauf cas de déblocage anticipé prévus dans le règlement. Le fonds d’investissement de proximité est principalement 
investi dans des entreprises non cotées en bourse qui présentent des risques particuliers. 
Vous devez prendre connaissance des facteurs de risques de ce fonds d’investissement de proximité décrits à 

règles d’investissement, de la durée pendant laquelle vous le détiendrez et de votre situation individuelle.

FIP Année de création Taux d’investissement
en titres éligibles

Date limite d’atteinte
des quotas

Néoveris 3 2005 n/a n/a

Néoveris Réunion 2005 2005 n/a n/a

Néoveris 4 2006 n/a n/a

Néoveris Corse 2007 2007 n/a n/a

Néoveris 5 2007 n/a n/a

Néoveris 6 2008 n/a n/a

Néoveris Corse 2008 2008 n/a n/a

Néoveris 7 2009 61,86% 30/04/2011

Néoveris Corse 2009 2009 68,62% 30/11/2011

Néoveris 8 2009 60,70% 31/12/2011

Corse Suminà 2010 62,94% 31/12/2012

Néoveris 9 2010 75,59% 31/12/2012

Néoveris 10 2011 70,97% 22/12/2013

Néoveris Outre Mer 2011 2011 63,91% 22/12/2013

Néoveris Santé & Bien-être 2012 60,24% 27/12/2014

Néoveris Corse 2012 2012 71,12% 22/11/2014

Néoveris Santé & Bien-Être 2013 2013 45,14% 27/01/2016

Néoveris Corse 2013 2013 60,83% 28/07/2016

Savoir-Faire France 2014 6,31% 20/01/2018

Néoveris Corse 2014 2014 19,97% 30/08/2018

www.acg-management.fr 




