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OBJECTIFS DU MANDAT
Le Mandat (1) est investi principalement (soit au minimum à hauteur de 75% au moment de l’investissement initial) dans des 
PME Eligibles exerçant une activité d'exploitation d’actifs tangibles dans le secteur de l’hôtellerie (fonds de commerce, foncier 
d’exploitation, …) et pour le solde dans les secteurs de la restauration ou de la distribution de produits et/ou services. 
Le Mandat permet au souscripteur de bénéficier du dynamisme des PME et de soutenir leur développement, tout en réduisant 
son ISF à hauteur de 50% de son investissement en contrepartie d’un risque de perte en capital et du blocage fiscal des sommes 
investies jusqu’au 31/12/2021 minimum. Aucun terme n’est fixé pour la liquidation du portefeuille. L’ensemble des PME Eligibles 
se situe en Europe, et  au minimum 60% en France (au moment de l'investissement initial).

50% DE RÉDUCTION D’ISF 2016 JUSQU’À 45 000 €
Soit 50 % de l’investissement plafonné à 90 000 € 
Plafond annuel global de réduction d’ISF incluant aussi les souscriptions de parts de FIP/FCPI 
ainsi que les dons effectués auprès d’organismes éligibles. 

INVESTISSEMENT EXONÉRÉ D’ISF : 100%
A compter de 2017, sur la valeur des titres de PME Eligibles en portefeuille 
au 31/12 de chaque année, pendant toute la durée de vie du Mandat de 
Gestion.

Au travers de ce Mandat, EXTENDAM :
- investit au nom et pour le compte de ses Mandants au capital de PME Eligibles au Dispositif ISF,
- suit les investissements réalisés pour le compte des Mandants,
- gère les sorties des PME en portefeuille dans l’intérêt des Mandants.

Investissements :
Dans le cadre de ce Mandat, EXTENDAM pourra effectuer des opérations de souscription portant sur des titres de capital dans 
toute PME Eligible au Dispositif ISF quelle que soit sa forme, non cotée ou cotée sur des marchés non réglementés. Ces 
investissements pourront être réalisés en actions de préférence. Celles-ci ou certains accords conclus avec les associés des 
PME Eligibles, à l'occasion de la mise en place de l'investissement, exposent le Mandant à un risque de perte en capital et 
peuvent plafonner le prix de cession futur.

En effet, lors de l’investissement, une fenêtre de rachat potentiel est définie avec les dirigeants de la PME ; elle est limitée dans 
le temps, généralement entre 3 et 6 mois, et se déclenche à partir du 1er janvier 2022. En dehors de cette fenêtre, le prix de 
vente des actions est fonction des conditions de marché. Le Mandant peut donc réaliser une plus-value ou une moins-value ; 
il s’expose par ailleurs à une perte totale de son investissement en cas de fortes difficultés rencontrées par la PME sur son 
marché. Pendant la fenêtre de rachat, les dirigeants ont la possibilité de racheter les titres détenus par les Mandants, selon un 
calcul en fonction des métriques de la PME (ex : chiffre d’affaires, résultat d’exploitation, ...). Cette formule détermine le 
plafond de la fourchette de prix pour le rachat et contient un prix plancher en-dessous duquel l’option d’achat ne peut pas être 
levée. Néanmoins, elle limite la performance de l’investissement en cas de performance positive de la PME.

Les estimations d’EXTENDAM, dans le cadre de ce mécanisme de rachat, font ressortir un plafonnement du prix de rachat 
généralement compris entre 110 et 150 % du prix de souscription des actions de préférence, ce qui signifie que l’intégralité 
de la performance ne bénéficiera pas au Mandant. Néanmoins, ce mécanisme, défini séparément pour chaque PME, ne 
constitue en aucun cas une garantie de rendement minimum ni une garantie de sortie.

(1) Les termes qui comportent une majuscule ont le sens qui leur est donné dans les conditions générales du Mandat.

Exemple du fonctionnement des actions de préférence lors de la fenêtre de rachat 

Exemple de scé-
narios de perfor-
mance

Scénario 
pessimiste : 0% (1)

Scénario optimiste : 
150% (2)

Explication du mécanisme

En cas de fortes difficultés de la PME, le prix de cession 
des actions P et O peut être égal à zéro.  

Les actionnaires historiques bénéficient d'une option de 
rachat des actions P. Cette option limite la performance 
de l'investissement en cas de succès de la PME.

Prix de 
souscription des 

actions O et P

100 €

100 €

Prix de cession des actions de
préférence (P) hors frais éven-

tuels du teneur de compte

0 €

110 €

Ecart entre
actions 
P et O

0 €

-40 €

Les scénarios sont donnés à titre indicatif pour expliquer le fonctionnement général des actions P ; leur présentation ne constitue en aucun cas une garantie 
sur leur réalisation effective.

(1) Ce taux correspond à une diminution linéaire de la valeur de l'entreprise de 100% sur 5 ans.
(2) Ce taux correspond à une augmentation linéaire de la valeur de la PME de 50% sur 5 ans.

Prix de cession 
des  actions 

ordinaires (O)

0 €

150 €

Les avantages fiscaux obtenus via le Mandat 
de Gestion ISF sont acquis en contrepartie de 
risques et contraintes, en particulier un risque 
de perte en capital, et une durée de blocage 
fiscal des avoirs jusqu’au 31/12/2021 
minimum. Aucun terme n’est fixé pour la 
liquidation du portefeuille.
Les avantages fiscaux sont présentés en l’état 
actuel de la réglementation fiscale applicable, 
qui peut être modifiée ultérieurement.



FONCTIONNEMENT ET CALENDRIER
Mise en place du Mandat :
- jusqu’au 3 mai 2016 pour les assujettis à l’ISF dont le patrimoine taxable est inférieur à 2,57 M€,
- jusqu’au 2 juin 2016 pour les assujettis à l’ISF dont le patrimoine taxable est supérieur à 2,57 M€.

Réalisation des investissements :
EXTENDAM permet de constituer un portefeuille investi dans une sélection diversifiée de PME Éligibles au Dispositif ISF :
- jusqu’au 18 mai 2016 pour les assujettis à l’ISF dont le patrimoine taxable est inférieur à 2,57 M€,
- jusqu’au 15 juin 2016 pour les assujettis à l’ISF dont le patrimoine taxable est supérieur à 2,57 M€.

Suivi des PME en portefeuille : 
- de juin 2016 au 31 décembre 2021 minimum.

Phase de désinvestissement :
- à partir du 1er janvier 2022. A noter que la cession des participations et le calendrier de sortie ne sont pas garantis. Aucun 
terme n’est fixé pour la liquidation du portefeuille.
EXTENDAM organisera au nom et pour le compte de ses Mandants les cessions de titres :
- cessions industrielles (par exemple à une autre société du secteur), financières (par exemple à un autre investisseur), …
- mise en place de mécanismes incitatifs pour préparer les sorties comme, par exemple, des clauses de dividendes priori-
taires ou la signature d’un mandat de vente sur les titres de la PME à l’initiative d’EXTENDAM. Cependant, ces mécanismes 
de sortie ne protègent pas du risque de perte en capital et ne garantissent pas la cession des titres. Les dividendes priori-
taires ne sont pas garantis dans l’hypothèse où la santé financière de la PME ne permettrait pas leur versement.

CARACTÉRISTIQUES DU MANDAT

> Société de gestion : EXTENDAM
> Cadre réglementaire : Mandat de Gestion de portefeuille régi par les dispositions des articles 314–60 et suivants du Règle-
   ment général de l’AMF
> Taux de réduction ISF : 

50 % des versements effectués au titre de la souscription au capital de PME Eligibles (la réduction d’ISF est plafonnée à 
45 000 € par année d’imposition)

> Taux d’exonération ISF : 
A compter de 2017, 100 % de la valeur des titres de PME Eligibles en portefeuille au 31 décembre de chaque année pendant 
toute la durée de vie du Mandat de Gestion

> Horizon de placement recommandé : 6 ans et demi. Aucun terme n’est fixé pour la liquidation du portefeuille.
> Délai de conservation fiscal : jusqu’au 31/12/2021 au minimum pour une souscription au titre de l’ISF 2016
> Investissement minimum : 10 000 €
> Teneur de Compte : GRESHAM Banque, SA au capital de 8 460 651€, immatriculé au RCS de Paris sous le 

numéro B 341 911 576, dont le siège social est sis 
   20 rue de la Baume, 75008 PARIS. 
> Profil de risque : Le Mandat est classé dans la 

catégorie 7 car il comporte un risque significatif 
du fait notamment de son investissement en titres 
non cotés. 1 2 4 5 6

A risque plus faible

Rendement potentiellement 
plus faible

A risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus élevé



FRAIS
> TFAM (Taux de Frais Annuels Moyens)

Frais de sortie : 0 € hors frais éventuels du Teneur de compte.
Commission fixe : 2,50 % HT, soit 3,00 % TTC/an du montant initialement investi. Aucun frais ne sera prélevé avant le 
01/01/2022, selon les modalités indiquées dans le Mandat de Gestion, et sauf modalités particulières de prélèvement 
anticipé sur des espèces disponibles sur le compte.

Compte tenu de ces taux maximum calculés sur une période de 6 ans et demi, les frais supportés par le Mandant sur la 
même période pourraient représenter jusqu’à 41,10 % de l’investissement. Les frais de gestion indirects à la charge des 
PME peuvent limiter la performance de l’investissement et sont susceptibles de faire peser un risque sur la santé financière 
des participations. Les frais de gestion indirects maximums cumulés sur une période de 6 ans et demi représentent 21,6%, 
compris dans le taux global de 41,10 %. Ces frais représentent des prestations effectives de conseil, d’assistance et d’ana-
lyse fournies par EXTENDAM à la PME Eligible au titre de la mise en place et de la structuration de l’opération d’investisse-
ment ainsi que des prestations fournies par EXTENDAM pour la représentation des titulaires d’actions de préférence au 
sein de la PME Eligible.
La durée de 6,5 ans a été estimée sur l’horizon de placement recommandé du Mandat qui prend en compte une année 
après la fin du blocage fiscal des avoirs ; aucun terme n’est fixé pour la liquidation du portefeuille. De ce fait, les frais de 
6.32% maximum seront prélevés par année supplémentaire sur la base de la valeur des Titres restant en portefeuille.

> Commission de performance : 20 % TTC de la plus-value réalisée par le Mandant après attribution prioritaire.
> Persuadée de la réussite du Mandat de Gestion, la Société de Gestion ne pourra prétendre à la commission de perfor-
mance que si les souscripteurs perçoivent, au terme de la durée de vie du Mandat, au moins 120 % du montant de leur
investissement initial, nets de tous frais de gestion.

RISQUES LIÉS À L’OFFRE DE MANDAT PROPOSÉE PAR EXTENDAM
Les avantages fiscaux obtenus via la conclusion de ce Mandat sont acquis en contrepartie de risques et contraintes, notam-
ment de perte en capital et de liquidité. Ils ne doivent pas être la seule source de motivation pour souscrire à ce Mandat. 
Avant de conclure le Mandat, vous devez comprendre comment il sera géré et quels sont les risques généraux et spéci-
fiques liés à la gestion mise en œuvre. À ce titre, l’attention des investisseurs potentiels est attirée sur les informations 
contenues dans les Conditions Générales du Mandat intitulées “Risques acceptés par le Mandant”. Plus particulièrement, 
aucune garantie ne saurait être apportée à l’investisseur potentiel quant à la réalisation de ses objectifs d’investissement 
ou au remboursement du capital investi dans le cadre du Mandat. En outre, il est particulièrement recommandé à tout 
investisseur potentiel de prendre connaissance et d’examiner les principaux risques suivants :

• Risque de perte en capital : Le Mandant est averti que son capital n’est pas garanti et peut ne pas lui être restitué ou ne
l’être que partiellement.

• Risque de liquidité : EXTENDAM a pour objectif d’organiser la cession des Titres des PME Eligibles dans les meilleures
conditions. Néanmoins, les Titres présentent un risque d’illiquidité et EXTENDAM ne peut garantir la cession ou le rachat
des Titres immédiatement à l’issue du Délai de Conservation des Titres.

• Risque lié à l’investissement en titres de PME éligibles non cotés ou cotés sur des marchés non réglementés : Un
investissement en Titres de PME Éligibles non cotés ou cotés sur des marchés non réglementés est normalement plus
risqué qu’un investissement en titres de sociétés cotés sur des marchés réglementés. Par conséquent, EXTENDAM ne peut
garantir que l’ensemble des risques découlant de l’investissement en titres de PME Éligibles sera identifié dans le cadre des
études et analyses réalisées préalablement à chaque investissement.

EXTENDAM
79 rue La Boétie - 75008 PARIS - T : 01 53 96 52 50 - F : 01 53 96 52 51 - www.extendam.com - Société de gestion de porte-
feuille - Agrément AMF n° GP 13000002 - SA au Capital de 1 800 000 € - RCS Paris B 789 931  318

TFAM Mandataire et distributeur maximum

Commission de souscription (Frais de dossier)
Catégorie

Répartition des TFAM  maximaux Mandataire et distributeur par catégorie agrégée de frais (hors commission de performance) 

Commission de gestion (Commission Fixe)

Frais de gestion indirects (Commission de Représentation + Commission de Montage)

Dont TFAM distributeur

Total

0,00 % TTC

3,00 % TTC

3,32 % TTC

6,32 %

0,00 % TTC

1,50 % TTC

0,00 %

1,50 %
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MODALITÉS DE SOUSCRIPTION

(2) Non nécessaire si déjà ouvert lors d’une précédente campagne

Pour bénéficier de la réduction d’ISF à hauteur de 50 % des versements effectués au titre de la souscription au capital de PME 
Eligibles, le Mandant doit :
1. Ouvrir un compte-titres auprès du Teneur de compte GRESHAM Banque, sur lequel seront livrés les titres des PME Eligibles 
au Dispositif ISF sélectionnées par EXTENDAM (2).
2. Donner pouvoir à EXTENDAM, dans le cadre de la signature d’un Mandat de Gestion de portefeuille (ou d’un avenant), en 

vue de réaliser toute opération sur les titres des PME Eligibles au Dispositif ISF.

Le Mandant béné�ciera :
1. D’une réduction d’ISF (dans la limite de 45 000 € par année d’imposition) égale à 50 % des souscriptions effectuées, en son 
nom et pour son compte, par EXTENDAM au capital de PME Eligibles dans le cadre du Mandat de Gestion de portefeuille.
2. D’une attestation fiscale de réduction d’ISF à remettre à l’Administration fiscale à l’appui de sa déclaration d’ISF.

Avertissement   
Les avantages fiscaux obtenus via la conclusion du Mandat de Gestion sont acquis en contrepartie de risques et contraintes. En 
particulier, le Mandant s’expose à un risque de perte en capital et de liquidité. Le délai de conservation fiscal des titres de PME 
est de 5 ans et demi, soit jusqu’au 31/12/2021 minimum. Aucun terme n’est fixé pour la liquidation du portefeuille.

Pendant toute la durée de vie de son Mandat de Gestion, le Mandant béné�ciera :
1. D’avis d’opéré à chaque opération (perception potentielle de dividendes…).
2. De relevés de compte et d’évaluations semestrielles de son portefeuille.
3. D’un rapport de gestion annuel détaillé.
4. D’une attestation fiscale d’exonération d’ISF à joindre à sa déclaration d’ISF 

chaque année.

AVERTISSEMENTS 

Le présent document d’information commerciale (le “Document”) 
est remis à titre confidentiel à un nombre limité d’investisseurs 
pour leur permettre de disposer d’informations préliminaires 
concernant le mandat de gestion de portefeuille individuel “Offre 
ISF” (le “Mandat”). 

Le Document n’a pas de valeur pré-contractuelle ou contractuelle. 
Il est remis à son destinataire à titre d’information commerciale 
uniquement. 

En prenant la décision de conclure le Mandat, les investisseurs 
potentiels doivent se fier à leur propre examen des caractéris-
tiques du Mandat telles qu’elles sont exposées dans le présent 
Document et les Conditions Générales et Particulières du Mandat, 
en intégrant les avantages et les risques ainsi que les consé-
quences financières, comptables, juridiques et fiscales liées à  la 
signature d’un tel Mandat. 



POURQUOI INVESTIR DANS L’HÔTELLERIE ?

Zoom sur le secteur hôtelier français
Le secteur hôtelier mondial est, selon notre analyse, soutenu par des tendances positives de long terme : 
> Augmentation des flux migratoires, de la population mondiale et du pouvoir d’achat des touristes internationaux notamment 
issus des pays émergents. 

> Grâce à ses nombreux atouts, la France reste championne du monde du tourisme en fréquentation. Le secteur du tourisme, 
dans son ensemble, représente environ 7,4 % du PIB français (source : DGE, 2014) ; l’hôtellerie-restauration en représente quant à elle 
environ 2,5 %  (source : Direction Générale de la Compétitivité de l’Industrie et des Services  - DGCIS). 
> L’hôtellerie est confrontée à une profonde mutation avec une montée en gamme nécessaire du parc afin de répondre aux 
standards mondiaux et une diminution des hôteliers indépendants au profit des chaînes et grandes enseignes.

Le secteur est une cible privilégiée pour les investisseurs, tant pour les perspectives intéressantes du secteur sur le long terme, 
que pour sa liquidité et ses capacités de résilience lui permettant d’afficher un couple risque/rendement attractif. Cette attracti-
vité est également soutenue par la pénurie de chambres d’hôtels dans certaines grandes agglomérations et notamment à Paris.

L’investissement en titres de PME du secteur hôtelier comporte des risques spécifiques décrits de manière exhaustive dans les 
Conditions Générales du Mandat et notamment un risque de perte en capital, de liquidité, et lié à la concentration des investis-
sements sur le secteur hôtelier. 
Les performances passées du secteur hôtelier, y compris sa taille et sa croissance, ainsi que ses performances futures (et son 
potentiel de croissance estimé) ne préjugent pas de la performance future des PME sélectionnées et du Mandat.



PRÉSENTATION D’EXTENDAM

Un métier : l’investissement pour compte de tiers
EXTENDAM est une société de gestion indépendante qui réalise des investissements pour le compte de clients, privés et 
institutionnels, dans 2 cadres :

1. Gestion collective au travers de Fonds (FCPR, FCPI, FIP, Fonds dédiés, …) ou
2. Gestion individuelle sous mandat.

Un périmètre d’investissement : la gestion d’actifs tangibles via des PME
EXTENDAM, société de gestion en capital investissement française, a choisi de privilégier les investissements dans des 
actifs tangibles, au travers de PME, comme placements alternatifs aux investissements financiers traditionnels. EXTEN-
DAM porte prioritairement son choix sur des PME qui se définissent par 2 caractéristiques simples :

1. Une réalité concrète et géographique des investissements pour les souscripteurs.
2. Une valeur intrinsèque forte quels que soient les cycles des marchés sans annuler pour autant les risques spécifiques
de chacun des secteurs d’activité concernés.
Concrètement, les investissements d’EXTENDAM sont réalisés dans des PME détenant de fortes valeurs d’actifs inscrites
à leur bilan (foncier d’exploitation, fonds de commerce, immobilier, …).

350 M€
d’actifs

sous gestion

165 
opérations

d’investissement

Chi�res clés (au 01/01/2016) :

Le Mandat de gestion ISF 2016 comporte un risque de perte en capital. L’investissement en titres de PME 
du secteur hôtelier comporte des risques spécifiques décrits de manière exhaustive dans les Conditions 
Générales du Mandat et notamment un risque de perte en capital, de liquidité et lié à la concentration des 
investissements dans le secteur hôtelier.
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L’HÔTELLERIE ET LE TOURISME 
EN FRANCE
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> >

Les performances passées du secteur hôtelier et du tourisme (y compris sa taille et sa croissance) ainsi que 
ses performances futures (et son potentiel de croissance estimé) ne préjugent pas des performances futures 
des PME sélectionnées et du Fonds.
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