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PERFORMANCE AU 31/12/2019

RAPPEL DE LA STRATÉGIE DU FONDS
A Plus Evolution 11 vise à inancer des sociétés en amorçage
qui cherchent un premier inancement institutionnel.

Valeur liquidative de la part A (en euros)

139,55

Distribution sur le semestre (en euros)
Le fonds investit 60% de ses actifs en titres de TPE innovantes,
dans des opérations de capital amorçage, ou dans le lancement
de nouvelles activités, dites « d’amorçage », au sein de
sociétés existantes. Ces prises de participations concernent
principalement les premiers tours d’investissement.
Les secteurs d’intervention couvrent notamment le
e-business, les technologies de l’information, les médias
ainsi que les technologies industrielles. Les secteurs des
biotechnologies et les secteurs fortement cycliques ne seront
qu’exceptionnellement étudiés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Date d’agrément

19/08/2011

Date de constitution

30/12/2011

Durée de vie

7 ans

Valeur nominale des parts A

100 €

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

31/10/2013
-

Date d’entrée en liquidation

30/06/2019

Date de in de vie maximale

30/06/2021

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

1,18 M€
60%
IR

-

Performance sur le semestre

+ 1,49%

Performance depuis l’origine

+139,55%*

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

COMMENTAIRE DE GESTION
Le Fonds A Plus Evolution 11 est entré en liquidation le 30 juin
2019 et sa durée de vie a été prorogée d’une année, comme le
permet son Règlement, puis d’une année supplémentaire, soit
jusqu’au 30 juin 2021.
Cette entrée en liquidation a impliqué la suspension des frais
de gestion depuis le 30 juin 2019 et la recherche des meilleures
opportunités de cession des lignes en portefeuille.
Au 31 décembre 2019, le Fonds A Plus Evolution 11 est investi
dans 2 sociétés technologiques.
La performance du Fonds est en légère progression sur le
semestre, en raison de la bonne tenue du portefeuille d’OPCVM/
FIA sur la partie libre.
Spin-off 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. La société continue
ses efforts commerciaux pour diversiier sa base de clients
(3 nouveaux clients sécurisés sur 2019), les montants restants
faibles et les cycles de vente longs. La société bénéicie d’un
montant important de crédit impôt recherche lui permettant de
conserver une trésorerie positive.
Cortus est un concepteur de micro-processeurs 32 bits dédiés
au marché de l’Internet des Objets. L’année 2019 a été marquée
par la signature de deux contrats de consulting pour un montant
de 2,3M€. Une iliale a été créée à Hong Kong en mai 2019 ain
de se rapprocher du marché asiatique.

100 €

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.

RÉPARTITION PAR TYPE D’ACTIF AU 31/12/2019
PME
non cotées
2,97%

OPC
95,32%

Trésorerie
1,71%

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.
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PME DU PORTEFEUILLE
Société

Secteur

Région

Aselta
Nanographics

Logiciel

AuvergneRhône-Alpes

Technologies
industrielles

LanguedocRoussillonMidi-Pyrénées

Cortus

Activité

Statut

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

En Portefeuille

Conception de micro-processeurs 32 bits dédiés au marché émergent
des objets connectés

En Portefeuille

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