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PERFORMANCE AU 30/06/2019

RAPPEL DE LA STRATÉGIE DU FONDS
L’objectif de gestion du fonds est d’investir un minimum de
60% de son actif en titres de sociétés innovantes, appartenant
principalement aux secteurs du E-Business (E-Commerce,
logiciels de développement) et de l’Environnement.
Les opérations bénéficiant d’une plus grande visibilité sur
le moyen terme sont privilégiées dans le but de constituer
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.
Le fonds peut détenir tous types de parts, d’actions, ou d’autres
instruments financiers donnant accès, immédiatement ou à terme,
au capital des entreprises en portefeuille.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Date d’agrément

06/08/2010

Date de constitution

08/12/2010

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

30/06/2011
FR0010925107
7 ans

Valeur nominale des parts A

100 euros

Date limite d’atteinte du ratio
d’investissement

31/10/2012

Date d’entrée en pré-liquidation

30/04/2017

Date d’entrée en liquidation

30/06/2018

Date de fin de vie maximale

30/06/2020

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

7,3 M€
60%
IR
-

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)

17,99

Distribution sur le semestre (en euros)

-

Performance sur le semestre

-22,56%

Performance depuis l’origine

-82,01%*

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

COMMENTAIRE DE GESTION
Le Fonds A Plus Innovation 10 est entré en période de liquidation le 30 juin 2018 et a
été prorogé de deux fois une année, jusqu’au 30 juin 2020, comme le lui permet son
règlement. Cette entrée en liquidation implique la suspension des frais de gestion
depuis le 30 juin 2018 et la recherche des meilleures opportunités de cession des
lignes en portefeuille. Au 30 juin 2019, A Plus Innovation 10 est investi dans 5 sociétés
innovantes, majoritairement non cotées. La performance du Fonds sur le semestre
s’explique par la baisse du cours des sociétés EOS Imaging et Spineguard et par
la dépréciation de valorisation des sociétés Aselta Nanographics et Spartoo. EOS
Imaging est une société cotée qui développe un dispositif médical d’imagerie destiné
aux pathologies ostéoarticulaires et à l’orthopédie. Le chiffre d’affaires du 1er semestre
2019 s’élève à 6 M€. La traction commerciale et la dynamique positive observées au
deuxième trimestre 2019, notamment en Amérique du Nord et en Europe, démontrent
que les investissements réalisés l’an dernier commencent à porter leurs fruits. Les
publications de résultats en janvier 2019 et en avril 2019 ont entraîné une forte baisse
du cours de bourse. Les indicateurs comptables de la société montrent une phase
de décroissance. Cette baisse est justifiée par l’évolution des conditions générales de
vente des équipements EOS, en ligne avec les pratiques actuelles aux Etats-Unis, qui
impactent la date de reconnaissance du CA (trois à douze mois de décalage entre la prise
de commande et l’installation effective d’un équipement). SpineGuard est une entreprise
innovante qui conçoit, développe et commercialise des instruments destinés à sécuriser
le placement d’implants chirurgicaux. Le chiffre d’affaires du premier semestre 2019
s’est établi à 3,5 M€ en recul de -5% tandis que le résultat opérationnel courant s’est
amélioré de près de +50% à -0,4 M€ par rapport au premier semestre 2018. La Société
estime être en mesure de couvrir ses besoins de financements jusqu’en avril 2020. Spinoff de CEA-LETI lancé en novembre 2009, Aselta Nanographics est une société française
fournissant des solutions logicielles principalement pour le marché de la lithographie
à faisceau d’électrons. Une augmentation de capital a été réalisée en janvier 2019
(554kEur) afin de sécuriser l’exercice en cours et permettre à la société de démontrer la
pertinence de son modèle. La société n’a pas encore atteint une taille critique et reste
dépendante d’un partenaire principal. Spartoo est un site de vente en ligne spécialisé
dans la vente de chaussures, de prêt-à-porter et de maroquinerie. Spartoo a réalisé
l’acquisition d’André le 3 juillet 2018 et a repris 200 magasins. L’intégration d’André a
constitué un challenge opérationnel sur le S2 2018/S1 2019 et devrait permettre à
terme de construire un groupe multicanal. Les pertes sur l’activité André impactent
négativement le groupe consolidé.

RÉPARTITION PAR TYPE D’ACTIF AU 30/06/2019
PME
cotées
6,08%

PME
non cotées
26,36%

OPC
66,96%

Trésorerie
0,60%

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

Aselta
Nanographics

Logiciel

AuvergneRhône-Alpes

Eos Imaging

Medtech

Lorience
Spartoo
Spineguard

Activité

Statut

Edition de logiciels spécialisés dans le traitement des données
pour la lithographie à faisceau d'électrons

En Portefeuille

IDF

Spécialiste de l'imagerie médicale orthopédique 2D/3D

En Portefeuille

Distribution

IDF

Conçoit, fabrique et commercialise des parfums pour de grandes marques

En Portefeuille

Distribution
(E-Business)

AuvergneRhône-Alpes

E-commerce de chaussures et sacs à main

En Portefeuille

Medtech

IDF

Spécialiste des équipements de chirurgie de la colonne vertébrale

En Portefeuille
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