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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 % (70%
minimum réglementaire) de son actif en PME éligibles.
Au moins 50% de l’actif sera investi en titres de PME éligibles
reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres
reçus en contrepartie d’obligations converties. Dans ce cadre, le
Fonds prendra principalement des participations minoritaires.
Les 50% restant seront investis en avances en compte courant
de sociétés, ou titres obligataires donnant potentiellement
accès au capital de sociétés (obligations convertibles (« OC »)
ou obligations à bon de souscription d’action (« OBSA ») par
exemple.
Les PME éligibles exerceront leurs activités principalement
dans des établissements ou auront établi leur siège social
dans une des quatre (4) régions limitrophes suivantes : Ilede-France (départements de Paris, Seine-et-Marne, Yvelines,
Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne
et Val-d’Oise), Centre-Val de Loire (départements de Cher,
l’Eure-et-Loir, l’Indre, l’Indre et-Loire, le Loir-et-Cher et le
Loiret), Pays de la Loire (départements de Loire-Atlantique, de
Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée.)
et Bretagne (départements des Côtes-d’Armor, du Finistère,
d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan).

Valeur liquidative de la part A (en euros)

95,07

Distribution sur le semestre (en euros)

-

Performance sur le semestre

-4,93%

Performance depuis l’origine

-4,93%*

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

COMMENTAIRE DE GESTION
La période de souscription du Fonds Industrie et Croissance
2017 clôture le 31 juillet 2018, pour un premier ratio
d’investissement en PME éligibles au 31 octobre 2019.
Au 30 juin 2018, la performance du Fonds est en léger retrait en
raison d’une dépréciation du portefeuille d’OPCVM/FIA.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Date d’agrément

21/03/2017

Date de constitution

02/06/2017

Date de fin de période de souscription

31/07/2018

Code ISIN
Durée de vie
Valeur nominale des parts A
Date limite d’atteinte du ratio d’investissement
Date d’entrée en pré-liquidation

FR0013238862
6 ans
100 euros
31/01/2021
N/A

Date d’entrée en liquidation

N/A

Date de fin de vie maximale

8 ans

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

5 665 K€
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.

RÉPARTITION PAR TYPE D’ACTIF AU 30/06/2018
OPC
96,96%

Trésorerie
3,04%

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.

