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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 % (70%
minimum réglementaire) de son actif en PME éligibles.
Au moins 50% de l’actif sera investi en titres de PME éligibles
reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres
reçus en contrepartie d’obligations converties. Dans ce cadre, le
Fonds prendra principalement des participations minoritaires.
Les 50% restant seront investis en avances en compte courant
de sociétés, ou titres obligataires donnant potentiellement
accès au capital de sociétés (obligations convertibles (« OC »)
ou obligations à bon de souscription d’action (« OBSA ») par
exemple.
Les PME éligibles exerceront leurs activités principalement
dans des établissements ou auront établi leur siège social
dans une des quatre (4) régions limitrophes suivantes : Ilede-France (départements de Paris, Seine-et-Marne, Yvelines,
Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne
et Val-d’Oise), Centre-Val de Loire (départements de Cher,
l’Eure-et-Loir, l’Indre, l’Indre et-Loire, le Loir-et-Cher et le
Loiret), Pays de la Loire (départements de Loire-Atlantique, de
Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée.)
et Bretagne (départements des Côtes-d’Armor, du Finistère,
d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Date d’agrément

21/03/2017

Date de constitution

02/06/2017

Durée de vie

6 ans

Valeur nominale des parts A

100 €

Date limite d’atteinte du ratio d’investissement
Date d’entrée en pré-liquidation

31/01/2021
N/A

Date d’entrée en liquidation

31/07/2024

Date de in de vie maximale

31/07/2026

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

5 665 K€
100%
IR / ISF

Distribution depuis l’origine

-

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.

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.

Valeur liquidative de la part A (en euros)

89,54

Distribution sur le semestre (en euros)

-

Performance sur le semestre

-2,38%

Performance depuis l’origine

-10,46%*

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

COMMENTAIRE DE GESTION
La période de souscription du FIP Industrie et Croissance
2017 a été clôturée le 31 juillet 2018, pour un premier ratio
d’investissement en PME éligibles au 31 octobre 2019.
Au 31 décembre 2019, le Fonds détient 8 sociétés en portefeuille.
Sur le semestre la performance du Fonds est en légère
dépréciation en raison de la baisse de valorisation de My
Serious Game que la bonne tenue des OPCVM/FIA n’a pas
réussi à compenser. Au 30 juin 2019 le Fonds a investi dans
5 nouvelles participations, dont les sociétés Big Bag N Go et
Deleev (La Belle Vie).
My Serious Game est une société spécialisée dans la conception
et la production de formations professionnelles digitales surmesure avec une expertise spéciique dans la gamiication.
La société propose ainsi à ses clients une nouvelle façon de
former ses collaborateurs grâce au digital et une approche
pédagogique innovante. L’atterrissage 2019 prévoit un CA 2019
en croissance de 18% vs. 2018. Le lancement commercial du
nouveau produit Edmill à destination des formateurs prévu en
septembre 2019 a été repoussé au premier trimestre 2020.
La société a fait de nombreux efforts marketing avec une
présence importante sur des salons (Learning Technology,
HealthCare Week, Vivatech notamment).
Big Bag’N Go a développé un service de logistique qui permet
de collecter les déchets de chantier des entreprises du BTP en
milieu urbain.
L’atterrissage 2019 prévoit un CA en hausse de 34% vs. 2018.
Près de 40 000 bigbags de gravats auront été collectés au cours
de l’exercice 2019.
Deleev (La Belle Vie) est un acteur de l’e-commerce qui permet
de commander des produits alimentaires et non alimentaires
avec un service de livraison à domicile. La société offre
une large gamme de produits avec plus 6 500 références.
La société a développé une suite de solution logicielle
permettant d’optimiser l’ensemble de la chaine de valeur :
approvisionnement, stockage, gestion et préparation des
commandes, livraison.

RÉPARTITION PAR TYPE D’ACTIF AU 31/12/2019
PME
cotées
12,63%

PME
non cotées
57,85%

OPC
29,52%
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PME DU PORTEFEUILLE
Société

Secteur

Région

Big Bag N Go

Services

IDF

Collecte de déchets et gravats à la demande

En Portefeuille

D&N Associés
(Air Indemnité)

Logiciels/Saas

IDF

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

En Portefeuille

Deleev
(La Belle Vie)

Logiciels/SaaS

IDF

Livraison de produits frais, bio et de grande surface en quelques heures
(solution logicielle comprenant ERP, warehouse et delivery management)

En Portefeuille

Industrie

IDF

Plateforme de traitement/recyclage des déchets hydrocarbures
des navires marchands

En Portefeuille

IT/Telco
(Hardware)

Pays de la Loire

Fourniture de smartphones et tablettes reconditionnés / neuf / réparation

En Portefeuille

Distribution/
Retail

IDF

Marque de lunettes de luxe française

En Portefeuille

My Serious
Game

Logiciels/Saas

CentreVal de Loire

Conception de formations digitales sur mesure et clés en main

En Portefeuille

Quantum
genomics

Industrie
(Biotech)

IDF

Recherche et développement de médicaments destinés au traitement
de maladies cardiovasculaires

En Portefeuille

Ecoslops
Largo
Maison
Nathalie Blanc

Activité
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