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L es CGPI vous récompensent

à nouveau. Comment l'expli

quez-vous ?

2018 a été exceptionnelle pour nous.
Nous avons financé près de 300 M€ d'in

vestissements Girardin (+20% vs 2017)

et aujourd'hui, ce sont 1,634 Md€ d'ac

tifs financés que nous gérons. En deux

ans, nous avons accompagné 56% de

nouveaux investisseurs. Depuis notre

création, plus de 25000 clients ont choi
si Inter Invest pour leur investissement

Girardin, 75% d'entre eux renouvellent

leur souscription d'une année sur l'autre.
C'est ainsi que nous avons pu financer

les 34 DOO projets industriels de 20 DOO

entrepreneurs ultra-marins depuis 1991 !

2018 a été marquée aussi par un tour

nant pour Inter Invest !

Oui, nous avons à nouveau innové. Histo
riquement positionnés sur des solutions

centrées sur la sécurité avec nos produits

G3F (garantie de bonne fm financière et

fiscale), nous avons voulu répondre plus

largement aux objectifs des clients.
Pour allier performance et démarche

responsable nous avons lancé New Ener

gy, notre solution de défiscalisation Girar
din performante (rentabilité jusqu'à 20 %)

à impact environnemental positif.
En tant que monteur historique en Girar

din, nous avons un rôle à jouer pour
accompagner les ambitions des DOM

COM dans leur transition énergétique.

Ainsi, en quèlques mois, nos clients ont
pu participer au financement de près

de 60 M€ d'équipements de production

d'énergie renouvelable.

Vos projets pour 2019 ?

Nous renforçons nos équipes à la

Réunion et dans le Pacifique pour propo

ser davantage d'opérations industrielles

ou en logements sociaux bénéficiant d'un

agrément par l'administration fiscale et

permettant de réduire jusqu'à respective

ment 52 941 € et 60 DOO € d'impôts.

Par ailleurs, toutes nos équipes se mobi
lisent pour accompagner nos 700 parte

naires sur les nouveaux standards régle

mentaires MIF2.


