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PERFORMANCE AU 30/06/2018

RAPPEL DE LA STRATÉGIE DU FONDS
L’objectif d’A Plus E-Business 12 est d’investir 100% de ses actifs
en titres de sociétés innovantes, appartenant principalement
aux secteurs du commerce en ligne, du e-marketing et de
l’édition de logiciels de e-business. Les opérations bénéficiant
d’une plus grande visibilité sur le moyen terme sont privilégiées
afin de constituer un portefeuille de participations équilibré,
entre sociétés innovantes à fort potentiel, sociétés proches de
l’équilibre en phase de déploiement commercial et sociétés
ayant atteint l’équilibre de leurs comptes d’exploitation et
recherchant du capital développement. Le fonds peut intervenir
de manière complémentaire, mais sans en faire une stratégie
principale, dans des opérations d’amorçage ou dans des
opérations de pré introduction.
A Plus E-Business 12 peut détenir tous types de parts, d’actions, ou
d’autres instruments financiers donnant accès, immédiatement
ou à terme, au capital des entreprises en portefeuille (obligations
convertibles ou remboursables en actions).

Date d’agrément

02/03/2012

Date de constitution

01/06/2012

Code ISIN
Durée de vie

31/12/2012
FR0011198886
5 ans

Valeur nominale des parts A

100 euros

Date limite d’atteinte du ratio
d’investissement

30/04/2014

Date d’entrée en pré-liquidation

-

Date d’entrée en liquidation

31/12/2018

Date de fin de vie maximale

31/12/2019

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

34,51

Distribution sur le semestre (en euros)

20,00

Performance sur le semestre

-3,42%

Performance depuis l’origine

-45,49%*

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

COMMENTAIRE DE GESTION
Le Fonds A Plus E-Business 12 est entré en période de
liquidation le 31 décembre 2017, et sa durée de vie a été prorogée
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 2017 et la recherche des
meilleures opportunités de cession des lignes en portefeuille.
Au 30 Juin 2018, A Plus E-Business 12 est investi dans 7 sociétés
innovantes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Date de fin de période de souscription

Valeur liquidative de la part A (en euros)

Sur le semestre, la performance du Fonds a été impactée à la
baisse par la dépréciation de la société Doucet ainsi que par la
baisse du cours de Spineguard.
Doucet est un groupe spécialisé dans la fabrication de produits
de nettoyage et désinfection à base de formules 100% naturelles.
La société poursuit son développement mais à un rythme moins
soutenu que dans le plan initial.
SpineGuard conçoit, développe et commercialise des instruments
médicaux à usage unique destinés à sécuriser la chirurgie du
dos. Le chiffre d’affaires trimestriel est en baisse, fortement
impacté par la baisse du dollar par rapport à l’euro.

5,3 M€
100%

RÉPARTITION PAR TYPE D’ACTIF AU 30/06/2018

ISF/IR
20 €

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.

PME
cotées
0,95%

PME
non cotées
26,70%

OPC
61,86%

Trésorerie
10,49%

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.

A PLUS E-BUSINESS 12
Fonds Commun de Placement dans l’Innovation

PME DU PORTEFEUILLE
Société

Secteur

Région

Acco Semiconducteurs

Technologies
industrielles

IDF

Développement de composant électronique (amplificateurs de puissance
sur substrat CMOS)

En Portefeuille

Ad Valem
Technologies

Telecom

IDF

Transport et gestion des flux TV

En Portefeuille

Technologies
industrielles

LanguedocRoussillonMidi-Pyrénées

Conception de micro-processeurs 32 bits dédiés au marché émergent des
objets connectés

En Portefeuille

Logiciel

IDF

Solutions logicielles multimédia pour l'hôtellerie haut de gamme

En Portefeuille

Technologies
industrielles

IDF

Laboratoire spécialisé dans la chimie végétale

En Portefeuille

Medtech

IDF

Spécialiste des équipements de chirurgie de la colonne vertébrale

En Portefeuille

Mobile

IDF

Application mobile permettant de réserver une chambre d’hôtel pour le soir
même

En Portefeuille

Cortus
Directstreams
Doucet
Spineguard
VeryLastRoom
(Rezzza)

Activité

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.aplusfinance.com
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