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Capital Investissements Outremer

20 ans L’équipe de Capital Investissements Outremer possède 
20 ans d’expertise en ingénierie financière

Nombre de projets structurés et financés par l’équipe au 
cours de ces 20 années, soit 2 500 investisseurs satisfaits

Nombre de sinistre fiscal recensé par l’équipe

4 000

0



Capital Investissements Outremer

- Capital Investissements Outremer est un cabinet monteur et 
commercialisateur d’opérations d’investissements financiers en outre-mer

- Capital Investissements Outremer se place comme partenaire des acteurs 
économiques et des collectivités locales

Secteurs :

- BTP
- Transport
- Tourisme
- Industrie
- Agriculture
- Pêche

Expertises :

- Etude de faisabilité
- Obtention d’agréments
- Constitution de structures juridiques
- Négociation d’accords bancaires
- Recherche de subventions
- etc.



Une présence locale

PARIS MARTINIQUE

GUYANE

- Pour une relation de confiance avec les entreprises financées localement
- Un contact rapproché avec les Conseillers en Gestion de Patrimoine

GUADELOUPE



L’équipe

- Capital Investissements Outremer compte une vingtaine de partenaires 
dédiés à l’expertise financière

- Les équipes de Capital Investissements Outremer sont réparties entre le 
Siège Social en Martinique et le cabinet de Paris

- Capital Investissements Outremer compte dans ses effectifs des experts 
juridiques, comptables et financiers dédiés exclusivement aux projets 
d’investissements ultramarins en Girardin industrielle et Girardin logement 
social



Nos valeurs

Capiom ne travaille 
qu’avec des partenaires 
de confiance sur des 
projets contrôlés très en 
amont.

Des solutions fiscales 
exclusives : Girardin 
d’exploitation, Optim-Is, 
Panier Outremer, etc.

Nos solutions fiscales 
assurent plusieurs 
engagements forts 
concernant la sortie 
des investisseurs

QUALITE INNOVATION SECURITE



Panier 
Outremer



5 ans

38 %

L’opération se base sur les articles 199 undecies A 
et B du CGI

Permet de bénéficier des mêmes conditions de 
défiscalisation pendant 5 ans 

Réduction d’impôts de 38% étalée sur 5 ans soit un 
rendement annuel de 7,6% 

art. 199



Schéma d’investissementSchéma d’investissement



Schéma d’investissement
Financement Exploitation Sortie

Investissements 
exclusivement 
financés par le 

produit de
l’augmentation de 

capital

Acquisition de 
biens meublés ou 

immeubles 
destinés à

l’exercice de 
l’activité

Sortie des 
investisseurs 

assurée au terme 
de la 5ème année 
par le rachat de 

leurs actions



Risques Engagements
- Risque fiscal : non-respect 

des dispositions légales

- Risque financier : non-rachat 
des actions dans les délais

- La SAS assure le rachat des actions 
au terme de la 5ème année

- La SAS a un objectif exclusif

- Garantie intrinsèque sur un actif réel

Le coût d’immobilisation des 
sommes versées serait compensé 
par la distribution de 100% des 
résultats annuels de la SAS.



PANIER OUTREMER
ACAJOU VALLEE



Le sous-jacent

Le programme : Acajou Vallée
Localisation : Le Lamentin, Martinique
Surface de la zone : 30.000 m²
Surface bâtie : 10.000 m²
Typologie : bureaux, boutiques, locaux 
d’activités

Avantages : 
- au coeur du poumon économique
- passage de 120.000 véhicules/jour

Construction d’un bâtiment 
d’entreposage au sein de le future 
zone économique d’Acajou Vallée.



Le schéma d’investissement

En ce début d’année, ajout d’un boni de sortie de 6%.


