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PERFORMANCE AU 31/12/2019

RAPPEL DE LA STRATÉGIE DU FONDS
A Plus Transmission 2014 accompagne des opérations dites « de
transmission », concernant majoritairement des PME familiales ou des
grands groupes souhaitant céder certaines de leurs filiales. 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-Franche-Comté (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

14/03/2014

Date de constitution

20/05/2014

Durée de vie

6 ans

Valeur nominale des parts A

100 €

Date limite d’atteinte du ratio
d’investissement

30/01/2018

Date d’entrée en pré-liquidation

-

Date d’entrée en liquidation

31/12/2020

Date de fin de vie maximale

31/12/2022

Actif d’origine
Taux d’investissement en PME éligible
Fiscalité

26,6 M€
100%
IR/ISF

Distribution depuis l’origine

-

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.

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.

Valeur liquidative de la part A (en euros)

87,37

Distribution sur le semestre (en euros)

-

Performance sur le semestre

-5,03%

Performance depuis l’origine

-12,63%*

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

COMMENTAIRE DE GESTION
Au 31 décembre 2019, le Fonds détient 16 sociétés en portefeuille
et la performance du Fonds est en léger retrait en raison de
l’ajustement de la valorisation des sociétés Ametys Beauté,
Extruflex, CPE5Invest et Kulker (K-International). Ametys Beauté
se positionne comme l’architecte du cabinet médical, proposant
un one-stop-shop aux praticiens en partant des consommables, du
mobilier médical, jusqu’à l’équipement de pointe (instrumentation
et imagerie). Le budget 2019 n’a pas pu être tenu et la rentabilité
reste insatisfaisante. L’année 2020 devrait rester sur un niveau
d’activité similaire. La société continue néanmoins à investir dans
la télémédecine et sur des projets d’avenir. Le groupe Extruflex
propose des lanières, des panneaux et des films en PVC dont les
applications finales sont principalement les portes et partitions
souples industrielles. En 2019, le CA de 29,5 M€ est similaire à
celui de 2018. La montée en puissance de la production US n’est
pas au rendez-vous. Les actions entreprises dans l’usine US
(supports technique et managérial des équipes France et Chine
et remplacement du directeur de site US) ont toutefois permis
de résoudre le problème de ramp-up de production et d’atteindre
un niveau suffisant pour approvisioner le marché US. CPE5Invest
est un groupe exploitant 5 restaurants KFC en Essonne autour du
dirigeant Pascal Saint Jean. Bien que les établissements soient
rentables, la croissance et la rentabilité sont très inférieures à
celles attendues compte tenu d’un marché très concurrentiel et
de la nécessité de mieux intégrer les restaurants acquis en termes
de gestion (CA cumulé d’environ 15 M€). L’objectif de 2020 est
de rétablir une dynamique de croissance tout en augmentant la
rentabilité. Leader en France de la distribution d’équipements
et accessoires pour l’irrigation de terres agricoles, Kulker
(K-International) apporte des solutions complètes de conduction
de l’eau depuis la station de pompage jusqu’à la plante (tubes,
raccords, asperseurs, goutteurs). Le chiffre d’affaires 2019 a
atteint 17 M€, soit une progression de 5,4 % par rapport à l’exercice
précédent. La baisse de la marge commerciale et les difficultés
rencontrées dans la mise en place de la nouvelle organisation
logistique ont conduit à de mauvais résultats affectant l’Ebitda
et provoquant une forte tension sur la trésorerie. Un nouveau
président a été nommé et a d’ores et déjà pris des mesures pour
réduire les couts de fonctionnement de l’entreprise.

RÉPARTITION PAR TYPE D’ACTIF AU 31/12/2019
PME
cotées
3,05%

PME
non cotées
58,40%

OPC

Trésorerie

34,35%

4,20%
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PME DU PORTEFEUILLE
Société

Secteur

Région

3P Groupe

Santé

IDF

Adeunis RF

Télécommunication

Rhône-Alpes

Agenda France
(Acropole Bati)

Services

PACA

Franchiseur de diagnostics Immobiliers

En Portefeuille

Conztanz

Logiciel

PACA

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

En Portefeuille

Commerce alimentaire

IDF

Chaîne de restauration rapide

En Portefeuille

Services

IDF

Compagnie aérienne business low-cost

En Portefeuille

Eloi (Ametys
Beauté)

Cosmétique/
Médical

IDF

Commercialisation d’équipement de beauté et d’équipement pour
profession libérale (écographe)

En Portefeuille

Extruflex

Technologies
industrielles

PACA

Fabrication de lanières en PVC souple pour les portes industrielles

En Portefeuille

Fiacrius

Services
(tourisme)

IDF

Tour opérateur et croisiériste parisien

En Portefeuille

Silver Economy

AuvergneRhône-Alpes

Vente d’équipements de confort pour la maison destinés aux personnes
âgées

Cession totale

CPE5 Invest
(KFC)
Dreamjet
(La Compagnie)

Indépendance
Royale
(Silver Mobility)

Activité
Solutions innovantes et interactives à destination de l’industrie de la santé
Conception, fabrication et commercialisation de systèmes
de transmission radio sans fil

Statut
En Portefeuille
Cession
partielle

Kulker
Matériel agricole
(K-International)

PACA

Distribution, équipements, irrigation et arrosage agricole

En Portefeuille

Les Parcs
du Sud
(Splashworld)

Services
(Tourisme)

PACA

Parc aquatique thématique

En Portefeuille

Ocedis
(Océdis Finance)

Chimie

Rhône-Alpes

Spécialiste des produits de traitement des eaux de piscines

En Portefeuille

Oncodesign

Santé

Bourgogne

Roux (Alsos)

Services

PACA

T&J Healthcare

Logiciel (santé)

IDF

Thelem (Xenios)

Services

Rhône-Alpes

Travelsoft (TS
Developpement)

Logiciel

IDF

Prestations d'évaluation pharmacologique préclinique de nouvelles
thérapies anticancéreuses pour le compte des laboratoires

Cession
partielle

Société spécialisée dans la construction bois (menuiserie, agencement,
réfection)

Cession
partielle

Groupement d’achat pharmaceutique offrant une solution logicielle
de gestion des achats
Gestion externalisée d’accueil téléphonique
Logiciel à destination d’opérateur dans l’univers du tourisme
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En Portefeuille
Cession
Partielle
Cession Totale

