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 France reste la première puissance agricole en 
Europe et les exportations représentent 60 mil-
liards € de chiffre d’affaires, plaçant l’agricul-
ture et l’agr

Vous recherchez des informations complémentaires sur nos expertises
et nos produits ? Accédez directement à notre site en cliquant sur la flêche 

ci-dessous ou renseignez-vous auprès de votre conseiller bancaire.

Vous êtes un professionnel et vous recherchez des partenaires 
pour investir dans votre entreprise ? 

Accédez à toutes les informations en cliquant sur la flêche ci-dessous.

3

2

1
Groupe Aerophile
À la hauteur 
de ses ambitions

Ekoï
L’échappée 
belle

Amer Sports
Dans la foulée 
d’une croissance 
durable

©
 D

ea
n 

Le
sli

e -
 Sa

lo
m

on
©

 m
yp

ho
to

ag
en

cy
©

 m
yp

ho
to

ag
en

cy

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS 
SUR AMUNDI PRIVATE EQUITY FUNDS
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Le sport est le loisir préféré des Français. Ils sont 
près d’un sur deux à pratiquer régulièrement une 
activité sportive. Marche, running, cyclisme et 
natation sont en tête. Les autres sont aussi nom-
breux à déclarer vouloir débuter une activité 
sportive prochainement… pour venir alors gros-
sir les rangs des consommateurs d’articles et 
équipements de sport.
Très dynamique, l’industrie mondiale des articles 
de sport devrait doubler de taille à horizon 2020 
pour représenter environ 500 milliards de dol-
lars*. Bien sûr, les rythmes de croissance sont 
sensiblement différents d’un continent à l’autre. « 
La croissance de la population 
mondiale et l’émergence d’une 
classe moyenne dans les pays 
en développement, et plus pré-
cisément dans la zone Asie-Pa-
cifique, constitue un puissant 
moteur pour cette industrie, fait 
valoir Jacques Chazelle, Ana-
lyste chez Amundi. Mais, d’autres tendances 
comme le développement du « sport-santé », 
l’engouement pour des évènements sportifs vé-
hiculant une image de dépassement de soi, 
comme le marathon, l’Ultra trail ou l’Iron Man, ou 
encore la tendance au « sportswear » dans la 
mode vestimentaire participent également à 
cette croissance d’un continent à l’autre. » 
Géants mondiaux du secteur ou acteurs de 

À vos marques, prêts… 
épanouissez-vous !

niche, tous se trouvent confrontés aux mêmes 
défis.« L’internationalisation des marchés et l’es-
sor du numérique transforment les modes 
d’achat. Des stratégies multi-canaux doivent ain-
si être développées tandis que la starisation des 
sportifs oblige à repenser le sponsoring, explique 
Jacques Chazelle. L’innovation pour la recherche 
de performances reste un fer de lance, mais les 
attentes des consommateurs évoluent aussi 
pour des articles plus tendance, avec notam-
ment une part croissante de femmes pratiquant 
une activité sportive. » La pratique du sport par 
un plus grand nombre participe aussi au besoin 

croissant de « bien-être » de nos 
sociétés. Quête de « bien-être » 
qui s’illustre aussi par l’émergence 
de nouvelles aspirations comme 
le besoin de vivre des expériences 
et de consommer du rêve. Des 
sociétés de loisirs l’ont bien com-
pris et proposent des activités ori-

ginales et innovantes. Avec les sociétés Ekoï, 
Amer Sports et Aérophile, nous vous présentons 
trois partenariats réalisés dans le secteur « sport 
et loisirs ». Nous vous apportons ainsi un nouvel 
éclairage sur les solutions que peut mettre en 
place Amundi pour accompagner le développe-
ment de champions français et européens qui 
souhaitent répondre à toutes ces aspirations.

DITORIAL

Très dynamique, 
l’industrie mondiale 
des articles de sport 

devrait doubler de taille 
à horizon 2020”
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*Ce doublement s’entend sur la période 2012/2020 - Source : Amundi mars 2017
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À la hauteur de ses ambitions 

Jérôme Giacomoni et  
Matthieu Gobbi devant le ballon 
du Parc André Citroën à Paris.
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JÉRÔME GIACOMONI ET MATTHIEU GOBBI, CO-FONDATEURS DE GROUPE 
AÉROPHILE, N’ONT JAMAIS PERDU LEUR ÂME D’ENFANT. DE L’ENVIE DE FAIRE 
PARTAGER LEUR PASSION POUR L’AÉROSTATION ET LA MONTGOLFIÈRE 
SONT ISSUS LE LEADER MONDIAL DU VOL EN BALLON CAPTIF ET LE CONCEPT 
INNOVANT D’AÉROBAR. CES DEUX VRAIS-FAUX JUMEAUX, NÉS LE MÊME 
JOUR DE LA MÊME ANNÉE ET DIPLÔMÉS DE LA MÊME PROMOTION X-PONTS, 
POURSUIVENT DÉSORMAIS LEUR ASCENSION AVEC AMUNDI.

QUEL EST LE POSITIONNEMENT  
D’AÉROPHILE ?

Jérôme Giacomoni (Président d’Aérophile) :
Notre métier c’est d’apporter de l’émerveillement 
et de l’émotion au plus grand nombre. Tout 
d’abord, au travers de vols en ballons captifs que 
nous concevons, produisons et exploitons, pour 
certains, depuis 1994. Avec 500.000 passagers 
chaque année et 80 ballons dans 30 pays, dont 
celui du Parc André Citroën à Paris, celui de 
Disneyland Paris, celui de Walt Disney World Re-
sort à Orlando ou encore celui du Temple d’Ang-
kor au Cambodge, Aérophile est aujourd’hui lea-
der mondial. Nous avons également créé, avec 
l’Aerobar, le 1er bar aérien au monde ; une struc-
ture dans laquelle quinze passagers sont assis 
les pieds dans le vide à 35 mètres de haut. De-
puis juillet 2014, Aerophile a une 3ème corde à son 
arc, avec le Parc du Petit Prince en Alsace. 
Ce 1er parc à thème aérien permet aux enfants et 
leurs parents d’être acteurs de leur propre aven-
ture autour de l’oeuvre de Saint-Exupéry et de 
l’épopée de l’Aéropostale.

POURQUOI AVEZ-VOUS FAIT APPEL
À AMUNDI PRIVATE EQUITY FUNDS  
EN JUILLET 2016 ?

Jérôme Giacomoni :
Aérophile avait besoin de renforcer ses fonds 
propres pour accélérer la croissance des « aéro-
bars » mais aussi amorcer la 2ème phase de déve-
loppement du parc du Petit Prince. L’aérobar, 
dont le premier a été installé en 2013 au Futuros-
cope et est depuis utilisé comme icône pour sa 
campagne publicitaire, est un concept révolu-
tionnaire de « food-tainment » auquel nous 
croyons beaucoup.
Le 5ème aérobar sera installé sous peu à Dubaï. 
Avec une fréquentation en hausse de 25% par 
an, le parc du Petit Prince connait également un 
beau démarrage. Pour élargir le public et at-
teindre rapidement les 200.000 visiteurs par an, 
nous avons investi dans deux nouvelles attrac-
tions, plus fortes en sensation, toujours sur le 
thème du Petit Prince et de l’Aéropostale, et 
sans dénaturer le concept poétique, éducatif et 
familial du parc.

À la hauteur de ses ambitions 
Groupe Aerophile
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POURQUOI CETTE AVENTURE 
ENTREPRENEURIALE A-T-ELLE SÉDUIT 
AMUNDI PRIVATE EQUITY FUNDS ?

Amar Douhane 
(Amundi Private Equity Funds) :
Aérophile, c’est d’abord un binôme managerial 
très complémentaire, capable de gérer la com-
plexité technique au sein d’une société à taille 
humaine et de se projeter à l’international avec 
aujourd’hui 55% du chiffre d’affaires hors de 
l’Hexagone. Jérôme Giacomoni et Matthieu 
Gobbi ont su faire d’Aérophile un partenaire in-
contournable avec des références de premier 
ordre comme Walt Disney World Resort à Orlan-
do ou le CNRS qui utilise le ballon de Paris 
comme laboratoire de mesure de la qualité de 
l’air. Aérophile, c’est désormais trois lignes de 
métiers cohérentes et complémentaires, mais 
aussi la capacité de capitaliser sur l’expertise 
dans les ballons captifs pour développer de nou-
veaux axes de croissance innovants. Enfin, nous 
avons trouvé chez Aérophile des valeurs chères 
à Amundi Private Equity Funds.

QUELLES SONT CES VALEURS  
COMMUNES ?

Amar Douhane :
Tout comme Amundi Private Equity Funds, Aero-
phile place le développement durable au cœur 
de sa stratégie. Les ballons captifs et les aéro-
bars sont des attractions compatibles avec le 
respect de l’environnement. Les recherches sur 
la mesure de la qualité de l’air réalisées depuis 
2008 au ballon de Paris en partenariat avec le 
CNRS, Airparif, la Mairie de Paris et Generali en 
témoignent aussi. Amundi Private Equity Funds 
partage également les valeurs universalistes, 
éducatives et d’altérité inhérentes au parc du 
Petit Prince ainsi que la promotion d’un territoire 
régional.

Jérôme Giacomoni :
Nous souhaitions trouver un partenaire qui ad-
hère, pour le long terme, à notre double vision  
« internationale et citoyenne ». Le ballon de Paris 
est, certes, une attraction mais aussi un outil de 
sensibilisation du grand public à la pollution de 

Amar Douhane, Amundi 
Private Equity Funds.
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80 ballons 
500.000 
passagers

30 pays  

55%du 
chiffre d’affaires à 
l’international
 

CHIFFRES CLÉS 
D’AEROPHILE 

Sources : Aerophile - mars 2017

NTREPRISES
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l’air. Nous souhaitons faire du parc du Petit Prince 
le 1er parc d’attraction autonome en énergie  
renouvelable avec la couverture des parkings en 
panneaux solaires.

COMMENT AMUNDI PRIVATE EQUITY 
FUNDS ET AÉROPHILE COLLABORENT- 
T-ILS DEPUIS LA LEVÉE DE FONDS ?

Amar Douhane :
Les comités stratégiques trimestriels auxquels 
nous participons sont l’occasion d’échanges in-
formels et directs sur les faits marquants récents 
et la situation financière de la société. Nous y 

Tout comme Amundi, 
Aerophile place 
le développement 
durable au cœur  
de sa stratégie. ”

“

Sources : Aerophile - mars 2017

validons aussi que la croissance à l’International 
ne déroge pas aux valeurs que nous soutenons. 
Nous pouvons également apporter un éclairage 
sur un sujet spécifique au regard de notre expé-
rience d’investisseur financier dans nombreuses 
entreprises en phase de croissance. 

Jérôme Giacomoni :
Ces temps d’échanges avec Amundi Private 
Equity Funds sont effectivement pour nous un 
rendez-vous important, où nous prenons le 
temps de regarder dans le rétroviseur en toute 
objectivité mais aussi de régler plus finement le 
cap et la vitesse des prochains mois.

l’Aerobar du Futuroscope  
de Poitiers.
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Jean-Christophe Rattel,
Président d’Ekoï

L’expertise développée 
par Amundi Private 
Equity Funds dans le 
e-commerce, m’a 
apporté un éclairage 
très constructif pour 
poursuivre la stratégie 
de croissance d’Ekoï.”

“
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CRÉÉ EN 2001, EKOÏ EST RAPIDEMENT DEVENU LE 
LEADER EN FRANCE DE L’ÉQUIPEMENT MOYEN ET 
HAUT DE GAMME, EN LIGNE, POUR LES CYCLISTES 
ET LES TRIATHLÈTES. ACCOMPAGNÉE PAR AMUNDI 
DEPUIS 2014, LA MARQUE QUI ÉQUIPE DE NOM-
BREUX CHAMPIONS, SOUHAITE DÉSORMAIS SORTIR 
DU PELOTON EN EUROPE GRÂCE À UNE POLITIQUE 
MARKETING ÉLABORÉE ET UNE STRATÉGIE DICTÉE 
DEPUIS LE DÉBUT PAR LA PASSION DU VÉLO ET DU 
TRIATHLON.

L’ échappée belle 
Ekoï
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COMMENT EKOÏ EST-IL DEVENU LEADER 
EN FRANCE SUR SON SEGMENT ?

Jean-Christophe Rattel, (Président d’Ekoï) : 
Ekoï est aujourd’hui la seule marque au monde à 
proposer aux cyclistes et triathlètes un équipe-
ment personnalisé de la tête aux pieds. Conçus 
par Ekoï, des centaines d’articles, déclinables en 
multiples versions, tailles et couleurs, grâce à 
des configurateurs de customisation, mais aussi 
de nombreuses séries limitées sont proposés sur 
notre site internet, qui concentre 95% de nos 
ventes. Notre objectif est de proposer le meilleur 
rapport qualité-prix du marché pour permettre au 
sportif de changer son équipement en fonction 
de ses envies, des tendances et des saisons. Le 
leadership d’Ekoï en France s’est notamment 
construit grâce au sponsoring.

C’EST-À-DIRE ?

Jean-Christophe Rattel : 
Les athlètes sponsorisés sont de véritables 
ambassadeurs pour notre marque. Ekoï équipe 
la trentaine de cyclistes AG2R la Mondiale en 
casques, dont Romain Bardet, le 2ème du Tour 
de France 2016, mais aussi l’équipe Quick-
Step Floors en lunettes avec pas moins de  
14 nationalités dont des stars comme le Belge 
Tom Boonen et l’Allemand Marcel Kittel, ou 
encore des grands noms du Triathlon comme 
les frères Brownlee.
Le sponsoring a donné à Ekoï une image haut 
de gamme mais aussi tendance, flashy, com-
munautaire. Cela nous force aussi à élever 
constamment la technicité de nos produits, au 
bénéfice de tous nos clients.
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POURQUOI AVEZ-VOUS FAIT APPEL À 
AMUNDI PRIVATE EQUITY FUNDS ?

Jean-Christophe Rattel :
Nous souhaitons désormais faire d’Ekoï une  
référence en Europe. En renforçant les fonds 
propres, la levée réalisée auprès d’Amundi Pri-
vate Equity Funds confère à Ekoï les moyens 
pour réaliser les investissements nécessaires. Le 
sponsoring véhicule déjà notre image à l’export. 
Mais nous devons passer à la vitesse supérieure 
afin de pouvoir proposer des moules spécifiques 
et des collections en fonction des tendances et 
des goûts spécifiques aux différents pays. Pour 
nous y aider, nous avons recruté, dans chaque 
pays de l’Union Européenne, un correspondant 
local, natif du pays. Notre site internet est aussi 
déjà traduit en neuf langues, et bientôt douze, 
afin de permettre à nos clients européens de sé-
lectionner leurs équipements et de les comman-
der dans leur langue maternelle.

POURQUOI AMUNDI A-T-IL DÉCIDÉ  
D’ACCOMPAGNER EKOÏ ?

Stanislas Cuny, Directeur de la Gestion des 
Fonds Directs 
(Amundi Private Equity Funds) :
Nous sommes convaincus du potentiel d’Ekoï à 
croître durablement et à conquérir de nouveaux 
marchés. Son positionnement produit tout à fait 
unique permet à Ekoï de ne pas être un site mar-
chand traditionnel et de toujours apporter 
quelque chose de différent pour le consomma-
teur. En distribuant ses produits à 95% sur son 
site internet, Ekoï s’affranchit des traditionnelles 
plate-formes de distribution de l’e-commerce. Le 
sponsoring est également un formidable canal 
pour renforcer la notoriété de la marque. Depuis 
que nous accompagnons Ekoï, le chiffre d’af-
faires est passé de 6 à 11 millions d’euros, avec 
désormais près de 30% réalisé à l’International, 
contre 8% fin 2013.

AU-DELÀ DU FINANCEMENT, COMMENT 
AMUNDI ACCOMPAGNE-T-IL LA  
CROISSANCE D’EKOÏ ?

Stanislas Cuny :
Renforcer les fonds propres n’est pas toujours 
suffisant pour poursuivre sereinement la crois-
sance d’une société. Amundi Private Equity 
Funds a accompagné Ekoï pour mettre en place 
une gouvernance d’entreprise, avec notamment 
une direction générale et un comité stratégique 
qui est un véritable temps d’échanges. Amundi 
Private Equity Funds a sollicité une société 

NTREPRISES
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Jean-Christophe Rattel, dans 
le showroom d’Ekoï à Fréjus. 
Le leader français de la vente  
en ligne d’équipements destinés 
aux cyclistes et triathlètes a su  
adapter la politique produits aux 
demandes des pays.

Conseils pour structurer la remontée des don-
nées financières et réaliser des reportings. Nous 
nous sommes également appuyés sur notre ré-
seau pour faire entrer un co-investisseur au capi-
tal, en la personne de Jean-Fabrice Mathieu. Ex-
pdg de Kelkoo et de seloger.com, Jean-Fabrice 
Mathieu apporte notamment son expertise en 
stratégie de croissance dans le e-commerce.

Jean-Christophe Rattel : 
Un entrepreneur est souvent seul face aux pro-
blématiques de croissance, avec aussi malheu-
reusement peu de temps pour regarder dans le 

rétroviseur. L’expertise développée par Amundi 
Private Equity Funds dans le e-commerce, avec 
l’accompagnement d’autres entrepreneurs, m’a 
apporté un éclairage très constructif pour pour-
suivre la stratégie de croissance d’Ekoï. 
J’ai pu aussi contacter directement ces entre-
preneurs et échanger avec eux sur des enjeux 
communs. La mise en place des comités straté-
giques, au départ mensuels, et de reporting fi-
nanciers structurés est également une source 
d’enrichissement pour assoir et poursuivre la 
croissance d’Ekoï au-delà de la dimension mar-
keting. 

11 millions €
chiffre d’affaires 2016

30%
du chiffre d’affaires 
à l’international

95%
des ventes 
sur internet

9 langues
sur le site
www.ekoi.fr

CHIFFRES CLÉS D’EKOÏ 

Sources : Ekoi - mars 2017
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Le coureur 
américain Dakota 
Jones, lors d’un 
trail en Patagonie 
pour Salomon TV, 
une des marques 
phares du Groupe 
finlandais.
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L’EXPERTISE D’AMUNDI EN DETTE PRIVÉE PERMET D’ACCOMPAGNER LA CROISSANCE ET 
LES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES DE TAILLE INTERMÉDIAIRE (« ETI ») 
FRANÇAISES ET EUROPÉENNES À TRAVERS DIFFÉRENTS TYPES DE FINANCEMENTS, 
DONT LES « SCHULDSCHEINS ». C’EST LA SOLUTION QUI A ÉTÉ RETENUE EN SEPTEMBRE 
2016, PAR L’ÉQUIPEMENTIER SPORTIF FINLANDAIS AMER SPORTS, PROPRIÉTAIRE  
NOTAMMENT DES MARQUES FRANÇAISES SALOMON ET MAVIC. EXPLICATIONS PAR ESKO 
HEINÄLEHTO (TRÉSORIER, AMER SPORTS) ET JULIEN PAYCHA (AMUNDI).

QUEL EST LE  
POSITIONNEMENT D’AMER SPORTS ?

Esko Heinälehto (Trésorier, Amer Sports) :
Amer Sports est une entreprise finlandaise d’équi-
pements sportifs fondée en 1950, qui regroupe, à 
ce jour, dix marques internationalement recon-
nues, dont les françaises Salomon et Mavic, mais 
aussi Atomic, Wilson, Arc’teryx, Precor ou encore 
Suunto. L’activité de notre société est équilibrée 
grâce à un large portefeuille de produits et de 
sports : tennis, badminton, golf, football améri-
cain, baseball, ski, cyclisme, randonnée, fitness, 
plongée... En 2016, Amer Sports a réalisé un 
chiffre d’affaires de quelque 2,6 milliards d’euros 
avec une présence dans 34 pays.

Amer Sports

Julien Paycha, Amundi.

Dans la foulée 
durable

d’une croissance
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2,6 
milliards d’euros
Chiffre d’affaires 2016

11 marques 
dont plusieurs 
leaders
Salomon, Wilson, 
Atomic…

34 pays

+7%  
de croissance  
en 2016

7 954 
employés
à l’International 
(2015)

CHIFFRES CLÉS 
D’AMER SPORTS

Sources :  Amer Sports - mars 2017

QUELS SONT LES ATOUTS D’AMER 
SPORTS ?

Julien Paycha (Amundi) :
Le portefeuille de marques d’Amer Sports assure 
une bonne visibilité mais aussi une diversification 
qui atténue notamment les effets saisonnalité de 
certains sports comme le ski. La stratégie du 
groupe favorise les synergies et les économies 
d’échelle entre les marques. Amer Sports met 
l’accent sur la performance avec une recherche 
et développement continue pour développer de 
nouveaux produits.

AMUNDI A PARTICIPÉ AU SCHULDSCHEIN 
ÉMIS PAR AMER SPORTS EN SEPTEMBRE 
2016 ? EN QUOI CONSISTE CETTE FORME 
DE FINANCEMENT ?

Julien Paycha : 
Les Schuldscheins sont des instruments de cré-
dit semi-obligataires de droit allemand, créés dès 
la fin du XIXème siècle, qui permettent aujourd’hui 
aux ETI réalisant au moins un milliard d’euros de 
chiffre d’affaires dont une partie à l’international 
d’accéder de manière flexible et simple aux mar-
chés des capitaux. Un schuldschein peut être 
émis à taux fixe ou variable en plusieurs tranches 
de maturités différentes, allant généralement de 
5 à 10 ans. La documentation, simplifiée, traduit 
le profil moyen investment grade des entreprises 
qui ont contribué au développement de ce mar-
ché. Les processus de distribution, très forma-
tés, permettent à des émetteurs dont les profils 
de crédit sont de bonne qualité de lever des 
fonds assez rapidement sans notamment être 
soumis aux aléas des marchés financiers.. 

COMMENT CE MARCHÉ ÉVOLUE-T-IL ?

Julien Paycha :  
Les Schuldschein étant de droit allemand, les 
principaux émetteurs sont allemands et autri-

chiens. Mais de plus en plus de sociétés britan-
niques, françaises et scandinaves y ont recours. 
La base d’investisseurs s’élargit aussi progressi-
vement. Constitué à l’origine de banques et as-
sureurs allemands, ce marché s’ouvre aux inves-
tisseurs étrangers dont des gestionnaires d’actifs 
comme Amundi. Cette internationalisation parti-
cipe à la forte croissance de ce marché. Le vo-
lume d’émission est passé de 9 milliards d’euros 
en 2011 à plus de 25 milliards en 2016. La taille 
moyenne d’une émission est de 200 millions 

NTREPRISES
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ETI ; au sein de cet univers, le segment  
des émetteurs de chiffre d’affaires inférieur à 
300 millions d’euros est particulièrement actif. 
Parmi les avantages de la solution EuroPP régu-
lièrement cités par les emprunteurs, figure la 
possibilité de transactions ajustées au plus près 
de leurs besoins et négociées en toute confi-
dentialité avec un nombre restreint d’investis-
seurs. En phase préparatoire, les visites de site 
et les séances de travail participent de la 
construction de la relation de proximité entre 
l’investisseur EuroPP et l’ETI emprunteur. 
En règle générale, les relations entre investis-
seur et émetteur sur le marché du Schuldschein 
sont différentes : les transactions y sont large-
ment distribuées et la taille des tickets y est infé-
rieure.  

QUELS SONT, POUR AMER SPORTS, LES 
APPORTS D’UN SCHULDCHEIN ?

Esko Heinälehto :
Amer Sports a recours au schuldschein depuis 
2010. Ce type d’émission représente aujourd’hui 
la majorité de nos outils de financement par la 
dette. Nous apprécions la simplicité de la docu-
mentation mais également le fait que le prix et les 
maturités puissent être adaptés au besoin de 
l’entreprise. L’internationalisation de ce marché 
nous permet aussi de diversifier géographique-
ment notre base d’investisseurs de l’Asie à  
l’Europe.

COMMENT AMUNDI SE POSITIONNE-T-IL 
SUR LE MARCHÉ DU SCHULDSCHEIN ?

Julien Paycha :  
La taille de notre activité nous confère une forte 
capacité de souscription en Schuldschein. Sur ce 
marché, la taille moyenne du ticket par investis-
seur est de 5 millions d’euros. Amundi peut sous-
crire des montants sensiblement supérieurs.

* investment grade : bien noté  - ** Euro PP : Euro Private Placements 

d’euros tandis que plusieurs transactions au-de-
là de 500 millions d’euros, destinées notamment 
au refinancement d’acquisitions, ont été réali-
sées en 2016.

EST-IL CONCURRENT DE L’EURO PP ?

Julien Paycha : 
Pas du tout. Schuldschein et Euro PP répondent 
à des profils d’émetteurs et des besoins diffé-
rents. Le marché EuroPP s’est spécialisé sur les 
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PARGNE

Réduisez votre ISF 
en investissant 

dans l’économie réelle

Si vous faites partie des quelque 343 000 contri-
buables assujettis à l’ISF, vous pouvez opter, 
jusqu’au 15 juin 2017, pour des solutions 
d’épargne vous permettant de réduire votre im-
position tout en devenant un investisseur actif 
dans l’économie française.

La législation en vigueur au titre de votre fortune 
à déclarer pour l’année 2017, et qui pourrait en-
suite évoluer sous la prochaine présidence, per-
met une réduction d’ISF de 50% des montants 
investis dans des PME éligibles, dans la limite de 
45 000 €.

Amundi Private Equity Funds vous propose  
2 types de solution, gérées par des experts : 

Le FIP ISF
Avec un Fonds d’Investissement de Proximité (FIP) 
ISF, vous investissez indirectement dans des PME 
françaises situées dans 4 régions limitrophes. En 
contrepartie, vous bénéficiez, sous réserve de 
conserver vos parts au moins 5,5 ans, d’une ré-
duction pouvant aller jusqu’à 18 000 € par foyer 
fiscal. La réduction d’impôt est calculée sur la 
quote-part du portefeuille investi dans des PME. 
Chez Amundi Private Equity Funds, elle est de 
80%. Par exemple, un investissement de 15 000 € 
permet d’obtenir  6 000 € (15 000x0,8x50%) de 
réduction d’impôt immédiate. 

Bruno Ducastel Directeur 
Développement Relation Réseaux 
d’Amundi Immobilier et Amundi 

Private Equity Funds.
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* investment grade : bien noté  - ** Euro PP : Euro Private Placements 

La holding ISF
Si la valeur taxable de votre patrimoine sou-
mis à l’ISF est supérieure à 2 570 000 € vous 
pouvez opter pour la holding ISF. Cette struc-
ture investit tout ou partie de son capital 
dans des PME éligibles via un investissement 
direct. 
Les détenteurs de parts bénéficient d’une 
réduction d’impôt de 50% des sommes in-
vesties, dans une limite de 45 000 € par an, 
sous réserve de conserver leurs parts pen-
dant au moins 5 ans et demi.

Les avantages fiscaux sont cumulables. 
Vous pouvez donc souscrire aux 2 solutions, 
sous réserve que la réduction totale annuelle 
d’ISF n’excède pas 45 000 €. 

Quelle que soit la solution, vous contribuez à 
soutenir l’économie française et l’emploi. 
Au-delà des critères d’éligibilité ISF, les solu-
tions proposées par Amundi Private Equity 
Funds investissent dans des PME des sec-
teurs de l’industrie et des services, y com-
pris les plus traditionnels, dont la croissance 
est portée par les grandes mutations struc-
turelles, aussi bien démographiques, socié-
tales et technologiques, qui bouleversent 
l’économie mondiale. 
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Amundi Asset Management - Amundi AM
Société Anonyme au capital de : 419 813 672,50euros

Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP 04000036
Siège social : 90, boulevard Pasteur

75015 Paris - France.

Adresse postale : 90, boulevard Pasteur CS21564 75730 Paris Cedex 15 - France
Tél. +33 (0)1 43 23 30 30

Siren : 437 574 452 RCS Paris.
Siret : 43757445200029

Code APE : 6630 Z
N° Identification TVA : FR58437574452

Les informations contenues dans ce document sont destinées à une diffusion large sans considération des objectifs d’investissement, de la situation financière 
ou des besoins particuliers de chaque investisseur potentiel. Les informations communiquées dans ce document ne constituent en aucun cas une offre d’achat 
ou une sollicitation de vente. Elles ne peuvent être assimilées ni à une sollicitation pouvant être considérée comme illégale ni à un conseil en investissement. Ce 
document qui ne constitue pas la base d’un contrat ou d’un engagement de quelque nature que ce soit est fourni à partir de sources qu’Amundi Private Equity 
Funds considère comme étant fiables. Toutes les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Amundi Private Equity Funds 
n’accepte aucune responsabilité, directe ou indirecte, qui pourrait résulter de l’utilisation de toutes informations contenues dans ce document. Amundi Private 
Equity Funds ne peut en aucun cas être tenue responsable pour toute décision prise sur la base des informations contenues dans ce document. Les informations 
contenues dans ce document vous sont communiquées sur une base confidentielle et ne doivent être ni copiées, ni reproduites, ni modifiées, ni traduites, ni 
distribuées sans l’accord écrit préalable d’Amundi à aucune personne tierce ou dans aucun pays où cette distribution ou cette utilisation serait contraire aux 
dispositions légales et réglementaires ou imposerait à Amundi ou à ses produits de se conformer aux obligations d’enregistrement auprès des autorités de tutelle 
de ces pays. Ce document n’a été revu par aucune autorité de tutelle. Il n’a pas vocation à être diffusé auprès de, ou utilisé par, toute personne, investisseur 
qualifié ou non, d’un pays ou d’une juridiction dont les lois ou les règlements l’interdiraient. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 

Amundi Private Equity Funds est une Société anonyme au capital de 12 394 096 € – Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF n° GP 99.015 – Siège 
social : 90, boulevard Pasteur – CS 21564 - 75730 Paris Cedex 15 – France – 422 333 575 RCS Paris. Les informations contenues dans le présent document 
sont réputées exactes au 1er avril 2016. 

Ce document n’est pas destiné à l’usage des résidents des Etats Unis d’Amérique et des « U.S. Persons », telle que cette expression est définie par la «Regulation 
S» de la Securities and Exchange Commission en vertu du U.S. Securities Act de 1933. L’investisseur est soumis à un risque de perte en capital.
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Amundi, actionnaire actif et partenaire  
des PME/ETI en Europe

* Périmètre Amundi - N° 1 en montant total d’actifs sous gestion des sociétés de gestion ayant leur principale implantation située en Europe continentale - Source IPE  
« Top 400 asset managers » publié en juin 2016 sur la base des encours sous gestion à décembre 2015. **  Amundi Private Equity Funds, Société de Gestion de Portefeuille 
agréée par l’AMF sous le n° GP 99.015. Société Anonyme au capital de 12 394 096 €. Siège social : 90 boulevard Pasteur - 75730 Paris Cedex 15 - 422 333 575 RCS Paris.
Informations promotionnelles non contractuelles communiquées uniquement à titre d’information, ne constituant ni un conseil en investissement, ni une recommandation, 
ni une sollicitation de vente. Ce document est destiné à un usage principal en France, il n’a pas vocation à être diffusé auprès de, ou utilisé par, toute personne, investisseur 
quali fié ou non, d’un pays ou d’une juridiction dont les lois ou les règlements l’interdiraient, notamment les US Persons au sens du Securities Act de 1933. Amundi n’accepte  
aucune responsabilité, directe ou indirecte, qui pourrait résulter de l’utilisation de toutes informations contenues dans ce document, utilisation soumise à l’accord écrit 
préalable d’Amundi. Ce document n’a été revu par aucune autorité de tutelle. Toutes ces informations sont réputées exactes au 31 mai 2017. Amundi Asset Management, 
Société anonyme au capital de 746 262 615 € - Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF sous le n°  GP 04000036 - Siège social : 90 boulevard Pasteur,  
75015 Paris - France - Siren : 437 574 452 RCS Paris - www.amundi.com. Crédit photo : Getty Images - Mai 2017.  |   

Gagner votre confiance 
c’est être le partenaire  
du développement  
de votre entreprise. 

amundi.fr

Amundi Private Equity Funds** apporte 
aux entreprises et à leurs dirigeants :

  La puissance financière d’un grand 
Groupe, leader en France de la gestion 
d’actifs, n° 1 en Europe*.

  Un support de l’internationalisation 
grâce à l’implantation du Groupe dans 
30 pays et sur les cinq continents.

  L’appui d’une équipe expérimentée 
dans le capital développement  
et la transmission.
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