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PERFORMANCE AU 31/12/2018

RAPPEL DE LA STRATÉGIE DU FONDS
A Plus Proximité 3 vise à inancer des PME régionales
exerçant leur activité en Ile de France, Bourgogne-FrancheComté (ex-Bourgogne), Auvergne-Rhône-Alpes (ex-RhôneAlpes) et PACA, dont au moins 10 % dans de nouvelles
entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées
depuis moins de cinq ans.
Ces PME évoluent dans des secteurs technologiques à
fort potentiel de croissance comme les médias, la sécurité
et les technologies de l’information. Les secteurs des
biotechnologies et les secteurs fortement cycliques ne sont
qu’exceptionnellement étudiés.
Les stades de développement des sociétés concernées
couvrent les premiers et seconds tours d’investissement
institutionnel, le capital développement et le capitaltransmission. Les opérations d’essaimage et de
constitution d’entreprises sans chiffre d’affaires ne sont
qu’exceptionnellement concernées.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Date d’agrément

29/08/2008

Date de constitution

30/12/2008

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

31/05/2009
FR0010653097
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

7,5 M€
60%

Valeur liquidative de la part A (en euros)

39,17

Distribution sur le semestre (en euros)

-

Performance sur le semestre

-11,24%

Performance depuis l’origine

-40,83%*

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

COMMENTAIRE DE GESTION
Le Fonds A Plus Proximité 3 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 Fonds A Plus Proximité 3 est investi
dans 4 sociétés. Sur le semestre la performance du Fonds est
en retrait en raison de la baisse du cours de bourse d’Atème
et des dificultés de la société Lorience. 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 in 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
Paciique. La société vise un taux de croissance annuel de 20%
sur les prochaines années. Lorience, société spécialisée dans la
construction de marque à travers le développement de licences de
parfums et cosmétiques, exploite désormais la licence Façonnable
en plus de Mauboussin. Courant 2018, un stock de contrefaçons
Façonnable a pénétré les marchés à haut potentiel tels que les US
et l’Amérique centrale, pénalisant ainsi la croissance de Lorience.
Côté opérationnel, la société a changé de fournisseur début 2018,
ce qui lui permettra d’optimiser sa logistique et d’engendrer des
économies à terme. La société a besoin de moyens inanciers
pour développer de nouvelles licences.

IR
20 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.

RÉPARTITION PAR TYPE D’ACTIF AU 31/12/2018
PME
non cotées
23,05%

PME
cotées
5,10%

OPC
65,29%

Trésorerie
6,56%

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

Ateme

Télécommunication

IDF

Custom
Solutions
(Qwamplify)

Internet/Media

Lorience
Spartoo

Activité

Statut

Spécialiste des technologies de compression vidéo

Cession
Partielle

PACA

Conseil en marketing opérationnel (développement des ventes, acquisition
et idélisation)

Cession
Partielle

Distribution

IDF

Conçoit, fabrique et commer-cialise des parfums pour de grandes marques

En Portefeuille

Distribution
(E-Business)

AuvergneRhône-Alpes

E-commerce de chaussures et sacs à main

En Portefeuille
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