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PERFORMANCE AU 31/12/2019

RAPPEL DE LA STRATÉGIE DU FONDS
L’objectif de gestion du Fonds est d’investir 100 % de son actif
en titres financiers de PME éligibles, conformément à l’article
L214-31 du Code Monétaire et Financier, dont 40% minimum en
titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital. Les 60%
restant seront principalement investis en avances en compte
courant, obligations donnant accès au capital (obligations
convertibles « OC », obligations à bons de souscriptions d’actions
« OBSA », rachats d’OC ou d’OBSA …), mais également en actions
(augmentations de capital, rachats de titres). Parmi ces PME,
l’investissement se fera principalement dans des PME exerçant
leurs activités dans des établissements ayant leur siège social
situés dans les régions limitrophes Ile-de-France (départements
de Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de- Seine,
Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val-d’Oise), BourgogneFranche-Comté (départements de l’Yonne, la Côte-d’Or, la Nièvre
et la Saône-et-Loire), Auvergne-Rhône-Alpes (départements de
l’Ain, l’Ardèche, la Drôme, l’Isère, la Loire, le Rhône, la Métropole
de Lyon, la Savoie et la Haute-Savoie) et Provence-Alpes-CôteD’azur (départements des Alpes-de-Haute-Provence, HautesAlpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var et Vaucluse),
dont 50% au maximum dans une même région.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Date d’agrément

11/09/2015

Date de constitution

28/12/2015

Durée de vie

6 ans

Valeur nominale des parts A

100 €

Date limite d’atteinte du ratio
d’investissement

30/06/2019

Date d’entrée en pré-liquidation

-

Date d’entrée en liquidation

31/12/2022

Date de fin de vie maximale

31/12/2024

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

8,3 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)

96,78

Distribution sur le semestre (en euros)

-

Performance sur le semestre

+1,36%

Performance depuis l’origine

-3,22%*

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

COMMENTAIRE DE GESTION
Au 31 décembre 2019, le Fonds détient 12 sociétés en portefeuille.
La performance du Fonds est stable sur le semestre en raison
de la revalorisation de 2 sociétés du portefeuille, dont la société
Crosscall, permettant de compenser la dépréciation d’autres
participations, dont les sociétés Extruflex et Verimatrix. Crosscall
conçoit, fait fabriquer en Chine, et distribue des smartphones
étanches, résistants aux chocs et disposant d’une grande
autonomie (rugged phones), à destination des professionnels
et de l’outdoor. La société enregistre des succès significatifs et
emblématiques en BtoB, comme le contrat d’équipement des
controleurs de la SNCF (8M€) ou les forces spéciales (commandos
Hubert, BRI, GIGN). Sur le premier semestre de l’exercice, le sellout est en croissance significative chez les opérateurs : 23% chez
SFR, 60% chez Bouygues. A fin décembre, cette tendance positive
s’est confirmée et amplifiée, et l’atterrissage estimé à fin mars
2020 s’établit à 88M€ de ventes pour un EBITDA de 8M€ grâce à la
bonne tenue de la marge brute et à une stratégie de couverture du
risque de change efficace. 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 approvisionner
le marché US. Verimatrix conçoit, développe et commercialise des
logiciels et des composants de propriété intellectuelle dédiés à la
sécurité des contenus, des transactions et de l’identité numérique.
La société est cotée sur Euronext compartiment C. Elle a réalisé
42 M$ de CA en 2018 pour un ebitda de 6,58 M$. A fin septembre
2019, la société a réalisé 74,1 M$ de CA proforma consolidé à
comparer à 70,85 M$ à la même période (+5%). En décembre 2019,
la société a annoncé avoir finalisé la cession de sa division Silicon IP
& Protocoles sécurisés à Rambus Inc. Cette opération augmente le
focus de la société en tant que pure player des logiciels de sécurité
et des solutions de business intelligence.

RÉPARTITION PAR TYPE D’ACTIF AU 31/12/2019
PME
cotées
11,75%

PME
non cotées
81,68%

OPC
6,57%
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PME DU PORTEFEUILLE
Société

Secteur

Région

3P Groupe

Santé

IDF

Solutions innovantes et interactives à destination de l’industrie de la santé

En Portefeuille

CPE5Invest
(KFC)

Commerce
alimentaire

IDF

Chaîne de restauration rapide

En Portefeuille

Crosscall

Télécommunication

PACA

Conçoit et distribue des smartphones plus robustes et plus autonomes.

En Portefeuille

D&N Associés
(Air Indemnité)

Logiciels/Saas

IDF

Plateforme permettant de déposer une demande d'indemnisation
pour un passager aérien.

En Portefeuille

Technologies
industrielles

PACA

Fabrication de lanières en PVC souple pour les portes industrielles

En Portefeuille

Services

IDF

Centres de formations professionnelle spécialisés en informatique,
bureautique, multimédia et management

En Portefeuille

Distribution/
Retail

IDF

Marque de lunettes de luxe française

En Portefeuille

Mecelec
Composites

Industrie

Rhône-Alpes

Spécialiste de la transformation des matériaux composites et plastiques

En Portefeuille

Novalys

Logiciel

IDF

Editeur de logiciel

Cession Totale

Ocedis

Chimie

Rhône-Alpes

Spécialiste des produits de traitement des eaux de piscines

En Portefeuille

Roux / Alsos

Services

PACA

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

Cession
Partielle

Vectrawave

Semiconducteurs/
Matériaux

IDF

Conçoit et commercialise des fonctions et systèmes intégrés électroniques
hyperfréquence et RF/Optique

En Portefeuille

Logiciel

PACA

Editeur de logiciel et de composant de propriété intellectuelle
(sécurité des contenus numériques)

En Portefeuille

Extruflex
M2i
Maison Nathalie
Blanc

Verimatrix
(Inside Secure)

Activité

Société de Gestion de Portefeuille constituée sous la forme d’une SAS au capital de 300 000 €
Agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le n° GP 98 051- RCS 420 400 699 Paris
8 rue Bellini 75116 Paris - France - Tél. : 33 (0)1 40 08 03 40
www.aplusfinance.com

Statut

