
DOM TOM INDUSTRIEL
RÉDUIRE CHAQUE ANNÉE VOTRE IMPÔT SUR LE REVENU



Les réductions d’impôts liées aux investissements outre-mer ne
datent pas d’hier. Une loi du 31 décembre 1951 prévoyait déjà, sous
certaines conditions, une réduction d’impôt sur le revenu ou
d’impôt sur les sociétés. Il s’agissait de donner aux collectivités
locales, les moyens de leur développement, par la dynamisation
des secteurs productifs locaux, l’objectif étant bien entendu de
diminuer la dépendance vis-à-vis de la Métropole. Prévues,
initialement pour la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, et la
Réunion, ces mesures incitatives allaient très rapidement être
généralisées à l’ensemble des DOM-TOM.

La loi de finance pour 1980 allait uniformiser l’ensemble des
dispositifs et devenir la base de la future loi Pons, réformée en 1992
par la loi de finances, remaniée en 2000 (loi Paul) et récemment en
2003 par une loi de Programmation, à l’initiative de Madame
Brigitte Girardin, Ministre de l’outre-mer. Ces mesures s’inscrivent
pour la première fois dans le long terme (15 ans). Elles visent à
promouvoir un développement économique durable, fondé sur une
logique d’activité et de responsabilité, et non pas d’assistanat. 
Elles s’articulent autour de trois idées fortes :

• Encourager la création d’emploi, afin que les économies
outre-mer soient en mesure d’offrir, notamment aux jeunes,
de vrais emplois durables. 

• Favoriser la relance de l’investissement privé, grâce à un
dispositif de défiscalisation rénové qui suscite véritablement 
l’initiative.

• Renforcer la continuité territoriale entre les collectivités
d’outre-mer et la métropole.

Il s’agit également de répondre aux craintes de délocalisation des
outils dans le secteur industriel. Cette loi permet à nos
départements et territoires d’outre-mer de lutter à armes égales
avec des environnements à faible pouvoir d’achat (main d’œuvre
bon marché), ou à des paradis fiscaux. 

Une réalité
économique...
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Un développement
durable...

Une loi responsable...
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La loi permet d’obtenir une réduction d’impôt allant de 50 % à 70 %
du montant de l’investissement réalisé dans les différents
secteurs productifs. (Art. 199 undecies B du CGI)

Afin de bénéficier de l’avantage fiscal prévu par la loi, deux
conditions sont à respecter :

• Le matériel financé doit être loué pendant 5 ans
• L’investisseur doit conserver ses parts pendant 5 ans

Axone Invest sélectionne et organise la mise en commun des
capitaux nécessaires au financement de programmes
d’investissements productifs dans les DOM-TOM depuis 1994.

Elle a ainsi participé avec succès au financement de plus de 
300 millions d’euros de matériels industriels donnés en location 
à des entreprises des DOM-TOM.

Dans le cadre de son activité d’ingénierie financière, elle met
également en place, à la demande, ou en fonction des opportunités,
une gamme de solutions d’investissements structurées à forte
valeur ajoutée.

Ses domaines d’expertise sont la fiscalité sur le revenu, sur les
bénéfices fonciers et / ou l’impôt sur la fortune.

La maîtrise
d’un savoir-faire...

Une expertise...

Un cadre législatif...



Les opérations sélectionnées consistent en l’acquisition, par des
investisseurs regroupés au sein d’une société en nom collectif
(SNC) ou société en participation (SEP), de matériels industriels
pour les donner ensuite en location exclusivement dans les DOM-
TOM à des opérateurs économiques locaux.

Les motifs de réalisation de chaque opération sont liés à une
volonté d’assurer la modernisation, le développement et la
pérennité d’une activité, ainsi que de disposer de l’atout
commercial nécessaire pour répondre à la demande d’un marché
toujours plus exigeant.

A l’issue d’une période de location de 60 mois, les matériels sont
rachetés par l’opérateur économique dans des conditions
avantageuses, comme le prévoit la loi.

Cette valeur de reprise correspond sensiblement au dépôt de
garantie remis par l’opérateur économique pour participer au
financement des matériels. 

Le financement des matériels s’effectue de la manière suivante :

• Un apport en compte courant réalisé à « fonds perdus » par
des investisseurs privés en échange d’une réduction
d’impôt représentant 125 % à 135 % de leur apport,

• Un dépôt de garantie payé lors de la signature du contrat de 
location par  l’opérateur économique (loueur des matériels),

• Un financement bancaire accordé à la société qui réalise
l’acquisition des matériels. Ce financement est assorti
d’une clause de non recours contre la société et ses
associés en cas de défaillance du locataire. L’emprunt est 
remboursé à la Banque par délégation des loyers dûs par
le locataire.

En privilégiant ce mode de financement, chaque opérateur
économique développera son activité en diminuant fortement le
prix de revient économique de ses besoins en matériels comparé à
un financement classique par emprunt bancaire.

Le principe 
économique

du DOM-TOM
industriel
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Le schéma
d’investissement...

Le gain
investisseur...

Chaque opération dégage une
rentabilité immédiate comprise
entre 25 % et 35 % en fonction de la
période de souscription*.

*Les rentabilités sont dégressives au fur et à 
mesure de l’année fiscale en cours.
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Critères de sélection et d’investissement :

Pour permettre à des contribuables d’optimiser sereinement leur
fiscalité annuelle dans un cadre sécurisé et sans souci de gestion,
Axone Invest a mis en place un process strict de sélection des
opérateurs/gestionnaires et des programmes d’investissements
productifs proposés.

Des opérateurs/gestionnaires : 

• Implantation locale de longue date

• Parfaite connaissance du tissu économique local

• Maîtrise juridique, fiscale, et financière

• Titulaire d’une assurance en Responsabilité Civile et 

Professionnelle

• Proximité avec les professionnels (locataires)

Des programmes d’investissement : 

• Dispositif : loi de programmation 

pour l'outre-mer (loi Girardin)

• Secteur concerné : Industriel

• Article : 199 undecies B du CGI

• Programmes d’investissement : 

mutualisation sur plusieurs locataires

• Durée fiscale : 1 an

• Taux de rentabilité : à partir de 25 % l’an

• Garanties des investisseurs : Clause de non

recours bancaire, garantie de rachat

La stricte application de ces critères de sélection et
d’investissement permet à Axone Invest, et aux investisseurs qui
lui ont fait confiance depuis 1994, de capitaliser sur 
100 % de réussite des opérations mises en place.

Ce type
d'opération est

la solution 
d’investissement 

la plus performante
aujourd'hui pour 

les contribuables
acquittant un impôt 

sur le revenu supérieur 
à 15.000 € par an.
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Axone Privilège

Principe : Investissement par l’intermédiaire d’une EURL à créer 
et gérée par Axone Invest

Souscription à partir de 30.000 €

Mission Axone Invest dans le cadre de l’offre Axone Privilège :

• Création d’une EURL Axone Privilège qui a pour objet de gérer la 
fiscalité personnelle de son associé unique en lui proposant, 
chaque année, de réaliser pour son compte des opérations
d’investissement que l’associé aura validé au préalable.

• Sélection du gestionnaire, contrôle et suivi des investissements 
jusqu’au terme prévu.

• Administration de chaque EURL, comptabilité, juridique et conseils
en stratégie d’investissement.

L’offre Axone Privilège est une solution sur mesure développée par
Axone Invest particulièrement adaptée pour des investisseurs
souhaitant déléguer la gestion de leur fiscalité personnelle sur
plusieurs années et acquittant habituellement un impôt sur le revenu
annuel supérieur à 40.000 €..

Girardin direct

Principe : Investissement directement dans une SNC ou une SEP

Souscription à partir de 10.000 €

L’offre Girardin Direct est adaptée pour des investisseurs souhaitant
bénéficier d’un avantage fiscal ponctuel et acquittant au titre de
l’année d’investissement un impôt supérieur à 15.000 €..
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2 modes 
de souscription pour
réduire son impôt 
sur le revenu 



16 rue Albert Joly - 78110 Le Vésinet
Tél. 01 30 71 00 44 - Fax 01 30 71 44 60
www.axone-invest.com

Votre conseiller
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