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PERFORMANCE AU 30/06/2018

RAPPEL DE LA STRATÉGIE DU FONDS
L’objectif de gestion du Fonds est d’investir 100 % de son actif
en titres financiers de PME éligibles, conformément à l’article
L214-31 du Code Monétaire et Financier, dont 40% minimum en
titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital. Les 60%
restant seront principalement investis en avances en compte
courant, obligations donnant accès au capital (obligations
convertibles « OC », obligations à bons de souscriptions d’actions
« OBSA », rachats d’OC ou d’OBSA …), mais également en actions
(augmentations de capital, rachats de titres). Parmi ces PME,
l’investissement se fera principalement dans des PME exerçant
leurs activités dans des établissements ayant leur siège social
situés dans les régions limitrophes Ile-de-France (départements
de Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de- Seine,
Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val-d’Oise), BourgogneFranche-Comté (départements de l’Yonne, la Côte-d’Or, la Nièvre
et la Saône-et-Loire), Auvergne-Rhône-Alpes (départements de
l’Ain, l’Ardèche, la Drôme, l’Isère, la Loire, le Rhône, la Métropole
de Lyon, la Savoie et la Haute-Savoie) et Provence-Alpes-CôteD’azur (départements des Alpes-de-Haute-Provence, HautesAlpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var et Vaucluse),
dont 50% au maximum dans une même région.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Date d’agrément

11/09/2015

Date de constitution

28/12/2015

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

31/12/2016
FR0012892420
6 ans

Valeur nominale des parts A

100 euros

Date limite d’atteinte du ratio
d’investissement

30/06/2019

Date d’entrée en pré-liquidation

-

Date d’entrée en liquidation

31/12/2022

Date de fin de vie maximale

31/12/2024

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

8,3 M€
100%
IR/ISF
-

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

Valeur liquidative de la part A (en euros)

94,12

Distribution sur le semestre (en euros)

-

Performance sur le semestre

-4,56%

Performance depuis l’origine

-5,88%*

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

COMMENTAIRE DE GESTION
La période de souscription du Fonds A Plus Rendement 2016 a été clôturée le 31
décembre 2016, pour un premier ratio d’investissement en PME éligibles au 31
mars 2018, et la seconde partie du ratio le 30 juin 2019. Au 30 juin 2018, le Fonds
détient 7 sociétés en portefeuille. La performance du Fonds est en léger retrait
sur le semestre en raison d’une dépréciation de la société 3Prime, insuffisamment
compensée par la revalorisation des sociétés Extruflex, CPE5Invest (KFC) et Roux
(Alsos).
3Prime est une agence digitale pionnière dans les solutions innovantes et
interactives à destination de l’industrie de la santé. L’investissement dans le
Groupe 3Prime a été réalisé en juillet 2017 aux cotés de la BPI afin d’accompagner
le développement international de la société.
Le groupe Extruflex, présent sur les cinq continents et dont le siège est situé à
la Roche-de-Rame (05), propose des lanières, des panneaux et des films en PVC
dont les applications finales sont principalement les portes et partitions souples
industrielles. Au premier semestre, la croissance en tonnage est conforme au
budget. L’activité en chine a été lancée en juin. La hausse des taxes à l’importation
de produits PVC aux USA aura un impact sur le résultat du deuxième semestre, des
actions correctives sont en cours d’identification.
CPE5Invest est la holding d’un ensemble de 6 restaurants KFC en Essonne (Arpajon,
Chilly-Mazarin, Corbeil, Evry et Montgeron), gérés en franchise. KFC est leader
mondial du fast food après Mc Donalds, et offre un potentiel de développement en
France (205 KFC en 2017 pour 100 KFC en 2012). L’activité des restaurants sur le
1er semestre 2018 est en retrait par rapport au business plan compte tenu d’aléas
sur la fréquentation des établissements, sans remettre en cause la dynamique de
croissance et de rentabilité du projet.
Le groupe Alsos a été créé en 2016 à l’occasion de l’acquisition de l’Entreprise
André Roux, acteur reconnu dans la filière bois spécialisé dans la fabrication et la
pose de structures et de charpentes en bois. La reprise fin 2017 d’une partie des
actifs et de l’essentiel des équipes du groupe Charmasson apporte une dimension
nationale au groupe Alsos et lui permet de constituer un des leaders indépendants
du marché français de la construction en bois.

RÉPARTITION PAR TYPE D’ACTIF AU 30/06/2018
PME
non cotées
50,56%

OPC

Trésorerie

46,95%

2,49%

Avertissements
Ce document est exclusivement conçu à des fins 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

Région

3P Groupe

Medical

IDF

Aquila Hygiène

Industrie

Bourgogne

Commerce
alimentaire

IDF

Extruflex

Technologies
industrielles

PACA

Novalys

Logiciel

IDF

Ocedis

Chimie

Rhône-Alpes

Roux / Alsos

Service

PACA

CPE5Invest
(KFC)

Activité

Statut

Solutions innovantes et interactives à destination de l’industrie de la santé

En Portefeuille

Transformation du papier en produits à usage unique pour l’hygiène,
l’essuyage et les arts de la table

En Portefeuille

Chaîne de restauration rapide

En Portefeuille

Fabrication de lanières en PVC souple pour les portes industrielles

Cession
Partielle

Editeur de logiciel

En Portefeuille

Spécialiste des produits de traitement des eaux de piscines

En Portefeuille

Société spécialisée dans la construction bois (menuiserie, agencement,
réfection)
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Cession
Partielle

