
Le fonds Idinvest Entrepreneurs Club est dédié à financer directement l’expansion des entreprises européennes
innovantes établies et en forte croissance. Le fonds est un FCPR fiscal éligible au régime de remploi du produit de
cession d’une entreprise, tel que décrit dans l’article 150-0 B-ter du CGI.
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FCPR IDINVEST ENTREPRENEURS CLUB

LE MÉCANISME DE REMPLOI

Une personne physique souhaitant céder les titres d’une société dont elle est actionnaire tout en bénéficiant d’un
cadre fiscal avantageux peut recourir au régime dit de « l’apport-cession ». Toute personne physique ayant apporté les
titres de sa société commerciale à une holding qu’elle contrôle peut bénéficier d’un report d’imposition sur les plus-
values d’apport. Dans le cas où la cession de ces titres intervient dans les deux ans suivants ledit apport, le report
d’imposition ne peut être maintenu que si la holding réinvestit au moins 60% du produit de cession dans une
activité/un actif éligible (le « Remploi »).

Le FCPR Idinvest Entrepreneurs Club est fiscalement éligible au régime de remploi du prix de cession à 
condition que les titres qui ont été apportés à une holding soient cédés au plus tôt 

le 1er janvier 2019 et sous réserve du respect d’un délai de conservation des titres de 5 ans.

CESSION DES TITRES 
DANS LA HOLDING

H

SITUATION REMPLOI 
60% PRIX DE CESSION

APPORT DANS 
LA HOLDING

STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT

Financement de l’économie réelle : univers d’investissement en capital dans des PME non-cotées

Produit Private Equity pur, entre 25 et 30 investissements ciblés permettant une bonne
diversification

Sociétés dirigées par des serial entrepreneurs très engagés, ayant un potentiel d’hyper croissance et
une portée mondiale

Fiscalité avantageuse : le mécanisme de remploi permet aux porteurs de parts le report d’imposition
de la PV de cession sous conditions de détention des titres pendant 5 ans

Le fonds IEC co-investira avec le fonds dédié aux investisseurs institutionnels Eurazeo Growth Fund III

INSTRUMENTS
Capital
expansion

TAILLE CIBLE
250 M€

STRUCTURE 
LÉGALE
FCPR FISCAL

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

GÉOGRAPHIE
Europe 
continentale

PERIODE DE 
SOUSCRIPTION
Jusqu’au 31/12/2022

AGRÉÉ PAR 
L’AMF

DURÉE DE VIE
10+1+1 ans

DIVERSIFICATION
20-30 
investissements

SOUSCRIPTION
MINIMALE
20 000 €

TITRES DE 
L’ENTEPRISE



ÉQUIPE DE GESTION

MODALITÉS DE LIQUIDITÉ

CONTACTS

RCS Paris: 414 735 175 - Société de gestion agréé par l’Autorité des marchés financiers (AMF) sous le numéro GP 97-123

Ce document a été réalisé par Idinvest Partners à l’attention exclusive du destinataire. Sa vocation est uniquement informative et il ne saurait être interprété comme une sollicitation ou une offre relative à des
produits financiers. Ce document ne saurait fonder à lui seul une décision d’investissement. Aucune information dudit document ne saurait être considérée comme une promesse, un engagement, ou une
représentation passée ou future. Toute reproduction ou diffusion, qu’elle soit partielle ou totale, sans l’autorisation préalable écrite d’Idinvest Partners est strictement interdite. Idinvest Partners ne saurait
engager aucune responsabilité relative à l’usage qui serait fait de tout ou partie dudit document par une tierce partie non dûment autorisée.
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Luc Maruenda
Partner
Head of Private Client Solutions
lm@idinvest.com

Agathe Bubbe
Manager
Private Client Solutions
ab@idinvest.com
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AVANTAGES COMPÉTITIFS

FISCALITÉ 
AVANTAGEUSE

RENDEMENT FINANCEMENT 
ÉCONOMIE RÉELLE

EXPERTISE DIVERSIFICATION

Idinvest Partners
117, avenue des Champs-Elysées
75008 Paris, France
Tel : + 33 1 58 18 56 56

Les équipes d’Idinvest Partners et d’Eurazeo Growth unissent leurs forces pour créer un acteur européen de premier
plan disposant de solides capacités financières.

Benoist Grossmann
Managing Partner
24 ans dans le PE

Matthieu Baret
Managing Partner
17 ans dans le PE

Yann du Rusquec
Managing Director
13 ans dans le PE

Zoé Fabian
Managing Director
12 ans dans le PE

Maud Gillot
Associate
2 ans dans le PE

Nathalie Brüls
Managing Director
7 ans dans le PE

Anne-Charlotte 
Philbert
Associate
2 ans dans le PE

Sophie Béric
Business Relationship 
Manager

Damien Fietta
Portfolio 
Monitoring

Olivier Michelon
Finance Manager

Professionnels dédiés 
au Middle Office

+4
Corporate Relations Operations

Entre le 31 janvier 2025 
et le 31 décembre 2027

12 fenêtres de rachat trimestrielles dans la limite de 5% de l’actif net du fonds
par fenêtre, soit 20% par an

A partir du 31 décembre 2028 Répartition de l’actif du fonds au fur et à mesure des cessions

*Sauf cas de force majeure : décès, invalidité, licenciement

Avant le 31 janvier 2025 Blocage des fonds, les rachats anticipés ne sont pas possibles*

FCPR IDINVEST ENTREPRENEURS CLUB

Analyste
Identifié
Profil international
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