L’Autorité des Marchés ﬁnanciers a apposé le visa n° 09-129 en date du 07 mai 2009 sur un
prospectus présentant cette opération. Le prospectus est disponible sans frais au siège de la société
HOLDING ISF FORTUNA – 5, rue Frédéric Bastiat – 75008 Paris et sur le site internet http://www.holdingisf-fortuna.fr ainsi que sur le site de l’AMF (www.amf-france.org).
Vous êtes invité à lire la rubrique « facteurs de risques » du Prospectus que vous trouverez en section 4 et
suivantes du Prospectus.

Résumé des principaux facteurs de risques (les souscripteurs sont invités à lire la rubrique « facteurs de risques » contenu dans
la section 4 du prospectus)
- Risque d’illiquidité : dans la mesure où il n’y a pas d’obligation pour les actionnaires des entreprises cibles dans lesquelles la Société investit
de verser un dividende ou d’organiser, à terme, la cession de l’Entreprise, il existe donc un vrai risque de non restitution de l’investissement aux
actionnaires au-delà du délai minimal de cinq ans. Ce risque correspond au risque normal et habituel supporté par un investisseur en capital-risque,
conformément aux conditions édictées par l’article 885-0 V du Code général des impôts.
- Risque de perte en capital : Holding ISF Fortuna est assistée dans ses décisions d’investissement par SIGMA GESTION, agrée par l’AMF,
mais la rentabilité de ces opérations ne peut être garantie. La santé ﬁnancière des entreprises éligibles, leur capacité à mener à bien leur plan
de développement ou encore leur positionnement sur le marché font l’objet d’une analyse interne qu’il n’est pas possible de rendre certaine
et exacte.
- Risque de non agrément de l’exercice des BSA : l’exercice des BSA est fonction des opportunités d’investissement présentées à la holding avant le 15
juin 2009 ; le Conseil d’Administration de Holding ISF Fortuna pourra donc être amené à refuser une partie des demandes d’exercice des BSA, la priorité
sera donnée aux investisseurs selon l’ordre d’arrivée de leur demande à la société Invest Securities.
- Risques ﬁscaux : l’administration ﬁscale n’étant pas habilitée à délivrer un agrément spéciﬁque aux montages de ce type, l’obtention de l’avantage
ﬁscal au titre de l’article 885-0 V bis du Code Général des Impôts est soumise à la bonne conformité de la société et des entreprises cibles constituant son
portefeuille d’investissement aux termes et à l’esprit de la loi et des instructions ﬁscales applicables. En dépit des meilleurs efforts de la Société, l’investisseur
ne bénéﬁcie d’aucune garantie formelle que l’avantage ﬁscal qu’il aura obtenu au titre de la Société ne sera pas remis en cause.

LE HOLDING ISF :
Un accompagnement des PME françaises...
Depuis le 21 Aout 2007, la loi dite TEPA a introduit un dispositif (CGI, art 885-0 V bis) qui permet aux
assujettis à l’ISF de réduire leur impôt sur la fortune en souscrivant au capital de PME par l’intermédiaire
d’un holding.
Dans le contexte économique actuel, nous pensons que certaines PME ont par leur souplesse, leur sens de
l’innovation et leur adaptabilité la capacité de poursuivre leur croissance tant en France qu’à l’étranger.

...complémentaire des FIP et FCPI...
A la différence des FIP et FCPI et aﬁn de faire bénéﬁcier les souscripteurs d’une réduction d’ISF au titre de
l’année 2009, le holding doit investir les fonds collectés avant le 15 juin 2009. Compte tenu de la raréfaction
du crédit bancaire, le holding ISF bénéﬁcie d’une opportunité historique d’accompagner rapidement les PME
françaises les plus performantes, en contrepartie d’un risque en capital.

...dans un cadre fiscal privilégié
1) Une réduction ISF au titre de la souscription :
70,875 % de réduction d’ISF calculée sur le montant de l’investissement hors droits d’entrée, ou 67,5%
avec droits d’entrée (avec 75% de réduction x 90% de PME éligibles à la loi TEPA avant le 15 juin 2009).
Cette réduction d’impôt est plafonnée à 50.000 euros.
Attention : il est rappelé que le taux de 70,875% hors droits d’entrée de réduction d’ISF
(ou 67,5% avec droits d’entrée), dans la limite de 50.000 €, est subordonné à l’éligibilité
de 90% des investissements du Holding à l’article 885-0 V bis du Code général des impôts.
Il est rappelé que le taux ne peut pas être garanti, dans la mesure où les investissements ne sont pas encore
réalisés et doivent l’être avant le 15 juin 2009 et où l’éligibilité des projets d’investissement est encore
soumise à des aléas.
2) Une exonération d’ISF au titre des actions issues de la souscription :
La fraction des souscriptions reçues par le holding et investie dans des PME non cotées éligibles ne constitue
pas un actif imposable à l’ISF pendant toute la durée de détention des actions. Ainsi, en plus de l’avantage ﬁscal
immédiat, le souscripteur réalise une seconde économie d’impôt renouvelable chaque année (le montant investi
dans les PME éligibles sort de l’assiette ISF du contribuable).
Attention : il est rappelé que l’activité et la pérennité des PME sont très sensibles à la conjoncture
économique et que leurs plans de développement sont soumis à de nombreux aléas. Le Holding peut présenter
un résultat déﬁcitaire et peut présenter un risque de rentabilité négative pour les souscripteurs.

Le Holding ISF Fortuna est un holding de participation dont l’objet
est d’investir dans le capital de PME éligibles aux dispositions
de la loi TEPA avant le 15 juin 2009, via des augmentations de capital.
Le Holding ISF Fortuna permet aux redevables de l’ISF
de réduire leur impôt sur la fortune.

Stratégie
d’investissement

Les investissements réalisés par le Holding permettront
d’accélérer la croissance et le développement
de petites ou moyennes entreprises.

HOLDING ISF FORTUNA : NOS OBJECTIFS
1) Réduire l’ISF en respectant totalement l’esprit de la loi TEPA
Le Holding ISF Fortuna a pour objectif d’investir 90% des sommes collectées dans des PME éligibles aﬁn
d’offrir une réduction d’ISF de 70,875% de la souscription hors droits d’entrée ou 67,5% avec droits d’entrée,
et une exonération d’ISF du montant investi pendant la durée de détention.
L’esprit de la loi TEPA prévoit une réduction de l’ISF en contrepartie d’un investissement dans une classe
d’actifs réputée risquée : les PME.
La politique d’investissement du Holding ISF Fortuna vise donc à limiter le risque de contestation de l’abattement ﬁscal, notamment pour abus de droit ou fraude à la loi, que pourraient subir les investisseurs avec d’autres
montages holding ISF.
Attention : il est rappelé que le taux de réduction ne peut pas être garanti, dans la mesure où les
investissements ne sont pas encore réalisés et doivent l’être avant le 15 juin 2009 et où l’éligibilité des projets
d’investissement est encore soumise à des aléas.

2) Investir dans des PME diversifiées et utiles
L’objectif est d’investir dans le capital d’une dizaine d’entreprises (maximum) à concurrence, pour
chacune d’entre elles, d’une participation représentant entre 500.000 € et 2.500.000 €.
Pour associer potentiel de plus-value et mission sociale, le Holding ISF Fortuna a choisi d’investir
dans des sociétés :
• ayant un but social et intervenant notamment dans les domaines de la santé et du « bien-être »
(sociétés de gestion de maisons de retraite, établissements d’accueil des seniors bénéﬁciant
des autorisations administratives CROSS, prise en charge des patients atteints de la maladie d’Alzheimer,...)
pour environ 50% de la valeur du portefeuille avant le 15 juin 2009 ;
• intervenant notamment dans la pose et l’installation de panneaux solaires en France;
• intervenant notamment dans l’Hôtellerie haut de gamme (résidences hôtelières de confort notamment en
centre ville, châteaux hôtels en province, ...) ;
• dans d’autres secteurs d’activité présentant de réelles perspectives de croissance.

3) Réaliser des plus-values dès 2017 (en contrepartie d’un risque de perte en capital)
La mission sociale du Holding ISF Fortuna consiste à apporter des fonds dans un secteur de l’économie
traditionnellement public, aﬁn de répondre à une demande croissante de la population dans les prochaines années.
Ces Entreprises, demandeuses de fonds propres importants, trouvent dans le Holding ISF Fortuna
un partenaire idéal capable d’investir jusqu’à deux millions et demi d’euros par entreprise.
Dans la mesure où peu d’investisseurs interviennent actuellement sur ces marchés à forts potentiels de
croissance, le Holding ISF Fortuna vise un potentiel de plus-values attractif au terme.

SIGMA GESTION :
Une équipe réputée et expérimentée
Sigma Gestion est une ﬁliale du Groupe Gérard Auffray, spécialiste de la collecte de l’épargne et de
la pierre-papier depuis plus de 20 ans, et du Groupe Sigma, crée en 1993 par Philippe Cholet, spécialiste de
l’investissement dans le non-coté.
Depuis 2004, Sigma Gestion met son expertise au service des investisseurs par le biais de Holdings
d’Investissement, FIP, FIP ISF et FCPI. Sigma Gestion présente donc :
• Une équipe de gestion active sur le marché du capital-investissement depuis plus de 20 ans.
• Une réputation professionnelle établie.*
• Une indépendance totale du capital et de la gestion.
Sigma Gestion est Lauréat 2008 des Tremplins MultiRatings-Liffe Euronext dans la catégorie
Capital Investissement.
*Sigma Gestion est membre de l’Association Française des Investisseurs en Capital (AFIC), dont Michel BIEGALA, le Président du
Conseil de Surveillance de Sigma Gestion, est un des anciens présidents. Monsieur Emmanuel SIMONNEAU est également membre
actif du Comité d’Action Régional de l’AFIC ainsi que du groupe de travail FIP et FCPI.

Les conditions du HOLDING ISF FORTUNA

Souscription minimale : 48 Actions soit 5.040 € droits d’entrée inclus
Rétractation pour les BSA non exercés: Entre le 26 mai et le 6 juin 2009
Prix de souscription : Gratuit / Prix d’exercice : 105 €
Valorisation et rapport d’activité : annuelle
Service titres : BRED – Banque Populaire
Zones d’investissement privilégiées : France
Durée de conservation minimum des actions : jusqu’au 1 er Janvier 2015

HOLDING ISF FORTUNA est conseillée par :

Les souscriptions sont à envoyer chez :
Invest Securities
126, rue Réaumur - 75002 Paris

Cette opération d’offre au public est réservée aux personnes physiques redevables de l’impôt sur la Fortune en France. L’objectif de gestion
est d’investir votre argent à hauteur de 90% dans des entreprises éligibles à la loi TEPA conformément à
l’article 888-o V bis du Code Général des impôts aﬁn que la réduction d’ISF soit maximale. Pour bénéﬁcier
déﬁnitivement de l’avantage ﬁscal, vous devrez conserver les actions que vous souscrirez jusqu’au 31 décembre de
la cinquième année suivant celle de la souscription, soit jusqu’au 1er janvier 2015. S’agissant de la durée ﬁscale minimale du placement, nous
recommandons une détention des titres supérieure à 5 ans. En conséquence, toute cession avant le délai de conservation ﬁscal, sauf décès
ou invalidité, emporte annulation de l’avantage ﬁscal. Par ailleurs, les souscripteurs seront libres de céder leurs actions à toute personne aux
conditions qu’ils négocieront. Le prix de cession peut être inférieur à la dernière valeur liquidative connue.
Tout actionnaire pourra céder ses actions librement pendant la durée de vie de la Société. Néanmoins, la liquidité des titres ne peut être assurée
avant la liquidation de la société soit au 31 décembre 2017 et au plus tard au 31 décembre 2019 en cas de prorogation.

Il est rappelé que l’étude du document d’information visé par l’AMF et appelé prospectus est conseillée avant
toute souscription. Ce document comporte les informations essentielles et détaillées de l’opération envisagées
par la société Holding ISF FORTUNA.
Document non contractuel. Préalablement à la souscription, le souscripteur doit obligatoirement prendre connaissance du prospectus du Holding ISF Fortuna.

