Croissance & Technologie

A PLUS INNOVATION 2013
Fonds Commun de Placement dans l’Innovation
JUIN 2019

PERFORMANCE AU 30/06/2019

RAPPEL DE LA STRATÉGIE DU FONDS
L’objectif de gestion du fonds est d’investir 100% de son
actif en titres de sociétés éligibles aux critères de sociétés
innovantes, essentiellement issues des incubateurs français
ou des centres de recherche français, pour en assurer le
développement. Les opérations bénéiciant d’une plus grande
visibilité sur le moyen terme sont privilégiées, renforçant ainsi
la constitution d’un portefeuille de participations équilibré
entre sociétés innovantes à fort potentiel, sociétés proches de
l’équilibre en phase de déploiement commercial et sociétés
ayant atteint l’équilibre de leurs comptes d’exploitation
et recherchant du capital développement. Une partie du
portefeuille du fonds pourra être investie dans des sociétés
cotées, soit sur des marchés non réglementés (Alternext,
Marché libre), soit, dans la limite de 20 % de l’actif du fonds,
sur des marchés réglementés.
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

08/03/2013

Date de constitution

03/06/2013

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

31/12/2013
FR0011417971
6 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

31/12/2019

Date de in de vie maximale

31/12/2021

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

Valeur liquidative de la part A (en euros)

23,75

Distribution sur le semestre (en euros)

25

Performance sur le semestre

-11,51%

Performance depuis l’origine

-51,25%*

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

COMMENTAIRE DE GESTION
Le Fonds A Plus Innovation 2013 détient, au 30 juin 2019,
3 participations dans des sociétés innovantes.
Sur le semestre la performance est impactée par la dépréciation
des sociétés Cortus et Conztanz.
Cortus est un concepteur de micro-processeurs 32 bits dédiés
au marché de l’Internet des Objets. Le manque de moyens
inanciers a cependant ralenti la sortie de la version inale de
la première puce IoT qui pourrait être prête d’ici la in 2019. La
vision du management repose sur le lancement de ce nouveau
produit qui devrait permettre de changer de business model
(vente de puces IoT) et de faire décoller le chiffre d’affaires de
la société.
Conztanz, éditeur de solutions logicielles pour le secteur
aérien, bénéicie d’un marché porteur lié au renforcement des
dispositifs de contrôle des déplacements aériens. La société a
signé en mai 2019 un contrat structurant avec le Luxembourg.
Conztanz doit faire face à des cycles de commercialisation
lents, le chiffre d’affaires à in juin 2019 est en dessous des
objectifs.

7,5 M€
100%

RÉPARTITION PAR TYPE D’ACTIF AU 30/06/2019

IR/ISF
25 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.

PME
non cotées
31,49%

OPC
54,59%

Trésorerie
13,92%

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

Activité

Statut

Conztanz

Logiciel

PACA

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

En Portefeuille

Technologies
Industrielles

LanguedocRoussillonMidi-Pyrénées

Conception de micro-processeurs 32 bits dédiés au marché émergent des
objets connectés

En Portefeuille

Digital Business
Intelligence
(Holimetrix)

Internet/Média

IDF

Solution de convergence analytics ain d’analyser et de mesurer la
performance d’une campagne télévision à travers une solution Saas

Cession totale

Digiteka

Internet/Média

IDF

Distribution de vidéos premium sur internet

Cession totale

Logiciel

IDF

Solutions logicielles multimédia pour l'hôtellerie haut de gamme

Cession totale

Doucet

Technologies
industrielles

IDF

Laboratoire spécialisé dans la chimie végétale

En Portefeuille

Gaussin

Industrie

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

Cession totale

Cortus

Directstreams

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