Votre expert en défiscalisation
dans les territoires d’outre-mer

www.jpocean.fr

Nos clients témoignent
Production de canne à sucre
LA REUNION
M. Eric, producteur de Canne à sucre depuis 1996 au Sud de La réunion.

« J’apprécie avant tout la confiance, la neutralité
et la proximité de cette entreprise auprès de ses clients.
JP Océan est une structure à taille humaine sur laquelle
j’ai pu compter pour financer un bon nombre de mes
investissements. L’accompagnement de JP Océan
permet une avance en trésorerie non négligeable. »

Le marché des véhicules électriques
LES ANTILLES
M. Minar, est le dirigeant de la société Martiniquaise Ozeco, spécialisée dans
la vente de transports électriques, et de bornes de recharges. Les Antilles
présentent un contexte favorable au développement des énergies vertes
puisque l’autosuffisance énergétique est attendue d’ici 2030. Pour se passer
du pétrole, l’entreprise Ozeco propose une large gamme de solutions et
répond à une demande touristique et locale toujours plus importante.
L’investissement est au cœur de sa stratégie de développement :

« Notre activité propose des solutions et un service
haut de gamme, nous devons sans cesse innover afin
de nous démarquer dans un secteur extrêmement
concurrentiel. Nous nous sommes rapprochés
de JP Océan en 2017 car nous souhaitions accélérer
le développement de notre activité en faisant
l’acquisition de bornes de recharges de grandes qualités
(un temps de recharge imbattable de 15 à 30 minutes
selon les véhicules). L’équipe de JP Océan a su être
à l’écoute de mes problématiques, la collaboration
a été à la fois humaine et professionnelle pour aboutir
à des actions concrètes ! Nous avons bâtis ensemble
les fondement d’un partenariat durable. »

Exploitation ovine
LA MARTINIQUE
M. Dagiste exploite depuis 2012, 45 hectares de terrain dont 5 en culture
maraîchère vivrière et une partie de ses prairies naturelles est dédiée à
l’élevage de moutons. M. Dagiste découvre la défiscalisation avec JP Océan,
une opportunité pour financer ses projets d’investissements car il souhaite
accroître sa production ovine de 100 mères brebis. Il témoigne aujourd’hui :

« JP Océan me conseille et m’accompagne
dans ce projet. »

« Depuis 1999, JP Océan
vous propose des taux
compétitifs pour financer
vos projets. Aux côtés des
entrepreneurs ultra-marins,
nous avons sans cesse amélioré
la qualité de nos services.
Les équipes terrains
de JP Océan sont avant tout
des conseillers à l'écoute
de vos projets. »
Patrick Aillard
Directeur de JP Océan

Le magazine Gestion
de Fortune a décerné
à JP Océan le trophée
du 3ème promoteur
« Girardin Industriel »
récompensant ainsi
la qualité et la sécurité
de ses investissements.

ENTREPRENEURS OUTRE-MER,
financez vos projets, nous vous accompagnons
et vous conseillons dans vos investissements.
Agriculteurs, pêcheurs, artisans, professionnels du bâtiment, loueurs de véhicules, taxis,
industriels, vous pouvez bénéficier d’une subvention d’investissement de l’ordre de 30% par
le biais d’une opération financière et fiscale dénommée « loi Girardin Industriel ».

Le métier de JP Océan
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*SNC = société en nom collectif (structure juridique financière qui regroupe des investisseurs privés)

JP Océan collecte de l’épargne auprès d’investisseurs privés (qui souhaitent défiscaliser
leur revenu) et l’investit dans du matériel productif (un tracteur par exemple) éligible à la loi
Girardin Industriel. Vous devenez alors locataire du matériel pendant 5 ans, puis propriétaire
au terme du contrat de location.

Réactivité • Performance • Securité • Proximité

JP Océan
en quelques
chiffres

435 millions

d’euros investis
dans les départements
d’Outre-mer

1540
sociétés en nom
collectif (SNC) créées

2000
investisseurs privés
récurrents

Pourquoi choisir JP Océan ?

Une équipe réactive
• Réponse de principe sous 24H
• Rédaction de contrat sous 24H
(sous réserve des accords de
financement)
• Paiement sous 15 jours
(après réception du contrat signé
et de la facture fournisseur)

Un service personnalisé
• Nous vous informons sur le dispositif
Girardin industriel, ses évolutions
et les conditions d’exploitation
de ces investissements
• Nous analysons vos besoins
en matière d’investissement
• Nous formalisons la relation
contractuelle entre les différents
partenaires : banques
et fournisseurs
• Nous assurons le relais avec
l’administration fiscale
• Nous garantissons une bonne
fin de contrat

Un service administratif
dématérialisé
JP Océan s’assure de l’éligibilité
de l’investissement et s’engage à
prendre en charge toutes les réponses
administratives et fiscales liées aux
investissements réalisés.
• Réalisation des dossiers
de financements
• Prise en charge complète
de la gestion et du suivi de tous
les investissements pour une durée
minimum de 5 années
• Offres spécifiques au
renouvellement du matériel
• Engagement de cession
du matériel sous 1 mois
au dénouement des contrats

Des équipes à proximité
Les équipes locales de JP Océan
sont à votre écoute et toujours
prêtes à venir à votre rencontre.
Nous sommes présents au
Nord et au Sud de La Réunion,
en Guadeloupe, en Martinique
et en Guyane. Retrouvez les
contacts au dos de cette brochure.

Les agences JP Océan

Siège social
La Guadeloupe
La Martinique
Guyane
La Réunion

Comment financer et
défiscaliser votre matériel ?

1 Être un entrepreneur

ultra-marin dans un secteur
d’activité éligible *

3 Vérification de l’éligibilité
du dossiers vis-à-vis
de la loi Girardin
• Reception des pièces
par JP Océan
• Vérification de vos données
économiques

agriculture, pêche & artisanat

BTP

loueurs & taxis

• Etude de compatibilité de
l’investissement avec le projet
de votre entreprise
• Référencement de l’investissement
selon des critères de qualité,
de prix et de renommée
des fournisseurs

industrie

* Liste non exhaustive

2 Être en mesure de fournir
l’ensemble de ces pièces
• Pièce d’identité valide
• Justificatif de domicile
de moins de 3 mois
• 3 derniers relevés bancaires / RIB
• Attestations fiscales et sociales
en règle de moins de 3 mois
• Dernier avis IRPP

+ pour les agriculteurs
• Attestation CGSS/Carte AMEXA
• Relevé parcellaire

+ pour les artisans
• extrait Répertoire des Métiers
de moins de 3 mois
• Carte professionnelle

+ pour les pêcheurs
• Extrait d’immatriculation RCS
• Acte de francisation du bateau

+ pour les sociétés
• Extrait KBIS de moins de 3 mois
• Statuts
• Liasse fiscale / 2 derniers bilans
• Prévisionnel (Création de société)
• Attestation de dépôt des comptes

4

Livraison de
l’investissement
• Une fois le contrat signé
et la livraison de l’investissement
effectuée, vous devenez locataire
du bien pour une durée de 5 ans.
• Une partie de votre investissement
est directement pris en charge
par JP Océan via les SNC
(sociétés en nom collectif)
constituées qui rassemblent
des investisseurs privés.
• Vous devenez alors locataire
pendant 5 ans, et pouvez
disposer de la jouissance
du matériel en vous
acquittant d’un loyer.
• Attention : c’est à vous
d’assurer votre matériel.

UN GROUPE SOLIDE ET RECONNU DEPUIS 1999
Le groupe conçoit ses propres solutions d’investissements :
• L’investissement industriel en Outre-Mer,
• La production d’énergies renouvelables
• La promotion immobilière

L’investissement industriel dans les territoires d’Outre-Mer
JP Océan a été créée en 1999 et est aujourd’hui un acteur
incontournable de la défiscalisation loi Girardin Industriel.
Investissement annuel: 40M€

La production d’énergies renouvelables
JPee créée en 2004, est l’un des principaux producteurs d’électricité
verte français avec plus de 150 000 foyers alimentés.
Actif en exploitation : 392M€

L’investissement immobilier
JP France Résidences est un promoteur immobilier spécialisé
dans les opérations en VEFA (Vente en Etat Futur d’Achèvement)
à Paris et en Ile de France.

Créée en 2001, JP Distribution conseille un réseau de partenaires
Conseillers en Gestion de Patrimoine et Experts-Comptables dans
la France entière à partir de solutions patrimoniales de qualité,
innovantes, performantes et sécurisées.

www.groupenass.com

ENVIE
D’ENTREPRENDRE
AUTREMENT

Siège social
12, rue Martin Luther King,
14280 Saint-Contest, France
Tél. 02 31 43 70 00
La Guadeloupe
La Martinique
Guyane
La Réunion

Nous contacter
par mail :
info@jpocean.fr

Agence Guadeloupe
Jean-Loic Morere

Merci de préciser
votre code postal
dans l’objet du message

Rue Amédé Barbotteau
53, lotissement AGAT
ZAC de Houelbourg Sud II
ZI de Jarry
97122 Baie Mahault
Tél. +33 (0) 5 90 95 70 27

06 90 55 48 37

2 Agences Réunion
Suivez-nous sur
Facebook et Linkedin

www.jpocean.fr

Agence Martinique
Laurence Hardy
06 96 83 90 69
ou

Steven Verrier
06 96 77 75 00
3, rue Alexandre Nestoret
Route de Didier
97200 Fort de France

Agence Guyane
Franck Emmanuel Morel

1, rue Justin Bâptiste
97419 La Possession
Tél. +33 (0) 2 62 24 58 63

06 94 42 33 34
2624, route d’Attila Cabassou
Lotissement « Samuel »
97354 Rémire-Montjoly
ou

Agence Saint Pierre

Karl Loupec

Agence la Possession

416, route de l’Entre Deux
97410 Saint-Pierre
Tél. +33 (0) 2 62 24 58 63

06 94 43 63 40
1, avenue Gustave Charlery
Buro club 1er étage
97300 Cayenne

