
Investissement 

minimum
100 000 €

Objectif de 

rentabilité 

annuelle

5% nets de frais, en moyenne sur 

l’horizon d’investissement.

Réévaluation semestrielle des parts. 

Rentabilité non garantie avec possibles 

fluctuations à la baisse ou à la hausse.

Durée de 

placement
8 à 10 ans

Liquidité

Les fonds sont bloqués 8 ans minimum à 

partir de la date de souscription.

Sortie possible à partir de la huitième 

année, selon les conditions de marché et 

les règles de rachat définies dans les 

règlements.

Fiscalité

Personnes Physiques : Exonération 

d’impôt sur les plus-values à échéance 

(hors prélèvements sociaux).

Personnes Morales : Imposition réduite à 

15% (hors prélèvements sociaux).

Sous-jacent

Immobilier d’entreprise neuf ou 

entièrement restructuré, Energies 

renouvelables (photovoltaïque, 

hydroélectrique), Entreprises des terroirs

Zone d’investissement ciblée : Sud-Ouest.

Facteurs de 

risque

Capital non garanti. Les contextes de 

marché peuvent induire un risque de 

perte en capital.

Droit d’entrée 3 %

Audace
Responsabilité

Engagement Sincérité
Innovation Ethique

www.financiere-pouyanne.com

Caractéristiques du fonds

Forme juridique

Fonds Professionnel de Capital Investissement (FPCI)

Classe d’actifs

Immobilier Professionnel

Energies Renouvelables (EnR)

Produits des Terroirs

Autorité de tutelle

AMF

Code ISIN

FR00133316971

IMPACT TERRITORIAL I

Société de gestion

Financière Pouyanne, agréée par l’AMF n°GP-18000005

2, avenue du Président Pierre Angot – 64000 Pau

Donner du sens à ses 

investissements

Ce document est réservé à des investisseurs répondant aux conditions de l’article 423-27 du règlement de 

l’AMF, à savoir ceux susceptibles d’investir au minimum 100 000 €

Contrôle Externe

Auditeur : KPMG

Banque dépositaire : ODDO BHF

Frais de gestion

2 %

Commission de surperformance

20 % au-delà de l’objectif de rentabilité annuelle 

nette de frais

Endettement indirect

EnR et Immobilier Professionnel

Publication de la valeur des parts

Semestrielle

Affectation des résultats

Capitalisation

Règles de gestion

Les FPCI sont des Fonds d’Investissements Alternatifs,

déclarés à l’AMF. Ils adoptent des règles spécifiques

en investissant exclusivement dans des sociétés non-

cotées et en respectant les quotas prédéfinis.

Les clés d’Impact Territorial I 

Participer à des projets d’utilité territoriale, avec une 

rentabilité attractive et des valeurs cohérentes.

Déclaré à l’AMF par la société de gestion Financière Pouyanne, 

ce FPCI est réservé aux investisseurs professionnels.

Financière Pouyanne

Société de Gestion de Portefeuille

agréée par l’AMF sous le numéro

GP-18000005 le 12/04/2018

2 avenue du Président Pierre Angot

Technopole Hélioparc – 64000 Pau



Immobilier professionnel

Financement obligataire d’une 

opération de promotion 

immobilière.

Géographie : Sud-Ouest

Typologie : Actifs traditionnels et 

actifs novateurs

Bureaux

Commerces

Locaux d’activité

Co-working

Etc…

Parc immobilier d’entreprise neuf et 

éco-responsable

Sélection rigoureuse par des 

spécialistes du marché: le fonds 

s’appuie sur l’expertise du groupe 

Essor, spécialiste dans la sélection et 

la gestion d’actifs immobiliers de 

qualité.

Critères d’impact

www.financiere-pouyanne.comcontact@financiere-pouyanne.com

Chaque projet est soumis à une « étude d’impact » qui

vérifie sa conformité à la stratégie mise en place par la

Financière Pouyanne dans la sélection d’actifs

La stratégie d’investissement

Apport de fonds propres à une 

société dédiée dans le but d’investir 

dans des centrales photovoltaïques 

ou hydroélectriques destinées à la 

vente d’électricité.

Géographie : Sud-Ouest

Typologie : Photovoltaïque et 

Hydroélectrique

Parcs photovoltaïques

Bâtiments agricoles 

commerciaux ou industriels

Ombrières de parking

Centrales hydroélectriques

Centrales dispersées 

géographiquement afin de réduire 

les risques d’aléas climatiques.

Exploitation confiée à des 

spécialistes du secteur.

Energies renouvelables Produits des terroirs

Apport en fonds propres ou 

financement obligataire d’une 

société dédiée à des actifs d’une 

entreprise territoriale souhaitant 

valoriser les produits du terroir.

Géographie : Sud-Ouest

Typologie : Entreprises territoriales

Valorisation production 

industrielle

Domaines viticoles

Etc…

Ces actifs sont essentiellement 

constitués d’actions et obligations 

émises par des sociétés reconnues 

pour la qualité de leurs productions 

et qui s’engagent dans un 

programme de croissance et de 

qualité.

➢ Environnemental : Energies, déchets, eau, biodiversité

➢ Social : Emplois, relations sociales, clients, fournisseurs

➢ Sociétal : Insertion, associations, culture, éducation

➢ Démarche de Progrès : RSE, formation, innovation, coopération

Financière Pouyanne

Le FPCI Impact Territorial I investit principalement dans des actifs 

tangibles qui offrent une bonne visibilité de rentabilité pour les 

investisseurs. Anticiper les nouveaux besoins et usages est au cœur 

de la stratégie du fonds dans le but de constituer un outil 

patrimonial solide et éco-responsable. 

Le couple rendement/risque est optimisé par la diversification et la 

pertinence des actifs sélectionnés, ainsi que par la qualité du suivi des 

actifs détenus. Le fonds offre un objectif de rentabilité de l’ordre de 

5% nets de frais en moyenne sur l’horizon d’investissement, tout en 

bénéficiant d’avantages fiscaux non négligeables à échéance et en 

exerçant une influence positive sur l’environnement et le 

développement économique local. 

Le capital et les objectifs de performances ne sont pas garantis. Les 

contextes de marché peuvent induire un risque de perte en capital.

Impact Territorial I Un placement d’avenir

Une ambition de placement rentable, concret et utile

Une expertise couvrant l’ensemble du cycle de vie de

nos projets.

Une approche centrée sur 4 piliers essentiels :

- La rentabilité de chaque projet,

- La sécurité (nous intervenons exclusivement

sur des actifs tangibles),

- L’impact territorial (économique, social, sociétal,

environnemental),

- La durée de ces investissements patients qui

privilégient le long terme.

Un objectif permanent de création de valeur pour

dessiner le monde de demain.

Avertissement

Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF sous le numéro GP-18000005 le 12/04/2018 au capital de 750 000 €

2 avenue du Président Pierre Angot -Technopole Hélioparc – 64000 Pau

Aucune information contenue dans ce document ne saurait être interprétée comme possédant une quelconque valeur contractuelle. Ce document
est produit à titre purement indicatif et ne constitue ni une sollicitation d’achat ou de vente du FPCI, ni une recommandation personnalisée, ni
un conseil relatif aux aspects juridiques, fiscaux ou d’investissement. Les informations pourront être modifiées, le cas échéant, au cours de la
gestion du FPCI, et ce, dans le respect de la règlementation applicable. Financière Pouyanne ne saurait être tenue responsable de toute décision
prise ou non sur la base d’une information contenue dans ce document, ni de l’utilisation qui pourrait en être faite par un tiers. Le règlement et
les documents périodiques sont disponibles auprès de Financière Pouyanne sur simple demande à l’adresse suivante: Technopole Hélioparc, 2,
avenue du Président Pierre Angot, 64000 Pau. Le règlement et le bulletin de souscription doivent être remis avant toute souscription.


