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Année de 
constitution

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Valeur 
d’origine Part 
A

100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 €

Réduction 
d’impôt Part A

+50 € +50 € +45 € +38 € +38 € +38 € +38 € +38 € +38 € + 38 €

Date de la 
dernière 
valeur 
liquidative

31/05/19 31/05/19 31/05/19 31/05/19 31/05/19 31/05/19 31/05/19 31/05/19 31/05/19 31/05/19

Valeur 
liquidative
Part A

49,79 €
( +60 € )

106,55 € 87,6 € 98,66 € 95,19 € 94,59 € 96,71 € 93,74 € 90,14 € 99,04

Evolution sur 
la période

- 1,3 % + 3,3 % + 0,1 % - 0,7 % - 0,8 % - 0,4 % - 1 % - 1,7 % - 1,9 % - 1 %

Performance 
depuis 
l’origine hors
avantage fiscal

+ 9,8 % + 6,6 % - 12,4 % - 1,3 % - 4,8 % - 5,4 % - 3,3 % - 6,3 % - 9,9 % - 1 %

Performance 
depuis
l’origine 
avantage fiscal 
inclus

+ 59,8 % + 56,6 % + 32,6 % + 36,7 % + 33,2 % + 32,6 % + 34,7 % + 31,7 % + 28,1 % + 37 %

Échéance 
maximale

31/12/19 31/12/20 31/12/21 31/12/22 31/12/23 31/12/24 31/12/25 31/12/26 31/12/27 31/12/27

ACTUALITES DE VATEL CAPITAL
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TABLEAU DE BORD DE LA GAMME FIP KALLISTE CAPITAL 

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.

Le FIP Kallisté Capital n°12 sera disponible à 
compter du 1er octobre 2019 ! 

Vatel Capital rembourse totalement le FIP 
Kallisté Capital 1.

Le FIP Kallisté Capital 1, créé
en 2008, a été remboursé
totalement fin 2018.

La valeur liquidative finale s’est établie à 92,5 €. Le
TRI (taux de rendement interne annualisé) s’affiche
à +6,76 %, avantage fiscal inclus.

Le FIP Kallisté Capital n°12 permettra au souscripteur de
réaliser une réduction d’impôt sur le revenu de 38 % en
contrepartie d’un risque de perte en capital et d’une
durée de blocage de 9 ans maximum.

Les règles d’investissement sont inchangées.
Rapprochez-vous de votre conseiller en gestion de
patrimoine pour toute information complémentaire.



LETTRE D’INFORMATION

FIP KALLISTE CAPITAL 2 et 3
www.vatelcapital.com

FIP KALLISTE CAPITAL 2

Valeur d’origine 100 €

Réduction d’impôt + 50 €

Date de la valeur liquidative 31/05/19

Valeur liquidative résiduelle
(montant distribué)

49,79 €
(+ 60 €)

Performance sur le semestre - 1,3 %

Performance depuis l’origine 
hors avantage fiscal

+ 9,8 %

Performance depuis l’origine 
avantage fiscal inclus

+ 59,8 %

Commentaire de gestion

Le FIP Kallisté Capital 2 a procédé à un premier
remboursement partiel à hauteur de 60 % en juin
2018.

La liquidation finale du FIP est en préparation. Il
reste actuellement encore 3 participations partielles
à céder (remboursement d’obligations convertibles
déjà programmé).

Le remboursement final interviendra, après accord
de l’AMF, vraisemblablement fin novembre – début
décembre. Vous recevrez un email préalablement.

Vous pouvez d’ores et déjà renseigner votre RIB sur
votre espace privé ou l’adresser par email à
contact@vatelcapital.com.

1er semestre
2019

FIP KALLISTE CAPITAL 3

Valeur d’origine 100 €

Réduction d’impôt + 50 €

Date de la valeur liquidative 31/05/19

Valeur liquidative résiduelle
(montant distribué)

106,55 €

Performance sur le semestre +3,3 %

Performance depuis l’origine 
hors avantage fiscal

+6,6 %

Performance depuis l’origine 
avantage fiscal inclus

+ 56,6 %

Commentaire de gestion

Le FIP Kallisté Capital 3 est entré en période de pré-
liquidation.

La cession progressive de nos participations permet
de revaloriser le FIP, nos valorisations historiques
étant toujours prudentes.

Un premier remboursement d’au moins 50 % du FIP
est programmé en fin d’année, au cours du mois de
décembre. Vous recevrez un email d’information
préalablement.

Vous pouvez d’ores et déjà renseigner votre RIB sur
votre espace privé ou l’adresser par email à
contact@vatelcapital.com.

mailto:contact@vatelcapital.com
mailto:contact@vatelcapital.com


FIP KALLISTE CAPITAL 4

LETTRE D’INFORMATION

FIP KALLISTE CAPITAL 4
www.vatelcapital.com

Valeur d’origine 100 €

Réduction d’impôt + 45 €

Date de la valeur liquidative 31/05/19

Valeur liquidative 87,60 €

Performance sur le semestre + 0,1 %

Performance depuis l’origine 
hors avantage fiscal

- 12,40 %

Performance depuis l’origine 
avantage fiscal inclus

+ 32,6 %

REPARTITION DE L’ACTIF ZOOM SUR…

Cet hôtel emblématique de Bastia a réalisé plus
d’1,2 M€ de chiffres d’affaires en 2018, tout en
affichant désormais un excédent brut d’exploitation
positif.
Des améliorations sont prévues pour l’espace SPA-
piscine qui n’est pas encore au niveau de qualité de
l’ensemble de l’hôtel.

Commentaire de gestion

La valeur liquidative du FIP Kallisté Capital 4 est
restée stable ce semestre.

Nous vous informons de la prorogation d’un an de la
durée de vie du fonds. La nouvelle date d’échéance
est donc le 1er décembre 2020.

Nous travaillons toujours dans l’optique d’atteindre
une performance positive à terme du FIP Kallisté
Capital 4. Les principales provisions sont déjà
intégrées dans la valeur liquidative et nous
commençons à planifier nos premières cessions.

PRINCIPALES PARTICIPATIONS DU PORTEFEUILLE
Société Secteur Activité Perspectives

CITADELLE Tourisme Hôtel des Gouverneurs 4* à Bastia

PIANELLI FRERES Tourisme Hôtel-restaurant familial à Propriano

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

CORSICA NETWORKS Télécoms Accès haut débit pour les entreprises

VOLTAICA SERVICES Services Services en énergies renouvelables

38,1%

52,0%

9,6% Actions PME

Obligations PME

OPCVM diversifiés

1er semestre
2019



FIP KALLISTE CAPITAL N°5

LETTRE D’INFORMATION

FIP KALLISTE CAPITAL N°5
www.vatelcapital.com

Valeur d’origine 100 €

Réduction d’impôt + 38 €

Date de la valeur liquidative 31/05/19

Valeur liquidative 98,66 €

Performance sur le semestre - 0,7 %

Performance depuis l’origine 
hors avantage fiscal

- 1,3 %

Performance depuis l’origine 
avantage fiscal inclus

+ 36,7 %

REPARTITION DE L’ACTIF ZOOM SUR…

Commentaire de gestion

Le portefeuille de participations se comporte
globalement bien et aucune provision significative
n’est à noter dans l’ensemble.

La forte proportion d’actions (40,8% de l’actif net)
pénalise à court terme la performance du FIP
jusqu’au moment de la cession (maintien de la
valorisation au prix de revient).

Nous sommes toujours optimistes pour la future
appréciation de ce FIP et sa capacité à afficher une
performance positive.

PRINCIPALES PARTICIPATIONS DU PORTEFEUILLE
Société Secteur Activité Perspectives

PRIM&A Services Appart-hôtels et résidences avec services

CITADELLE Tourisme Hôtel des Gouverneurs 4* à Bastia

VOLTAICA SERVICES Services Services en énergies renouvelables

OAH Tourisme Hôtel Radisson Blu Resort & Spa, Ajaccio Bay 4*

L’hôtel 4 étoiles Bartaccia, situé à Propriano, a
poursuivi sa croissance, notamment grâce à
l’ouverture de nouvelles suites.
Un nouveau projet d’extension est à l’étude pour
la saison 2020. En l’espace de cinq ans, l’hôtel
sera passé d’une vingtaine de chambres à plus
d’une centaine.

40,8%

54,9%

4,7%

Actions PME

Obligations PME

OPCVM

1er semestre
2019



FIP KALLISTE CAPITAL N°6

LETTRE D’INFORMATION

FIP KALLISTE CAPITAL N°6
www.vatelcapital.com

Valeur d’origine 100 €

Réduction d’impôt + 38 €

Date de la valeur liquidative 31/05/19

Valeur liquidative 95,19 €

Performance sur le semestre - 0,8 %

Performance depuis l’origine 
hors avantage fiscal

- 4,8 %

Performance depuis l’origine 
avantage fiscal inclus

+ 33,20 %

REPARTITION DE L’ACTIF ZOOM SUR…

Commentaire de gestion

Le FIP Kallisté Capital n°6 a vu sa valeur liquidative
baisser légèrement sur le semestre.

Les rendements obligataires, de par la faiblesse des
taux d’intérêt, se sont avérés insuffisants pour
compenser l’absence de retour sur investissement
de la partie actions dans l’immédiat.

Aucun défaut significatif n’est à noter sur le
portefeuille, ce qui laisse augurer d’un bon potentiel
de réappréciation de ce FIP dans les prochaines
années.

PRINCIPALES PARTICIPATIONS DU PORTEFEUILLE
Société Secteur Activité Perspectives

OAH Tourisme Hôtel Radisson Blu Resort & Spa Ajaccio Bay 4*

BESTWARDEN Industrie Développement de leurres sensoriels

SAGA Tourisme Aménagement d’un hôtel 4* à Porto Vecchio

BERGERIES DE CALA ROSSA Tourisme Résidences de tourisme

RAS LE BOL Tourisme Camping 3* situé à Propriano

L’hôtel Belvédère, situé à Porto-Vecchio, a réalisé
un bon exercice 2018 malgré une tornade qui a
touché l’établissement en novembre dernier,
heureusement plutôt en après-saison.
L’assurance n’a pas encore totalement dédommagé
l’hôtel mais cela ne remet pas en cause les
préparatifs de la saison 2019. Un second en cuisine
est actuellement en cours de recrutement.

44,7%

55,7%

4,0%

Actions PME

Obligations PME

OPCVM

1er semestre
2019



FIP KALLISTE CAPITAL N°7

LETTRE D’INFORMATION

FIP KALLISTE CAPITAL N°7
www.vatelcapital.com

Valeur d’origine 100 €

Réduction d’impôt + 38 €

Date de la valeur liquidative 31/05/19

Valeur liquidative 94,59 €

Performance sur le semestre - 0,4 %

Performance depuis l’origine 
hors avantage fiscal

- 5,4 %

Performance depuis l’origine 
avantage fiscal inclus

+ 32,6 %

REPARTITION DE L’ACTIF ZOOM SUR…

Commentaire de gestion

Le FIP Kallisté Capital n°7 a terminé ses
investissements et a même dépassé son ratio
d’investissements en augmentation de capital (plus
de 50 % contre 40% minimum).

Cela pèse momentanément sur le rendement du FIP,
d’où la légère baisse de la valeur liquidative
observée ce semestre.

L’ensemble des participations est globalement en
ligne avec les budgets présentés.

PRINCIPALES PARTICIPATIONS DU PORTEFEUILLE

Société Secteur Activité Perspectives

GM SYRACUSE Tourisme Hôtel 4* à Porto-Vecchio

HELIOS DI CORSICA Cosmétiques Valorisation de la fleur immortelle

SAGA Tourisme Aménagement d’un hôtel 4* à Porto-Vecchio

CASA E NATURA Tourisme Parc résidentiel de loisirs (Nature & Résidence)

MONTE MALO Services Location de matériel

58,8%

40,0%

4,8%

Actions PME

Obligations PME

OPCVM

1er semestre
2019

Situé au bord de la mer à Propriano, le camping a
affiché complet pour l’été 2019.
De nouveaux aménagements ont été réalisés avec
une nouvelle piscine et une Pizzeria - Grill pour
passer de bonnes soirées en famille !
Un système de retraitement des déchets pour les
camping-cars a également été installé.



FIP KALLISTE CAPITAL N°8

LETTRE D’INFORMATION

FIP KALLISTE CAPITAL N°8
www.vatelcapital.com

Valeur d’origine 100 €

Réduction d’impôt + 38 €

Date de la valeur liquidative 31/05/19

Valeur liquidative 96,71 €

Performance sur le semestre - 1 %

Performance depuis l’origine 
hors avantage fiscal

- 3,30 %

Performance depuis l’origine 
avantage fiscal inclus

+ 34,70 %

REPARTITION DE L’ACTIF ZOOM SUR…

Commentaire de gestion

Le FIP Kallisté Capital n°8 a également atteint son
ratio de PME corses avec plus de six mois d’avance.

L’ensemble des participations détenues est en ligne
avec les budgets d’investissement.

La valeur liquidative n’est pas encore très
significative à ce stade de vie du FIP mais a été
momentanément impactée par la baisse des
produits de placements (cession de placements
obligataires pour la réalisation d’investissements en
PME corses non encore productifs d’intérêts).

PRINCIPALES PARTICIPATIONS DU PORTEFEUILLE

Société Secteur Activité Perspectives

BMGA (Orizonte) Tourisme Rénovation d’un hôtel 3* sur la côte orientale

LDR Services Blanchisserie industrielle

CASA E NATURA Tourisme Parc résidentiel de loisirs

LE WINCH Restauration Lounge événementiel sur le port d’Ajaccio

LES VILLAS Tourisme Résidence de tourisme haut de gamme

54,1%
42,1%

5,4%

Actions PME

Obligations PME

OPCVM

1er semestre
2019

La société Casa e Natura a décidé de changer de
business model et exploite désormais en direct
l’intégralité des parcelles disponibles.
L’ensemble des chalets sera construit et équipé
pour la saison 2019.
Les retours clients sont très positifs et laissent
augurer d’un bon potentiel de valorisation du site.



FIP KALLISTE CAPITAL N°9

LETTRE D’INFORMATION

FIP KALLISTE CAPITAL N°9
www.vatelcapital.com

Valeur d’origine 100 €

Réduction d’impôt + 38 €

Date de la valeur liquidative 31/05/19

Valeur liquidative 93,74 €

Performance sur le semestre - 1,70 %

Performance depuis l’origine 
hors avantage fiscal

- 6,30 %

Performance depuis l’origine 
avantage fiscal inclus

+ 31,70 %

REPARTITION DE L’ACTIF ZOOM SUR…

Commentaire de gestion

Le FIP Kallisté Capital n°9 a activement poursuivi ses
prises de participations en capital de PME corses.
Son ratio en PME corses sera atteint fin 2019 avec
près d’un an d’avance.

La baisse observée de la valeur liquidative
correspond à la phase d’investissement en PME
corses (absence de rendement immédiat) et n’est
pas due à une quelconque défaillance d’entreprises.

A ce stade, la valeur liquidative du FIP n’est pas
encore significative.

PRINCIPALES PARTICIPATIONS DU PORTEFEUILLE

Société Secteur Activité Perspectives

LES VILLAS Tourisme Résidence de tourisme haut de gamme

LDR Services Blanchisserie industrielle

PIANELLI Tourisme Hôtel-restaurant familial à Propriano

VESNA ROSSA Tourisme Résidence de tourisme haut de gamme

PALM BEACH Tourisme Hôtel 4* situé à Ajaccio

35,9%

59,8%

7,5%

Actions PME

Obligations PME

OPCVM

1er semestre
2019

Le Palm Beach, repris l’année dernière, a réalisé
une première saison très satisfaisante.
Il reste encore des aménagements à réaliser pour
que la prochaine saison soit encore meilleure.
L’équipe en place donne grande satisfaction et les
commentaires de clients sont très positifs.



FIP KALLISTE CAPITAL N°10

LETTRE D’INFORMATION

FIP KALLISTE CAPITAL N°10
www.vatelcapital.com

Valeur d’origine 100 €

Réduction d’impôt + 38 €

Date de la valeur liquidative 31/05/19

Valeur liquidative 90,14 €

Performance sur le semestre - 1,90 %

Performance depuis l’origine 
hors avantage fiscal

- 9,90 %

Performance depuis l’origine 
avantage fiscal inclus

+ 28,10 %

REPARTITION DE L’ACTIF ZOOM SUR…

Commentaire de gestion

Le FIP Kallisté Capital n°10 a poursuivi ses prises de
participations avec un ratio en PME corses qui
atteint déjà 42,1 % à fin mai 2019.

Nous tablons sur une atteinte du ratio au cours de
l’année 2020.

La baisse de la valeur liquidative est principalement
imputable à l’absence de rémunération sur les
actions et la baisse des rendements obligataires
observée au cours des six derniers mois sur les
marchés.

PRINCIPALES PARTICIPATIONS DU PORTEFEUILLE

Société Secteur Activité Perspectives

RUBY Services Réseau de boutiques souvenirs

VESNA ROSSA Tourisme Résidence de tourisme haut de gamme

PALM BEACH Tourisme Hôtel 3* situé à Ajaccio

LES TERRASSES Tourisme Résidence de tourisme haut de gamme

A GRINTA Tourisme Transmission d’un hôtel 3* en Haute Corse

25,2%

67,9%

10,3%

Actions PME

Obligations PME

OPCVM

1er semestre
2019

La société a réalisé une excellente saison 2018 et
bénéficie de la croissance globale du secteur
touristique en Corse.
Une nouvelle implantation industrielle est en phase
d’étude pour optimiser la production en 2021.



FIP KALLISTE CAPITAL N°11

LETTRE D’INFORMATION

FIP KALLISTE CAPITAL N°11
www.vatelcapital.com

Valeur d’origine 100 €

Réduction d’impôt + 38 €

Date de la valeur liquidative 31/05/19

Valeur liquidative 99,04 €

Performance sur le semestre - 1 %

Performance depuis l’origine 
hors avantage fiscal

- 1 %

Performance depuis l’origine 
avantage fiscal inclus

+ 37 %

REPARTITION DE L’ACTIF ZOOM SUR…

Commentaire de gestion

PRINCIPALES PARTICIPATIONS DU PORTEFEUILLE

Société Secteur Activité Perspectives

LES TERRASSES Tourisme Résidence de tourisme haut de gamme

ATRACHJATA Tourisme Hôtel 3 étoiles situé dans la plaine orientale

VESNA ROSSA Tourisme Résidence de tourisme haut de gamme

15,9%

50,3%
3,5%

31,4%

Actions PME

Obligations PME

OPCVM

Disponibilités

1er semestre
2019

Commentaire de gestion

Le FIP Kallisté Capital n°11 a démarré ses premiers
investissements.

La baisse de la valeur liquidative est principalement
due aux frais de constitution du FIP (prélevés une
seule fois).

Le FIP dispose d’un délai de trois ans pour atteindre
son ratio fiscal. Au moins trois autres
investissements sont programmés au cours du
second semestre 2019.

L’Hôtel l'Atrachjata, situé à Aléria, proche de la mer,
propose 29 chambres climatisées. L'établissement
possède un ascenseur, un garage, un accès pour
personnes à mobilité réduite, un parking privé, un
bar et une terrasse.
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24 rue de Clichy 75009 Paris
Tél : +33 1 40 15 61 77 – www.vatelcapital.com

Email : contact@vatelcapital.com

ADMINISTRATIF
LE NOUVEL EXTRANET VATEL CAPITAL  EST EN LIGNE ! 

Soucieux de vous fournir un outil plus complet et plus facile à utiliser, nous venons de mettre à disposition 
de tous nos clients (souscripteurs et partenaires) un nouvel extranet où vous pouvez consulter votre 
portefeuille et mettre à jour l’ensemble de vos données personnelles.
L’accès se fait via www.vatelcapital.com ; cliquez ensuite sur « Espace privé » en haut à droite. A la 
première connexion, il vous faudra cliquer sur « Mot de passe oublié » et saisir l’email que vous avez 
renseigné sur votre bulletin de souscription. Vous pourrez alors créer votre mot de passe et accéder à votre 
compte en ligne.

PROCHAINES DATES A RETENIR
CAMPAGNE IR 2019

Jusqu’au 
31/12/2019

FIP Corse 
Kallisté Capital n°12

Investissement dans les PME corses
38 % de réduction d’IR en contrepartie d’un risque de perte en 
capital et d’une durée de blocage de 7 à 9 ans.

Jusqu’au 
31/12/2019

FIP Outremer 
Mascarin Capital n°2

Investissement dans les PME outremer
38 % de réduction d’IR en contrepartie d’un risque de perte en 
capital et d’une durée de blocage de 7 à 9 ans.

Jusqu’au 
31/12/2019

FCPI Dividendes Plus 
n°7

Investissement dans les PME innovantes
18 % de réduction d’IR en contrepartie d’un risque de perte en 
capital et d’une durée de blocage de 6 ans non prorogeable.

Jusqu’au 
31/12/2019

Terres de France, 
Foncière Forestière et 
GFF Vatel

Information sur demande uniquement.
18% de réduction IR en contrepartie d’un risque de perte en 
capital et d’une durée de blocage de 8 ans minimum.

Rapprochez-vous de votre conseiller financier habituel pour tout renseignement complémentaire.

PRELEVEMENT A LA SOURCE
Que deviendront mes réductions d’impôt correspondant à mes souscriptions réalisées en 2019 ?

Les contribuables ayant souscrit en 2018 aux FCPI-FIP ont pu constater que leur réduction d’impôt (38 % ou 
18 % selon les cas) sur le revenu leur avait été remboursée le 24 juillet 2019 par le Trésor Public.
Vos réductions d’impôt au titre d’investissements réalisés en 2019 vous seront également restituées de la 
même manière en 2020 : vous conservez donc tout le bénéfice correspondant, sans changement par 
rapport aux années précédentes.

1er semestre
2019

http://www.vatelcapital.com/
mailto:contact@vatelcapital.com
http://www.vatelcapital.com/

