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FINANC’ILE apporte son expertise 
pour des investissements ultra-marins 
sécurisés et avantageux grâce à la loi 
Girardin industriel, qui permet des 
réductions d’impôts supérieures au 
montant de la souscription.

Créée en 2009, FINANC’ILE est spécialisée 
dans la défi scalisation d’investissements 

industriels dans les Départements et Collectivités 
d’Outre-mer. Selon le régime d’investissement et 
la date de souscription, la loi Girardin industriel 
permet des réductions d’impôts entre 110 et 
123 % : jusqu’à 40 909 € en plein droit et 
52 941 € avec agrément. Une opération de type 
« one-shot » réalisable une fois par an dès 5000 € 
de souscription, et qui entre dans le plafond 
global des niches fi scales fi xé à 18 000 € par an. 
Présente en Martinique, à Mayotte, en 
Guadeloupe, en Guyane et à La Réunion, où est 
installé son siège social, FINANC’ILE est agréée 
par la Préfecture de la Réunion et signataire de la 
charte de déontologie 2015-149.

Sécurité et rentabilité
En contribuant à l’économie locale, par exemple 
en permettant l’achat par un industriel de 
matériel neuf, un investisseur est assuré d’un 
retour sur investissement plus qu’attractif. 
« FINANC’ILE apporte son expertise dans le montage 
d’opérations fi nancières et sa connaissance 
approfondie de ces territoires, où nos équipes sur 
place recherchent les actifs les plus sécurisés »,
indique Dominique Arribas, Directrice du 
Développement. FINANC’ILE limite les risques 
en diversifi ant l’investissement au sein de 
plusieurs SNC. De plus, la structure prend en 
charge la part reprise par l’administration fi scale 
en cas d’exploitant défaillant : un véritable fi let de 
sécurité et une garantie supplémentaire de la 
rentabilité de ces types d’opérations.

I N F O S  :  49, avenue Hoche, 75008 PARIS 
Tél. : 01-56-68-35-00 
contact@fi nancile.com 
www.fi nancile.com 

FINANC’ILE
VOTRE ATOUT EN DÉFISCALISATION

Dominique Arribas, Directrice 
du Développement de FINANC’ILE

Actualité commerciale
par COM EN RÉGIONS

IDEOM est né de la volonté du Groupe 
AMETIS, premier opérateur privé 

d’habitat social sur l’arc méditerranéen, 
de servir l’intérêt général en créant une 
offre d’immobilier à prix abordables.
Il s’adresse à de jeunes ménages ou à tout 
locataire souhaitant devenir propriétaire 
d’un logement neuf sans renoncer à leur 
pouvoir d’achat.

Maîtrise des coûts, 
maîtrise des prix
La maîtrise des coûts chez IDEOM 
s’opère à toutes les étapes du programme, 
de la conception à la réalisation, sans 
renoncer à la qualité des prestations. 
Un savoir-faire et un modèle économique 
qui ont fait leurs preuves grâce à une 
réfl exion et une implication de tous les 
acteurs, avec beaucoup d’innovation !

Fort de son développement national, 
IDEOM est présent en région Île-de-
France avec notamment la résidence 
Éclipse située à Avon (77) en cours de 
livraison – 85 logements  –, et deux 
résidences, Jardin Manifesto à Dugny 
(93) – 175 logements – et Fleur de Songe 
à Rosny-Sur-Seine (78) – 37 logements –, 
en lancement commercial. 

IDEOM en bref
• 23 résidences livrées
• 1217 logements livrés

• 12 résidences en cours de 
commercialisation

• 250 collaborateurs 
dans le Groupe Ametis

• 13 implantations en France 

I N F O S  : 
251, rue Albert Jacquard, 
34000 MONTPELLIER 
Tél. : 04-34-35-70-90 
www.ideom.fr

COMMUNIQUÉ

Éclipse située à Avon (77) – 85 logements

Fleur de Songe à Rosny-Sur-Seine (78) – 37 logements

Jardin Manifesto à Dugny (93) – 175 logements
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