Croissance & Technologie

A PLUS PLANET 10
Fonds d’Investissement de Proximité
DÉCEMBRE 2019

PERFORMANCE AU 31/12/2019

RAPPEL DE LA STRATÉGIE DU FONDS
A Plus Planet 10 est un FIP dédié aux investissements de
proximité dans des sociétés situées en Ile de France, CentreVal-de-Loire (ex-Centre), Auvergne-Rhône-Alpes.
Le fonds privilégie les sociétés des secteurs de l’environnement
et du développement durable. Parmi ces secteurs, sont étudiées
plus particulièrement les sociétés de la filière bois (forêt, boisconstruction, bois-énergie, exploitation de massifs forestiers)
répondant aux critères d’éligibilité du fonds, ainsi que les PME
qui interviennent dans tous les domaines liés à la mise aux
normes Haute Qualité Environnementale (HQE) des bâtiments
(consommation d’énergie, isolation, génie climatique,…).
L’objectif de gestion est d’investir un minimum de 60%
des actifs, en participant à des augmentations de capital,
souscriptions d’obligations convertibles ou remboursables,
ou en rachetant des actions.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Date d’agrément

06/08/2010

Date de constitution

31/12/2010

Durée de vie

7 ans

Valeur nominale des parts A

100 €

Date limite d’atteinte du ratio
d’investissement

31/10/2012

Date d’entrée en pré-liquidation

06/06/2017

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

2,4 M€
60%

Fiscalité
Distribution depuis l’origine

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)

14,98

Distribution sur le semestre (en euros)

-

Performance sur le semestre

-1,83%

Performance depuis l’origine

-85,02%*

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

COMMENTAIRE DE GESTION
Le Fonds A Plus Planet 10 est entré en période de liquidation le
30 juin 2018, et sa durée de vie a été prorogée de deux périodes
d’une année, comme le lui permet son Règlement, soit jusqu’au
30 juin 2020.
Cette entrée en liquidation a impliqué la suspension des frais
de gestion depuis le 30 juin 2018 et la recherche des meilleures
opportunités de cession des lignes en portefeuille.
Au 31 décembre 2019, le portefeuille du Fonds A Plus Planet 10
est composé de 3 participations. La performance du Fonds est
en légère baisse notamment en raison de la dépréciation de la
société Eos Imaging, cédée au cours du semestre, que la bonne
tenue du portefeuille d’OPCVM/FIA sur la partie libre n’a pas
suffisamment compensée.
EOS Imaging est une société cotée qui développe un dispositif
médical d’imagerie destiné aux pathologies ostéoarticulaires
et à l’orthopédie. Un changement de méthode comptable a
entrainé la baisse du chiffre d’affaires sur le S1 2019. Les titres
détenus par A Plus Finance ont été cédés au cours du S2 2019.
Lorience, société spécialisée dans la construction de marque
à travers le développement de licences de parfums et
cosmétiques, exploite la licence Façonnable et Mauboussin. La
société a réalisé un CA 2019 en croissance grâce à la licence
Mauboussin.
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’atterrissage à fin décembre 2019 prévoit un CA de
198M€ avec un EBITDA de -5,2M€. André creuse fortement les
pertes. Un refinancement devra intervenir courant 2020 pour
mener à bien la restructuration d’André.

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.

RÉPARTITION PAR TYPE D’ACTIF AU 31/12/2019
PME
non cotées
28,04%

OPC
25,09%

Trésorerie en attente
de distribution
46,87%
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PME DU PORTEFEUILLE
Société

Secteur

Région

Aselta
Nanographics

Logiciel

AuvergneRhône-Alpes

Eos Imaging

Medtech

IDF

Lorience

Distribution

Spartoo

Distribution
(E-Business)

Activité

Statut

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

En Portefeuille

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

Cession Totale

AuvergneRhône-Alpes

Conçoit, fabrique et commercialise des parfums pour de grandes marques

En Portefeuille

AuvergneRhône-Alpes

E-commerce de chaussures et sacs à main

En Portefeuille

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