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LE SCHEMA D’INVESTISSEMENT

Vous êtes une personne physique et souhaitez réduire vos impôts mais êtes toujours confrontés aux mêmes difficultés: le 
schéma d’investissement vous semble obscur ? Les risques encourus sont mal identifiés et maîtrisés ? La solution Panier 
Outremer vous apporte des engagements sérieux, portés par un acteur experimenté présent depuis plus de 20 ans sur 
ce secteur.

La solution Panier Outremer se base sur l’application des articles 199 undecies A et B et 217 undecies du Code Général 
des Impôts. 

Celui-ci offre l’opportunité d’investir en 2017 et de bénéficier des mêmes conditions de défiscalisation cette année et les 
quatre prochaines. Ainsi, les investisseurs  ne sont concernés ni par les rabots, ni par les plafonds des années suivantes.

Afin de bénéficier de cet avantage fiscal, l’investisseur souscrit à l’augmentation 
de capital d’une SAS dont l’objet exclusif est:

l’activité d’une société financée par ce biais.

convention de maîtrise d’ouvrage.

Ceci dans les seuls départements d’outremer. Au terme de la période légale 
de conservation des actions (5 ans), la SAS procède au rachat des actions 
détenues par les investisseurs à leur valeur initiale plus un boni de sortie 
prenant la forme d’une plus-value pour toute souscription encaissée (selon 
l’enveloppe disponible).
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+1.200€
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La réduction d’impôts de 38% étalée 
sur 5 ans (soit 7,6% par an), permet 
d’économiser 1.520€ chaque année pour 
un investissement de 20.000€. 

Le montant minimum de souscription 
est de 20.000€. Il est investi dans le 
capital de la SAS Panier Outremer 
en début de parcours.

L’investisseur récupère la totalité de 
l’argent investi (+ boni) et bénéficie durant 
5 ans d’une réduction d’impôt qui lui a fait 
gagner, dans notre exemple, 7.600€

Les 20.000€ investis dans 
la SAS sont rendus à 
l’investisseur avec un boni 
de 1.200€ (6%).

UN RENDEMENT DE 44% SUR 5 ANS

SOUSCRIPTION MINIMALE 
20 000 €

RENDEMENT FISCAL ANNUEL  
7,6 % net

PLUS VALUE DE SORTIE 
6 %

SOUSCRIPTION MAXIMALE  
235 000 €

(selon l’enveloppe 
disponible)



DES RISQUES CONTROLÉS

UN FINANCEMENT TRES ENCADRÉ

UNE SORTIE ASSURÉE POUR L’INVESTISSEUR

UNE EXPLOITATION RÉUSSIE & DES BESOINS RÉELS

DES ENGAGEMENTS FORTS
réduction d’impôts pratiquée peut être remise en 
cause.

dans les délais.

serait compensé par la distribution de 100% des 
résultats annuels de la SAS.

Les investissements réalisés sont exclusivement financés par le produit de l’augmentation de capital. Les sommes versées 
par les investisseurs sont déposées sur le compte bancaire de la SAS qui les débloquera selon les modalités prévues au 
contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée si construction/ au contrat de vente en cas d’acquisition.

La sortie des investisseurs est assurée au terme de la 5ème année par le rachat de leurs actions par la SAS. Ce rachat 
s’effectue au moyen des résultats cumulés sur 5 ans mis en réserve statutaire et par la ressource issue du refinancement 
bancaire des entrepôts de stockage.
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Fort d’une connaissance approfondie en ingénierie financière et en promotion immobilière, l’équipe de 
Capital Investissements Outremer bénéficie d’une expérience de plus de vingt ans dans la structuration 
financière, juridique et fiscale d’investissements mobiliers et immobiliers. L’équipe a financé plus de 
4000 opérations et diversifie son activité : investissement immobilier, conseil en gestion de patrimoine, 
financements structurés.

Les investissements seront exploités dans le secteur de la logistique, ce qui correspond à la volonté politique locale et 
nationale. Pour répondre aux attentes nouvelles des consommateurs et des professionnels, il est essentiel de développer 
l’offre d’entreposages logistiques à la Martinique.

au terme de la 5ème année.

affecter les immeubles à l’activité éligible.

même), propriété indivis des actionnaires.

DES CONDITIONS SIMPLES ET CLAIRES 
L’opération offre une réduction d’impôts étalée 
sur 5 ans au titre des souscriptions versées en 
numéraire au capital des sociétés soumises à 
l’impôt sur les sociétés. L’activité réelle de ces 
sociétés doit se situer dans les secteurs éligibles 
définis à l’article 199 undecies B.

« Dans le cas de Panier Outremer Acajou Vallée N°2 2017, le sous-jacent de l’opération est constitué 
d’un bâtiment d’entreposage sur la future zone économique à deux pas de la zone commerciale de la 
Galleria, en plein centre économique de l’île. »

Maryse Levaudi, Responsable des partenariats

« Nous offrons un bonus de 6% aux souscriptions en 
ce début d’année. Il est donc temps d’investir pour 
profiter d’un rendement optimal. » 

Ivan Glevarec, Directeur Commercial


