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TABLEAU DE BORD DE LA GAMME 
FIP KALLISTE CAPITAL

Libellé
FIP Kallisté
Capital 1

FIP Kallisté
Capital 2

FIP Kallisté
Capital 3

FIP Kallisté
Capital 4

FIP Kallisté
Capital n°5

Année de constitution du 
fonds

2008 2009 2010 2011 2012

Code ISIN Part A FR0010675967 FR0010793786 FR0010929141 FR0011083195 FR0011262060

Valeur d’origine d’une part A 100 € 100 € 100 € 100 € 100 €

Réduction d’impôt par part A +50 € +50 € +50 € +45 € +38 €

Date de la dernière valeur 
liquidative

30/09/2013 29/11/2013 29/11/2013 29/11/2013 29/11/2013

Valeur liquidative d’une 
part A

82,62 € 93,34 € 93,17 € 90,15 € 98,17 €

Evolution sur la période -3,3 % -1,1 % -6,5 % -5,5 % -0,5 %

Performance depuis l’origine 
hors avantage fiscal

-17,4 % -6,7% -6,8 % -9,9 % -1,3 %

Performance depuis l’origine 
avantage fiscal inclus

+32,6 % +43,3 % +43,2 % +35,1 % +36,7 %

Taux d’investissement 
en PME Corse

80,1 % 87,4 % 65,4% 60,6 % 20,8 %

Avertissements : la valeur liquidative d’un FIP est une mesure comptable qui ne permet pas de préjuger des résultats finaux du Fonds.
Cette lettre d’information est un document non contractuel, strictement limité à l’usage privé du destinataire. Les informations fournies dans
ce document proviennent de sources dignes de foi mais ne peuvent être garanties. Les appréciations formulées reflètent notre opinion à la
date de publication et sont donc susceptibles d’être révisées ultérieurement.

Avec une orientation de
gestion similaire aux
précédents fonds de la
gamme, le FCPI Dividendes
Plus 3 permet une réduction
d’ISF de 50 % en contrepartie
d’un risque de perte en
capital et d’une durée de
blocage de 6 ans.
Vatel Capital est la seule
société de gestion à afficher
100 % de ses FCPI en
performance positive.

Un peu plus de trois ans après sa création, le FCP
Vatel Small Caps affiche une performance de
+28,7 % (07/02/14) et obtient 5 étoiles
Morningstar.
Rappelons que l’objectif de Vatel Small Caps est
de réaliser une performance annuelle supérieure
à 6 %, et ce, qu’elle que soit la conjoncture
économique.
Prochain rendez-vous : l’homologation PEA-PME
courant mars 2014.
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Valeur d’origine 100 €

Réduction d’impôt + 50 €

Date de la valeur liquidative 30/09/2013

Valeur liquidative 82,62 €

Performance sur le semestre -3,3 %

Performance depuis l’origine 
hors avantage fiscal

- 17,4 %

Performance depuis l’origine 
avantage fiscal inclus

+ 32,6 %

ZOOM SUR…

Olivier Bleu reçoit le prix de l’économie
corse

L’opérateur d’EHPAD
a créé plus de 200

emplois dont 125
sur les deux
dernières années.

De nouveaux projets sont à l’étude, avec le
soutien notamment des nouveaux FIP Corse de
Vatel Capital.

Commentaire de gestion

Le FIP Kallisté Capital 1 a atteint son quota
d’investissement en PME corses depuis fin 2010.

Par prudence et bien que la société soit toujours à
jour du remboursement de ses obligations
convertibles, nous avons préféré provisionner
partiellement la participation Vuelto Corse dont
les perspectives sont inférieures au business plan
initial. Cette provision explique la baisse
enregistrée sur le semestre.
A noter que les parcs photovoltaïques recèlent un
bon potentiel de valorisation à 3-4 ans.

PRINCIPALES PARTICIPATIONS DU PORTEFEUILLE
Société Secteur Activité Perspectives

CLC SAS Service aux entreprises Installation et exploitation de panneaux 
d’affichage LED

VUELTO CORSE Service aux entreprises Retraitement d’eaux usées

OLIVIER BLEU SAS Santé Exploitation d’un EHPAD en Haute-Corse

RAPALE Energies renouvelables Centrale photovoltaïque

SOLAIRE CORSICA Energies renouvelables Centrale photovoltaïque

GRAPHIQUE

Répartition sectorielle du portefeuille

38%

15%8%

8%

8%

23%

Energie
renouvelable
Santé

Tourisme

BTP

Agro-
alimentaire
Services aux
entreprises
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Valeur d’origine 100 €

Réduction d’impôt + 50 €

Date de la valeur liquidative 29/11/2013

Valeur liquidative 93,34 €

Performance sur le semestre -1,1 %

Performance depuis l’origine 
hors avantage fiscal

- 6,7 %

Performance depuis l’origine 
avantage fiscal inclus

+ 43,3 %

GRAPHIQUE

Répartition sectorielle des participations

ZOOM SUR…

Après une acquisition en Sardaigne et la reprise
d’un concurrent, la société Gloria Maris vise près
de 20 M€ de chiffre d’affaires en 2014.
Elle aura ainsi multiplié sa taille par 5 depuis
notre intervention en fonds propres.
Le Fonds Stratégique d’Investissement est sorti
du capital en 2013, réalisant une très belle plus-
value.

Commentaire de gestion

Bien que tous connectés au réseau, les parcs 
photovoltaïques n’ont pas encore remonté de 
dividendes aux FIP, ce qui explique la baisse 
observée de la valeur liquidative ce semestre.

Les autres participations respectent dans l’ensemble 
leur business plan et remboursent correctement les 
échéances des obligations convertibles.

La société de gestion a commencé à placer quelques 
liquidités en obligations corporate afin de 
compenser le très faible rendement du monétaire.

PRINCIPALES PARTICIPATIONS DU PORTEFEUILLE

Société Secteur Activité Perspectives

GSI Bâtiment Construction de villas de luxe en Corse
du Sud

GLORIA MARIS Aquaculture Elevage et commercialisation de bars, 
daurades dans toute l’Europe

OLIVIER BLEU SAS Santé Exploitation d’un EHPAD en Haute-Corse

SECP BORGO Energies renouvelables Ombrières photovoltaïques

SOLAIRE CORSICA Energies renouvelables Centrale photovoltaïque

40,0%

20,0%

10,0%

10,0%

20,0%

Energie
renouvelable

Santé

Bâtiment

Agro-
alimentaire

Services
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Valeur d’origine 100 €

Réduction d’impôt + 50 €

Date de la valeur liquidative 29/11/2013

Valeur liquidative 93,17 €

Performance sur le semestre - 6,5 %

Performance depuis l’origine 
hors avantage fiscal

- 6,8 %

Performance depuis l’origine 
avantage fiscal inclus

+ 43,2 %

GRAPHIQUE

Répartition par classe d’actif

ZOOM SUR…

La société, créée en 2004 par un entrepreneur
corse, a déjà réalisé avec succès deux résidences
étudiantes à Corte.
Elle développe aujourd’hui un nouveau projet de
74 appartement-hôtels avec services
(gardiennage, laverie…) situé en plein centre de
Bastia.
L’opération devrait être achevée pour 2016-2017.

Commentaire de gestion

La société Socopan a fait l’objet d’une provision à
100 % qui explique la baisse observée sur ce
semestre de la valeur liquidative.
La société est placée en redressement judiciaire et a
pâti de la forte hausse du prix des matières
premières (farine, beurre) et des conditions de
financement court terme très tendues avec les
banques.

Le reste du portefeuille donne toute satisfaction et
permet d’espérer une remontée de la valeur
liquidative à moyen terme.

PRINCIPALES PARTICIPATIONS DU PORTEFEUILLE
Société Secteur Activité Perspectives

SOCOPAN Agro-alimentaire Boulangerie industrielle

GLORIA MARIS Aquaculture Elevage et commercialisation de bars, 
daurades dans toute l’Europe

IPC-INSEDA Informatique Services de maintenance informatique

CORSICA OPTIMUM Energies renouvelables Centrale photovoltaïque

PRIM&A Promotion Appart-hôtels et résidences avec 
services

13,9%

51,2%

30,7%

4,2%

Actions

Obligations convertibles

Obligations corporate

OPCVM monétaire et
obligataire
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Valeur d’origine 100 €

Réduction d’impôt + 45 €

Date de la valeur liquidative 29/11/2013

Valeur liquidative 90,15 €

Performance sur le semestre -5,5 %

Performance depuis l’origine 
hors avantage fiscal

- 9,9 %

Performance depuis l’origine 
avantage fiscal inclus

+ 35,1 %

GRAPHIQUE

Répartition par classe d’actif

ZOOM SUR…

CITADELLE

L’ancienne bâtisse a
été totalement rasée
et le chantier des
fondations a démarré.

La société prévoit la fin de la construction de
l’hôtel fin 2014 pour une ouverture au public à la
saison 2015.
Il est prévu la création de 4 emplois.

Commentaire de gestion

La société Socopan a fait l’objet d’une provision à
100 % qui explique la baisse observée sur ce
semestre de la valeur liquidative.
La société est placée en redressement judiciaire et a
pâti de la forte hausse du prix des matières
premières (farine, beurre) et des conditions de
financement court terme très tendues avec les
banques.

Le reste du portefeuille donne toute satisfaction et
permet d’espérer une remontée de la valeur
liquidative à moyen terme.

PRINCIPALES PARTICIPATIONS DU PORTEFEUILLE

Société Secteur Activité Perspectives

CITADELLE Tourisme Construction d’un hôtel 4* à Bastia

PIANELLI FRERES Tourisme Hôtel-restaurant familial à Propriano

MEDI SENIOR CORSICA Santé Création d’un EHPAD en Corse du Sud

CORSICA NETWORKS Télécoms Accès haut débit pour les entreprises

CLC SAS Service aux 
entreprises

Installation et exploitation de panneaux 
d’affichage LED

9,9%

11,1%

43,4%

35,7%

Actions

Obligations
convertibles

Obligations corporate

OPCVM monétaire et
obligataire
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Valeur d’origine 100 €

Réduction d’impôt + 38 €

Date de la valeur liquidative 29/11/2013

Valeur liquidative 98,17 €

Performance sur le semestre -0,5 %

Performance depuis l’origine 
hors avantage fiscal

- 1,3 %

Performance depuis l’origine 
avantage fiscal inclus

+ 36,7 %

GRAPHIQUE

Répartition par classe d’actif

ZOOM SUR…

PIANELLI FRERES
L’hôtel Bartaccia a
terminé ses travaux
de rénovation et d’
extension avec huit
nouvelles chambres.
Une nouvelle aile de quatorze chambres est par
ailleurs actuellement en construction. Cette
nouvelle capacité d’accueil permettra de recevoir
des groupes (autocaristes) en avant et après-
saison en étalant la période d’ouverture de
l’établissement.

Commentaire de gestion

L’équipe de gestion  a finalisé la moitié de son quota 
d’investissement. De nouveaux investissements 
dans l’hôtellerie et les résidences de tourisme 
seront prochainement annoncés.

Les liquidités ont principalement été placées en 
obligations et supports monétaires.

Nous vous rappelons que nous disposons d’un délai 
de deux ans pour constituer le portefeuille de PME 
corses représentant au moins 60 % de l’actif net du 
fonds.

PRINCIPALES PARTICIPATIONS DU PORTEFEUILLE

Société Secteur Activité Perspectives

PRIM&A Promotion Appart-hôtels et résidences avec services

PIANELLI FRERES Tourisme Hôtel-restaurant familial à Propriano

VOLTAICA SERVICES Services Développement de projets et location de matériel

RESTO SENIOR Santé Restauration pour les Ehpad

CORSICA NETWORKS Télécoms Accès haut débit pour les entreprises

9,9%

11,1%

43,4%

35,7%

Actions

Obligations
convertibles

Obligations
corporate

OPCVM monétaire
et obligataire
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