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Le haut de gamme de la défiscalisation

EFFACEZ JUSQU’À 100% DE VOS IMPÔTS
EN TOUTE SÉCURITÉ



GPS FINANCE,
Le haut de gamme de la défiscalisation

GPS FINANCE,
10 ans d’expérience

Notre cabinet d’ingénierie financière et fiscale est spécialisé dans le montage, le suivi et la gestion 
d’opérations de défiscalisation sécurisées dans les DOM-COM, permettant aux investisseurs d’effacer 
jusqu’à 100% de leur impôt de l’année en cours, en une seule fois et sans endettement. 

Nous mettons un point d’honneur à satisfaire nos clients en apportant des solutions qualitatives, 
sécurisantes, tout en respectant l’esprit de la loi LODEOM. 

Le dispositif LODEOM est une aide à 
l’investissement pour soutenir le développement 
économique des régions d’Outre-Mer.

Notre objectif est de sécuriser nos montages 
afin de garantir et de préserver les intérêts de 
nos clients grâce à la rigueur et aux compétences 
accumulées au fil des années.

Une sélection rigoureuse
des exploitants

Une assistance fiscale
sur toute la durée de l’opération

Un suivi maitrisé
des opérations

L’appui d’une équipe d’experts
pour répondre à toutes vos questions



Classico IR,
Article 199 undecies B du CGI
Article 199 undecies D du CGI

Notre solution permet aux particuliers de diminuer leur impôt sur le revenu 
jusqu’à 40 909 €.

Notre produit s’adresse à des contribuables payant au minimum 10 000 euros 
d’impôts.

La banque n’intervient pas systématiquement dans nos montages financiers car nous privilégions l’autofinancement de nos 
exploitants. En cas d’intervention, une clause de non-recours est systématiquement mise en place.

Le fonctionnement



Classico IR,
Article 199 undecies B du CGI
Article 199 undecies D du CGI

La souscription de l’investisseur est diluée au minimum
dans 4 SNC.

Chaque SNC fait l’acquisition d’un ou plusieurs matériel(s).

L’équipement productif est loué à un exploitant, qui au terme de 
son amortissement, l’obtient pour 1 € symbolique.

Résultat Gagnant-Gagnant
L’investisseur bénéficie d’une réduction d’impôt.
Le locataire exploite et fait l’acquisition de son équipement à moindre coût.

Effacez jusqu’à 100% de vos impôts en one shot et 
sans endettement !
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Classico IS,
Article 217 undecies du CGI
Article 199 undecies B du CGI

Notre solution permet aux sociétés d’effacer la totalité de leur impôt.
Cet avantage fiscal n’est soumis à aucun plafonnement.

Seules les sociétés réalisant un Chiffre d’Affaires inférieur à 20 millions d’euros, 
peuvent bénéficier de ce dispositif.

Notre produit s’adresse aux sociétés payant au minimum 50 000 € d’impôts.

La banque n’intervient pas systématiquement dans nos montages financiers car nous privilégions l’autofinancement de nos 
exploitants. En cas d’intervention, une clause de non-recours est systématiquement mise en place.

Le fonctionnement



Classico IS,
Article 217 undecies du CGI
Article 199 undecies B du CGI

Résultat Gagnant-Gagnant
L’investisseur bénéficie d’une déduction de son résultat imposable  (le prix du 
matériel financé vient réduire l’assiette de l’impôt).
Le locataire exploite et fait l’acquisition de son équipement à moindre coût.

La souscription de l’investisseur est diluée au minimum
dans 4 SNC.

Chaque SNC fait l’acquisition d’un ou plusieurs matériel(s).

L’équipement productif est loué à un exploitant, qui au terme de 
son amortissement, l’obtient pour 1 € symbolique.

GPS FINANCE, 1er cabinet à proposer une solution 
d’optimisation fiscale IS sécurisée.
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Option GBF,
Sécurisez votre investissement !

Nous proposons des produits 100% sécurisés en apportant une garantie de 
Bonne Fin Fiscale et Financière.

Afin d’investir en toute sérénité, nous nous engageons auprès de vos clients à :

Fournir toutes les informations nécessaires en cas de contrôle de 
l’administration fiscale. 

Épuiser tous les recours possibles afin d’éviter toute 
requalification de la part de l’administration fiscale.

Rembourser intégralement à nos clients leurs investissements 
et les frais supplémentaires liés à la requalification de leurs 
opérations.

En complément de la Garantie de Bonne Fin Fiscale et Financière (GBF),
GPS Finance dispose d’une

Assurance Responsabilité Civile Professionnelle
Couvrant jusqu’à 1,5 million d’euros par sinistre sur toutes nos opérations.
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Option GBF,
Sécurisez votre investissement !

Les risques 

0 RISQUE = Produits GBF

La banque
Clause de non-recours systématique

 Auto-financement privilégié

L’exploitant fait appel à un 
fournisseur validé par GPS FINANCE

Sélection rigoureuse 
Réseau d’apporteurs locaux

Suivi sur toute la durée du montage 

Aucune requalification de 2007 à 
aujourd’hui

Parfaite connaissance du tissu 
économique local.

Le fournisseur

L’exploitant

Le moteur

Nos solutions



Classico IR, Classico IS
Quelques exemples concrets

Un contribuable doit s’acquitter de 30 000 € d’impôts et décide de souscrire à notre solution 
Classico IR.

Rentabilité 25 %

Souscription 24 000 €

Réduction d’impôt 30 000 €

Gain net 6 000 €

Classico IR

Classico IS

$$

€€€€

Rentabilité 12 %

Souscription 133 928 €

Déduction du résultat imposable 450 000 €

Gain net 16 072 €

$$

Une société doit s’acquitter d’un impôt de 150 000 €. Elle décide de souscrire à notre solution 
Classico IS.



Engagez-vous !

Classico IR
Classico IS



Classico IR, Classico IS en option GBF
Quelques exemples concrets

Classico IR option GBF

Classico IS option GBF
Une société doit s’acquitter d’un impôt de 150 000 €. Elle décide de souscrire à notre solution 
Classico IS.

Rentabilité 23%
(option GBF)

Souscription 24 390 €
(option GBF)

Réduction d’impôt 30 000 €
(option GBF)

Gain net 5 601 €
(option GBF)

$$

€€€€

Rentabilité 10%
(option GBF)

Souscription 136 364 €
(option GBF)

Déduction du résultat imposable 450 000 €
(option GBF)

Gain net 13 636 €
(option GBF)

$$

Un contribuable doit s’acquitter de 30 000 € d’impôts et décide de souscrire à notre solution 
Classico IR.



Engagez-vous !

Option GBF

Classico IR
Classico IS

en option GBF
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