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PERFORMANCE AU 31/12/2018

RAPPEL DE LA STRATÉGIE DU FONDS
A Plus Evolution 11 vise à inancer des sociétés en amorçage
qui cherchent un premier inancement institutionnel.
Le fonds investit 60% de ses actifs en titres de TPE innovantes,
dans des opérations de capital amorçage, ou dans le lancement
de nouvelles activités, dites « d’amorçage », au sein de
sociétés existantes. Ces prises de participations concernent
principalement les premiers tours d’investissement.
Les secteurs d’intervention couvrent notamment le
e-business, les technologies de l’information, les médias
ainsi que les technologies industrielles. Les secteurs des
biotechnologies et les secteurs fortement cycliques ne seront
qu’exceptionnellement étudiés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Date d’agrément

19/08/2011

Date de constitution

30/12/2011

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

30/06/2012
FR0011080308
7 ans

Valeur nominale des parts A

100 euros

Date limite d’atteinte du ratio
d’investissement

31/10/2013

Date d’entrée en pré-liquidation

-

Date d’entrée en liquidation

30/06/2019

Date de in de vie maximale

30/06/2021

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

Valeur liquidative de la part A (en euros)

139,24

Distribution sur le semestre (en euros)

100,00

Performance sur le semestre

-7,35%

Performance depuis l’origine

+139,24%*

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

COMMENTAIRE DE GESTION
Au 31 décembre 2018, le Fonds A Plus Evolution 11 est investi
dans trois sociétés technologiques. Sur le semestre, la
performance du fonds est en léger retrait, notamment en raison
de la mauvaise performance boursière d’ESI Group et de la
dépréciation des sociétés Aselta Nanographics et Cortus. Le
Fonds a également été impacté par la baisse de performance
du portefeuille d’OPCVM/FIA sur la partie libre. ESI Group,
société cotée, est le principal créateur mondial de logiciels et
services de Prototypage Virtuel. L’entreprise a réalisé un chiffre
d’affaires cumulé de 81,2M€ à la in du 3e semestre 2018, en
hausse de 5,6% vs. 2017. L’activité Services est en léger recul
de 1,8%, à 21,2M€ alors que le CA Licences ressort à 60M€,
en hausse signiicative de 8%. Spin-off de CEA-LETI lancé en
novembre 2009, Aselta Nanographics est une société française
fournissant des solutions logicielles principalement pour le
marché de la lithographie à faisceau d’électrons. L’année 2018 a
été compliquée mais se termine bien, avec un chiffre d’affaires
de 6M€. Les clients demeurent encore très concentrés et la
gouvernance en cours d’évolution. Cortus est un concepteur de
micro-processeurs 32 bits dédiés au marché de l’Internet des
Objets. L’objectif de la société est de faire évoluer son modèle
aujourd’hui basé sur le prélèvement de royalties à une société de
produit à part entière. Le manque de moyens ralentit la sortie du
premier processeur IoT qui se fera en 2019. Le chiffre d’affaires
lié à la vente d’IP est en croissance modérée.

1,18 M€
60%

RÉPARTITION PAR TYPE D’ACTIF AU 31/12/2018

IR
100 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.

PME
cotées
4,59%

PME
non cotées
5,33%

OPC
88,55%

Trésorerie
1,53%

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

Région

Aselta
Nanographics

Logiciel

AuvergneRhône-Alpes

Technologies
industrielles

LanguedocRoussillon-MidiPyrénées

ESI Group

Logiciel

VeryLastRoom
(Rezzza)

Mobile

Cortus

Activité

Statut

Edition de logiciels spécialisés dans le traitement des données pour la
lithographie à faisceau d'électrons

En Portefeuille

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

En Portefeuille

IDF

Editeur de progiciels destinés à la réalisation d'essais virtuels

En Portefeuille

IDF

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

Cession totale

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
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www.aplusinance.com

