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PERFORMANCE AU 31/12/2018

RAPPEL DE LA STRATÉGIE DU FONDS
A Plus Environnement 10 vise à financer des sociétés liées
au développement durable au sens large, avec un minimum
de 20% de nouvelles entreprises exerçant leur activité depuis
moins de cinq ans.
Les secteurs d’intervention couvrent tous les secteurs
industriels et commerciaux liés à l’environnement et aux
énergies renouvelables (traitement eau et déchets, économies
d’énergie, respect de l’environnement).
Le fonds investit 100% de ses actifs, en actions ou titres
obligataires donnant accès au capital dans des sociétés
exerçant leur activité en région PACA, Auvergne-Rhône-Alpes
(ex-Rhône-Alpes) et Occitanie (ex-Languedoc-Roussillon et
Midi-Pyrénées).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Date d’agrément

19/03/2010

Date de constitution

11/06/2011

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

31/12/2010
FR0010863670
7 ans

Valeur nominale des parts A

100 euros

Date limite d’atteinte du ratio
d’investissement

30/04/2012

Date d’entrée en pré-liquidation

01/06/2017

Date d’entrée en liquidation

31/12/2017

Date de fin de vie maximale

31/12/2019

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

2,4 M€
100%

Valeur liquidative de la part A (en euros)

1,22

Distribution sur le semestre (en euros)

-

Performance sur le semestre

-82,37%

Performance depuis l’origine

-98,78%*

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

COMMENTAIRE DE GESTION
Le Fonds A Plus Environnement 10 est entré en période
de liquidation le 31 décembre 2017, et sa durée de vie a été
prorogée de deux fois une année, jusqu’au 31 décembre 2019,
comme le lui permet son règlement.
Cette entrée en liquidation implique la suspension des frais
de gestion depuis le 31 décembre 2017 et la recherche des
meilleures opportunités de cession des lignes en portefeuille.
Au 31 décembre 2018, A Plus Environnement 10 est investi
dans 3 sociétés.
Sur le semestre, le Fonds affiche une dévaluation significative
de sa performance, principalement liée à la baisse du cours
de Roctool et à l’ajustement important de valorisation de la
société Aselta Nanographics.
Roctool est le spécialiste français des technologies de chauffage
et de refroidissement des moules pour les plastiques. La société
est en train de changer de modèle économique afin de donner
une part plus importante au service, en vue d’augmenter la
récurrence. Il en a résulté une légère contraction du chiffre
d’affaires en 2018 par rapport à 2017. Le management reste
toutefois optimiste sur les perspectives.
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.

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 31/12/2018
PME
cotées
50%

PME
Trésorerie
non cotées
40%
10%

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

Activité

Aselta
Nanographics

Logiciel

AuvergneRhône-Alpes

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

En Portefeuille

Roctool

Technologies
industrielles

AuvergneRhône-Alpes

Conception et développement de technologies pour le moulage des
matériaux composites.

En Portefeuille

Spartoo

E-Business

AuvergneRhône-Alpes

E-commerce de chaussures et sacs à main

En Portefeuille

Vis Ma Ville

E-Business

IDF

Plateforme de vente flash de loisirs et d’activités

Cession Totale
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