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PERFORMANCE AU 31/12/2018

RAPPEL DE LA STRATÉGIE DU FONDS
A Plus Planet 2 inance des opérations de capital risque sur
des sociétés innovantes, et de manière signiicative dans des
sociétés des secteurs de l’environnement et du développement
durable.
La stratégie d’investissement distingue quatre types d’opérations :
• Différents tours de inancement de sociétés à fort potentiel
de développement ;
• Restructuration de sociétés innovantes ayant déjà fait l’objet
de inancement par des fonds de capital investissement,
mais nécessitant un nouveau tour de table ;
• Rachat de positions secondaires dans des sociétés cibles ;
• Investissements fortement minoritaires dans des sociétés
cotées sur les marchés de croissance.
Le fonds intervient de manière complémentaire, mais sans en
faire une stratégie principale, dans des opérations d’amorçage
ou dans des opérations de pré introduction.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Date d’agrément

29/08/2008

Date de constitution

23/12/2008

Date de in de période de souscription

31/05/2009

Code ISIN
Durée de vie

FR0010653089
8 ans

Valeur nominale des parts A

100 euros

Date limite d’atteinte du ratio
d’investissement

30/04/2011

Date d’entrée en pré-liquidation

-

Date d’entrée en liquidation

31/05/2017

Date de in de vie maximale

31/05/2019

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

8,6 M€
60%

Valeur liquidative de la part A (en euros)

35,26

Distribution sur le semestre (en euros)

-

Performance sur le semestre

-14,31%

Performance depuis l’origine

-64,74%*

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

COMMENTAIRE DE GESTION
Le Fonds A Plus Planet 2 est entré en période de liquidation le 31
mai 2017, et sa durée de vie a été prorogée de deux fois une année,
comme le lui permet son Règlement, soit jusqu’au 31 mai 2019.
Cette entrée en liquidation a impliqué la suspension des frais
de gestion depuis le 31 mai 2017 et la recherche des meilleures
opportunités de cession des lignes en portefeuille.
Au 31 décembre 2018, le portefeuille est composé de 2
participations cotées dans des PME innovantes.
Au cours du semestre la performance du Fonds est en baisse en
raison de la dépréciation du cours de la société Moulinvest, ainsi
que des performances du portefeuille d’OPC/FIA.
Moulinvest, acteur industriel de la ilière du bois en France,
annonce un chiffre d’affaires consolidé au 31 août 2018 de 61,3M€,
en progression de 6,2%. Le chiffre d’affaires réalisé à l’export
représente 13,6% du CA total. L’année 2018 marque une phase
de consolidation pour le pôle Energie, avec une bonne dynamique
commerciale sur le segment granulation (+8,5% au 31/12/2018)
et un fort rebond de l’activité Bois Construction (+15,5%)
sous l’impulsion de la dynamique des marchés américains et
asiatiques. Le pôle Imprégnation connaît un ralentissement de
ses ventes (-12,1%). Le groupe poursuit le déploiement de son
plan d’investissement Horizon 2020 portant sur la modernisation
des équipements et infrastructures de production.

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

IR
-

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
9,49%

OPC
75,44%

Trésorerie
15,07%

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

Gaussin

Industrie

Moulinvest

Environnement

Région

Activité

AlsaceSociété d’engineering offrant des produits et services innovants et
Champagnespécialisés dans les systèmes de manutentions sur roues
Ardenne-Lorraine
AuvergneRhône-Alpes

Acteur industriel intégré de la ilière bois, fabriquant de granulés de bois
pour le chauffage des collectivités et des particuliers

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