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RAPPEL DE LA STRATÉGIE DU FONDS

PERFORMANCE AU 30/06/2018

A Plus Mix Capital 11 investit 100% de ses actifs en titres
de sociétés éligibles des régions limitrophes Ile-de-France,
Bourgogne-Franche-Comté (ex-Bourgogne) et AuvergneRhône-Alpes (ex-Rhône-Alpes), dont 40% minimum en
titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital et
60% maximum en actions, ou titres obligataires donnant
potentiellement accès au capital de sociétés (obligations
convertibles (« OC »), obligations à bons de souscriptions
d’actions (« OBSA »)).
La poche OC et OBSA pouvant représenter jusqu’à 60% du
fonds, la stratégie d’investissement offre un proil de risque
atypique dans le capital investissement.
A Plus Mix Capital 11 est totalement investi en sociétés
éligibles.

Valeur liquidative de la part A (en euros)

53,64

Distribution sur le semestre (en euros)

-

Performance sur le semestre

-7,57%

Performance depuis l’origine

-16,36%*

*Performance tenant compte des distributions depuis l’origine, le cas échéant.

COMMENTAIRE DE GESTION
Le Fonds A Plus Mix Capital 11 est entré en période de liquidation
le 31 décembre 2016, et sa durée de vie a été prorogée de deux
périodes d’une année, comme le lui permet son règlement, soit
jusqu’au 31 décembre 2018.
Cette entrée en liquidation a impliqué la suspension des frais
de gestion depuis le 31 décembre 2016 et la recherche des
meilleures opportunités de cession des lignes en portefeuille.
Au 30 juin 2018, le Fonds détient 10 sociétés en portefeuille.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Date d’agrément

01/03/2011

Date de constitution

30/06/2011

Date de in de période de souscription
Code ISIN
Durée de vie

31/12/2011
FR0011006592
5 ans

Valeur nominale des parts A

100 euros

Date limite d’atteinte du ratio
d’investissement

30/04/2013

Date d’entrée en pré-liquidation

-

Date d’entrée en liquidation

31/12/2016

Date de in de vie maximale

31/12/2018

Actif d’origine
Taux d’investissement en PME éligible
Fiscalité
Distribution depuis l’origine

La performance du Fonds est en léger retrait sur le semestre
suite à la dépréciation des sociétés Roctool et Spartoo.
Roctool est le spécialiste français des technologies de
chauffage et de refroidissement des moules pour les plastiques.
La société afiche une progression importante en chiffre
d’affaires et en comptes clients gagnés. Suite à son
augmentation de capital de mars 2017, elle investit pour tirer
proit de la traction du marché.
Spartoo est un site de vente en ligne spécialisé dans la vente de
chaussures, de prêt-à-porter et de maroquinerie. L’acquisition
des magasins André par Spartoo sera effective début juillet
2018. Spartoo devrait aussi poursuivre son ambition de devenir
un fournisseur de chaussures en ligne et en magasins de
référence en Europe.

26,2 M€
100%
ISF
30 euros

L’avantage iscal qui s’applique sur le taux d’investissement en PME
éligibles indiqué ci-dessus dépend de la situation individuelle de chaque
souscripteur. Cet avantage iscal dépend aussi de la réglementation
iscale encadrant les FIP/FCPI. Ces deux éléments sont susceptibles
d’évoluer pendant la durée de blocage de l’investissement.

RÉPARTITION PAR TYPE D’ACTIF AU 30/06/2018
PME
cotées
12,61%

PME
non cotées
24,03%

OPC
58,32%

Trésorerie
5,04%

Avertissements
Ce document est exclusivement conçu à des ins d’information. Les éléments de ce reporting sont calculés par la société de gestion.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. L’attention de
l’investisseur est attirée sur le fait que ce fonds est assujetti à une durée de blocage. Le fonds n’est pas garanti et présente des
risques de perte en capital.
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PME DU PORTEFEUILLE
Société

Secteur

Amoeba

Chimie

Andrino/
Brandalley

Région

Activité

Spécialiste dans le développement, la production et la commercialisation
Auvergne-Rhônede biocide biologique destiné au traitement des légionnelles et des amibes
Alpes
dans les eaux.

Statut
Cession
Partielle

E-commerce

IDF

Site de vente en ligne de prêt-à-porter (femme, homme, enfant)

En Portefeuille

Digiteka

Média/
Publicité

IDF

Distribution de vidéos premium sur internet

En Portefeuille

Directstreams

Logiciel

IDF

Solutions logicielles multimédia pour l’hôtellerie haut de gamme

En Portefeuille

Technologies
industrielles

BourgogneFranche-Comté

Transformation du papier pour le secteur de l’hygiène, l’essuyage et les arts
de la table

En Portefeuille

Integragen

Medtech

IDF

Spécialisé dans la recherche et l'identiication de bio-marqueurs génétiques

En Portefeuille

Medicrea
International

Medtech

Auvergne-RhôneFabricant d'implants orthopédiques destinés à la chirurgie rachidienne
Alpes

En Portefeuille

Global Hygiène
(Aquila Hygiène)

Roctool

Technologies
industrielles

Auvergne-Rhône- Conception et développement de technologies pour le moulage des
Alpes
matériaux composites

En Portefeuille

Sonomo
(Financière
Copast)

Technologies
industrielles

Auvergne-RhôneFabrication de moules pour l'industrie du verre
Alpes

En Portefeuille

Spartoo

E-commerce

Auvergne-RhôneE-commerce de chaussures, sacs à main
Alpes

En Portefeuille

Société de Gestion de Portefeuille constituée sous la forme d’une SAS au capital de 300 000 €
Agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le n° GP 98 051- RCS 420 400 699 Paris
8 rue Bellini 75116 Paris - France - Tél. : 33 (0)1 40 08 03 40
www.aplusinance.com

