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PERFORMANCE AU 31/12/2018

RAPPEL DE LA STRATÉGIE DU FONDS
A Plus Développement 2 est un FIP visant à financer des
entreprises à caractère régional, ayant développé leur activité
dans les régions Ile-de-France, Bourgogne-Franche-Comté (exBourgogne), Auvergne-Rhône-Alpes (ex-Rhône-Alpes) et PACA.
Le fonds est investi à 70% minimum dans des PME régionales
en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion dont au
moins 20% dans des sociétés de moins de 5 ans.
Le fonds investira notamment dans des sociétés souhaitant
renforcer leurs fonds propres après une première phase de
croissance ayant validé leur modèle économique.
Les secteurs d’intervention couvriront tous les secteurs
industriels et commerciaux traditionnels étant arrivés en phase
de maturité, ainsi que les secteurs technologiques (Médias,
Sécurité et Technologies de l’information…) bénéficiant de forts
potentiels de croissance.
Les secteurs des biotechnologies et les secteurs fortement
cycliques ne seront qu’exceptionnellement étudiés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Date d’agrément

17/02/2009

Date de constitution

27/07/2009

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

18/12/2009
FR0010719369
8 ans

Valeur nominale des parts A

100 euros

Date limite d’atteinte du ratio
d’investissement

30/06/2011

Date d’entrée en pré-liquidation

30/04/2017

Date d’entrée en liquidation

18/12/2017

Date de fin de vie maximale

18/12/2019

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

Valeur liquidative de la part A (en euros)

33.09

Distribution sur le semestre (en euros)
Performance du semestre

-16,82%

Performance depuis l’origine

-26,91%*

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

COMMENTAIRE DE GESTION
Le Fonds A Plus Développement 2 est entré en liquidation
le 18 décembre 2017 et sa durée de vie a été prorogée d’une
première année, jusqu’au 18 décembre 2018 puis d’une seconde
année jusqu’au 18 décembre 2019, comme le lui permet son
règlement.
Cette entrée en liquidation a impliqué la suspension des frais
de gestion depuis le 18 décembre 2017 et la recherche des
meilleures opportunités de cession des lignes en portefeuille.
Au 31 décembre 2018, le Fonds A Plus Développement 2
compte deux PME en portefeuille dont une participation dans
une société cotée.
Sur le semestre, la performance du Fonds est en diminution
du fait de la sous performance boursière de la société Atème.
Atème, société cotée spécialiste de l’infrastructure de diffusion
vidéo, au service du contenu premium et des plus grands
fournisseurs de services dans le monde, a publié un chiffre
d’affaires cumulé fin Q3 2018 en hausse (38,4 millions d’euros
en 2018, en hausse de 20% par rapport à 2017), notamment
grâce à un mix produit favorable et une solide performance en
Amérique du Nord et en Asie Pacifique. La société vise un taux
de croissance annuel de 20% sur les prochaines années.

3,9 M€
70%

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

ISF
40 euros

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
non cotées
2,15%

PME
cotées
27,11%

OPC
49,15%

Trésorerie
21,59%

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

Ateme

Télécommunication

IDF

Spécialiste des technologies de compression vidéo

En Portefeuille

Distribution

IDF

Conçoit, fabrique et commercialise des parfums pour de grandes marques

En Portefeuille

Lorience

Activité

Société de Gestion de Portefeuille constituée sous la forme d’une SAS au capital de 300 000 €
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