Développement & Transmission

A PLUS RENDEMENT 11
Fonds d’Investissement de Proximité
DÉCEMBRE 2018

RAPPEL DE LA STRATÉGIE DU FONDS

PERFORMANCE AU 31/12/2018

L’objectif de gestion du fonds est d’investir jusqu’à 90% (60%
minimum règlementaire) de son actif en titres de sociétés
éligibles, dont 40% minimum en titres reçus en contrepartie
de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie
d’obligations converties. Les 50% restants (20% minimum
règlementaire) sont principalement investis en obligations
convertibles (« OC ») ou obligations à bons de souscriptions
d’actions (« OBSA »), ou toute autre forme d’obligation donnant
droit à un accès au capital de l’entreprise entrant dans les
critères d’éligibilité. L’investissement se fait principalement dans
des sociétés exerçant leurs activités dans des établissements
ou ayant leur siège social dans les régions limitrophes Ile-deFrance, Bourgogne-Franche-Comté (ex-Bourgogne), AuvergneRhône-Alpes (ex-Rhône-Alpes), dont 50% au maximum dans
une même région. Au moins 20% de l’actif doit être investi dans
de nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement
constituées depuis moins de huit ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Date d’agrément

19/08/2011

Date de constitution

19/12/2011

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

30/06/2012
FR0011080332
5 ans

Valeur nominale des parts A

100 euros

Date limite d’atteinte du ratio
d’investissement

31/10/2013

Date d’entrée en pré-liquidation

-

Date d’entrée en liquidation

30/06/2017

Date de fin de vie maximale

30/06/2019

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

16,4 M€
60%
(maximum 90%)
IR
25 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.

Valeur liquidative de la part A (en euros)

53,23

Distribution sur le semestre (en euros)

-

Performance sur le semestre

-7,04%

Performance depuis l’origine

-21,77%*

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

COMMENTAIRE DE GESTION
Le Fonds A Plus Rendement 11 est entré en période de liquidation le
30 juin 2017, et sa durée de vie a été prorogée de deux fois une année,
comme le lui permet son Règlement, soit jusqu’au 30 juin 2019.
Cette entrée en liquidation a impliqué la suspension des frais
de gestion depuis le 30 juin 2017 et la recherche des meilleures
opportunités de cession des lignes en portefeuille.
Au 31 décembre 2018, le Fonds détient 7 sociétés en portefeuille.
La performance du Fonds est en légère dépréciation sur le semestre,
liée à la baisse de valorisation des sociétés Crossject et Spineguard.
Crossject, spécialiste de l’injection sans piqûres de solutions
médicamenteuses, a annoncé la reprise de la production du
composant à l’origine d’un incident à l’été 2018. La production des lots
cliniques sera relancée au printemps 2019. Parallèlement, Crossject
poursuit les négociations avec des partenaires en vue de signer des
accords de licences en 2019. La société a réalisé une augmentation
de capital de 4M€ en décembre 2018, principalement souscrite par
l’actionnaire historique Gemmes Venture.
SpineGuard, entreprise innovante qui conçoit, développe et
commercialise des instruments destinés à sécuriser le placement
d’implants chirurgicaux, publie pour le 1er semestre 2018 un chiffre
d’affaires de 3,63 M€ en baisse de 13,6% vs.2017. Le résultat
opérationnel s’améliore à -0,8M€ au 30/06/2018 vs. -1,7M€ sur la
même période en 2017. La société continue d’exécuter le plan visant
à atteindre la profitabilité opérationnelle pour la fin de l’exercice 2018.

RÉPARTITION PAR TYPE D’ACTIF AU 31/12/2018
PME
cotées
2,11%

PME
non cotées
8,71%

OPC
83,68%

Trésorerie
5,50%

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

Crossject

Medtech

BourgogneFranche-Comté

Dreamjet
(La Compagnie)

Services

IDF

Global Hygiène
(Aquila Hygiène)

Technologies
industrielles

BourgogneFranche-Comté

Les films de
Bréhat

Média

LH Aviation

Activité
Conception et fabrication de seringues sans aiguille

Statut
Cession
Partielle

Compagnie aérienne business low-cost

En Portefeuille

Transformation du papier pour le secteur de l’hygiène, l’essuyage
et les arts de la table

Cession Totale

IDF

Production de films

En Portefeuille

Technologies
Industrielles

IDF

Constructeur aérien de l’avion biplace LH-10 Ellipse

En Portefeuille

Lorience

Distribution

IDF

Conçoit, fabrique et commercialise des parfums pour de grandes marques

En Portefeuille

Roctool

Technologies
industrielles

AuvergneRhône-Alpes

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

En Portefeuille

Spineguard

Medtech

IDF

Spécialiste des équipements de chirurgie de la colonne vertébrale

En Portefeuille

Streamwide

Logiciel

IDF

Édition de logiciels de services de téléphonie pour les opérateurs télécoms
fixes et mobiles

Cession Totale
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