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La loi Girardin de 2003, révisée par la LODEOM en 2009
puis par les dernières Lois des Finances, vise à stimuler et à soutenir l’activité économique
des régions d’Outre-mer en permettant l’acquisition de biens industriels à moindre coût.
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L’AVANTAGE FISCAL ET LA RENTABILITÉ

La réalisation d’un investissement de 100.000 euros ouvre droit à une réduction
d’impôt de 44,12% de 100.000 euros.
Pour réaliser cette économie d’impôt, l’investisseur aura fait un apport au cours
de l’année n, de 38% répartis de la façon suivante :
30% pour payer le fournisseur,
8% pour les frais de gestion et d’ingénierie.
Soit un gain net de 44,12% - 38% = 6,12% de 100.000 euros
représentant une rentabilité de 16,10%.

=

6.120 euros,

LES OBLIGATIONS

Pour l’exploitant : maintien en exploitation du matériel pendant la durée
de location.
Pour l’investisseur : conservation des parts sociales sur la même durée.

LA SÉCURITÉ

Par la mutualisation : ECOFIP vous propose, via ses ECOFONDS, d’investir dans
6 SNC, sur plusieurs exploitants, sur plusieurs régions d’Outre-mer, et sur plusieurs
secteurs d’activités, divisant ainsi mécaniquement le risque d’exploitation.
Par nos multiples implantations régionales : sur nos départements éloignés,
il est très difficile de s’assurer de la pérennité de nos entreprises. Essentiellement
composé d’entreprises individuelles ou TPE, le tissu économique de nos îles est
fragile et dépend souvent des politiques de développement engagées.
La crédibilité des entreprises que nous finançons est souvent liée à la bonne
réputation et la bonne moralité du chef d’entreprise, autant qu’à la lecture de
ses bilans.
Notre connaissance du tissu local, nos origines domiennes, notre implantation
physique sur place, notre réactivité sont nos meilleures garanties
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RC PRO : ECOFIP a souscrit auprès de COVEA RISKS SA une police d’assurance
Responsabilité Civile Professionnelle portant le N°115.420.459 à hauteur
de 1 500 000 euros par sinistre et par an.
RC et Dommages Chapeau Exploitants : En cas d’accident d’un matériel
exploitant non ou mal assuré, ECOFIP protège les investisseurs - associés
des sociétés (SNC ou SAS) des demandes éventuelles de réparation en responsabilité
civile et des pertes financières locatives.
Pertes Fiscales Indirectes : Intégrée aux contrats d'assurance Chapeau, cette
garantie exclusive couvre le montant de la réduction d’impôts des investisseurs
dans le cas d'une remise en cause de l'avantage fiscal liée à la perte totale
des biens loués en cas de sinistre, l'agissement délictueux d’un intermédiaire
ou d’un locataire, ou toute faute dont ECOFIP serait victime.
Une Garantie GPLUS - optionnelle - pour garantir quoiqu’il arrive 100 % de
la réduction d’impôts.

LA SORTIE

Au terme de la location, ECOFIP rachète les parts des SNC ou les actions des SAS
aux investisseurs, cède le matériel à l’exploitant et enfin dissout la société (SNC ou SAS).
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