Expertise
Stratégie
Structuration
Fiscalité
Optimisation

Vous accompagner
dans la réalisation
de vos projets
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Depuis 1991, FIPROMER réalise des solutions performantes de financements optimisés avec levier fiscal,
telles que la structuration d’opération de crédit-bail,
le financement de biens industriels ou la construction
de logements sociaux Outre-mer, pour permettre aux
particuliers et aux sociétés de réduire leur imposition.
FIPROMER a été initialement créée pour le financement
de projets Outre-mer dans le but de promouvoir l’économie ultramarine. Actuellement, filiale spécialisée à
100 % du groupe BRED, FIPROMER a su accroître ses
activités et élargir son domaine de compétence. Ainsi,
elle met en place différents schémas d’optimisation
fiscale dans tous secteurs d’activités et zones géographiques, auprès de sociétés privées et d’établissements
publics, avec ou sans agrément de la Direction Générale des Finances Publiques.
Pour ce faire, FIPROMER assure, en collaboration avec
ses conseils juridiques et fiscaux, un suivi précis et
permanent de l’évolution des textes législatifs des
dispositifs fiscaux régissant ses domaines d’intervention.
Elle joue également un rôle important d’expert auprès
des organisations socio-professionnelles.
Devenue une référence en matière d’ingénierie financière et fiscale, FIPROMER s’appuie sur l’expertise
et les compétences de son équipe, composée d’une
dizaine de collaborateurs. Ensemble, Ils gèrent un
projet, de A à Z, de l’étude approfondie de celui-ci en
fonction des contraintes réglementaires, juridiques
et financières, à la gestion de la structure de portage
regroupant les investissements, en passant par la
recherche de fonds propres.

25

ans d’expérience dans
la structuration et
le financement d’opération
d’optimisation fiscale

4000

participations actives

Plus de

60

sociétés
de portage
en gestion

Rôles
& activités
Ingénierie financière et fiscale
	Étude du projet
	Réalisation de solutions de financements optimisés
	Analyse et mise en place des garanties
	Montage contractuel des schémas fiscaux
	Assistance dans la conduite et la réalisation du projet

Recherche de fonds propres
 lientèle propre
C
Partenaires bancaires
Professionnels en gestion de patrimoine
Organismes publics
Investisseurs institutionnels

Contrôle et suivi des opérations
 estion des opérations
G
Suivi administratif, fiscal et financier
Accomplissement des formalités juridiques
Assistance des investisseurs pour l’établissement
des déclarations fiscales et sociales

600

millions d’euros
d’actifs en portefeuille

10

professionnels
en charge de la structuration,
la syndication et la gestion
des opérations d’investissement

Plus de

60

agréments fiscaux
obtenus les cinq dernières années

Un accompagnement
sur mesure de vos projets
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