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RAPPEL DE LA STRATÉGIE DU FONDS
A Plus Transmission 2013 accompagne des opérations dites « de
transmission », concernant majoritairement des PME familiales
ou des grands groupes souhaitant céder certaines de leurs iliales.
Dans ce cadre, il investit aux côtés des managers-actionnaires ou
de repreneurs tiers, sous forme d’actions et/ou de titres obligataires
donnant potentiellement accès au capital. Les PME éligibles exercent
leur activité dans les régions Ile-de-France, Bourgogne-FrancheComté (ex-Bourgogne), Auvergne-Rhône-Alpes (ex-Rhône-Alpes)
et PACA. L’intégralité de l’actif du fonds est investie dans des PME,
avec un minimum de 40% investi lors d’augmentations de capital ou
de conversions d’obligations. Les 60% restants sont principalement
investis en obligations donnant accès au capital (obligations
convertibles « OC », obligations à bons de souscriptions d’actions «
OBSA », rachats d’OC ou d’OBSA…), ou en actions (augmentations
de capital, rachats de titres). Au moins 20 % des actifs du fonds doit
être investi dans des entreprises nouvelles exerçant leur activité ou
juridiquement constituées depuis moins de cinq ans. Les secteurs
d’intervention couvrent tous les secteurs industriels et commerciaux
traditionnels étant arrivés en phase de maturité, ainsi que les secteurs
du e-business, de l’environnement, des technologies de l’information
et des médias. Les secteurs des biotechnologies et les secteurs
fortement cycliques ne sont qu’exceptionnellement étudiés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Date d’agrément

08/03/2013

Date de constitution

27/05/2013

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

31/12/2013
FR0011418375
5 ans

Valeur nominale des parts A

100 euros

Date limite d’atteinte du ratio
d’investissement

31/12/2015

Date d’entrée en pré-liquidation

-

Date d’entrée en liquidation

31/12/2018

Date de in de vie maximale

31/12/2020

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

33,7 M€
100%
IR/ISF
-

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.

PERFORMANCE AU 31/12/2018
Valeur liquidative de la part A (en euros)

90,97

Distribution sur le semestre (en euros)

-

Performance sur le semestre

+0,18%

Performance depuis l’origine

-9,03%*

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

COMMENTAIRE DE GESTION
Le Fonds A PLUS TRANSMISSION 2013 est entré en période
de liquidation le 31 décembre 2018 et sa durée de vie a été
prorogée d’une année supplémentaire, comme le lui permet
son règlement, soit jusqu’au 31 décembre 2019.
Au 31 décembre 2018, le Fonds détient 17 sociétés en
portefeuille. La performance du Fonds est stable sur le
semestre en raison de l’ajustement de valorisation de la société
Financière Passage, que la revalorisation des sociétés JLHF/
ATF et Ygeia n’a pas totalement compensé.
Passage, société spécialisée dans la conception et la fabrication
de bandes antidérapantes et de produits pour la signalétique,
doit faire face à une concurrence de plus en plus forte. L’enjeu
de la société est de baisser ses coûts de production tout en
conservant la qualité produit ain de générer une rentabilité
sufisante.
JLHF, fabricant de pylônes, structures métalliques et antennes
de télécommunications, a proité depuis in 2016 d’un retour
à une forte croissance portée par la multiplication des projets
dans le secteur des télécoms. L’année 2018 conirme cette
tendance avec une croissance à deux chiffres et une rentabilité
en hausse.
Sopac (Ygeia) est une société spécialisée dans la conception,
l’assemblage et la commercialisation d’emballages
plastiques pour l’industrie pharmaceutique et cosmétique.
L’exercice 2017-2018 a été consacré à une reprise en main
de la prospection commerciale qui a porté ses fruits avec un
atterrissage supérieur au budget et une rentabilité en hausse
signiicative.

RÉPARTITION PAR TYPE D’ACTIF AU 31/12/2018
PME
non cotées
64,17%

OPC

Trésorerie

19,85%

15,98%

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

ATF/TEEC
(ex-Pylônes /
JLHF Conseils)

Technologies
industrielles

IDF

Conception et réalisation de pylônes et d’antennes
pour les opérateurs télécom

En Portefeuille

Bimedia

Informatique

IDF

Prestataire offrant une solution globale de gestion et d’animation
de points de vente

En Portefeuille

Carré Blanc
(Financière
Carré Blanc)

Distribution

AuvergneRhône-Alpes

Distribution de linge de maison

En Portefeuille

Logiciel

PACA

Fournisseur de services IT et éditeur de solutions logicielles
pour le secteur aérien.

En Portefeuille

Technologies
industrielles

IDF

Laboratoire spécialisé dans la chimie végétale

En Portefeuille

Services

IDF

Compagnie aérienne business low-cost

En Portefeuille

Eloi (Ametys
Beauté)

Cosmétique/
Médical

IDF

Fabricant et distributeur d’instruments de beauté, d’équipements
et de mobilier médicaux

Cession Totale

FVS
(Financière FVS)

Distribution

IDF

Distribution de matériel audio-vidéo en B2B

Cession totale

Groupe
Saint-Aubin
(Financière
Saint-Aubin)

Agroalimentaire

BourgogneFranche-Comté

Producteur et distributeur de produits salés et sucrés en surgelé et en frais

En Portefeuille

Inico
(Intequedis)

Services

AuvergneRhône-Alpes

Acteur de la location, du négoce et de la rénovation de matériels BTP

En Portefeuille

Ingertec (Dev-in)

Services

PACA

Services et équipements électriques pour le secteur de l'énergie
(notamment centrales nucléaires)

En Portefeuille

Services
(Tourisme)

PACA

Parc aquatique thématique

En Portefeuille

Locabri
(Financière
du Pilat)

Industrie

AuvergneRhône-Alpes

Vente et location de structures temporaires, entrepôts et structures
modulables

En Portefeuille

Proople
(ex Financière
Passage)

Industrie

PACA

Fabricant de bandes antidérapantes et de produits pour la signalétique

En Portefeuille

SET
Environnement
(Green
Acquisition)

Environnement

IDF

Leader du marché français du désamiantage

En Portefeuille

Sopac (Ygeia)

Industrie (santé)

IDF

Conception et commercialisation de solutions d’emballages en plastique

En Portefeuille

Technologies
Industries

BourgogneFranche-Comté

Fabricant de pompes pour les chaudières à ioul

En Portefeuille

T&J Healthcare

Logiciel (santé)

IDF

Groupement d’achat pharmaceutique offrant une solution logicielle
de gestion des achats

En Portefeuille

Vulpiplast (I.A.C.)

Technologies
industrielles

AuvergneRhône-Alpes

Leader régional de l’injection plastique

En Portefeuille

Conztanz
Doucet
Dreamjet
(La Compagnie)

Les Parcs
du Sud
(Splashworld)

Suntec

Activité
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