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PERFORMANCE AU 31/12/2021

RAPPEL DE LA STRATÉGIE DU FONDS
L’objectif de gestion du Fonds est d’investir 100% de son
actif en titres de sociétés éligibles aux critères de sociétés
innovantes, et essentiellement présentes ou se projetant
à l’international à court-moyen terme, ayant un besoin de
financement de 0.5M€ à 15M€.
Le Fonds investira un minimum de 40% de son actif en titres
reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres
reçus en contrepartie d’obligations converties.
Le Fonds investira un maximum de 60% de son actif en
actions, avances en compte courant de sociétés, ou titres
obligataires donnant potentiellement accès au capital de
sociétés (obligations convertibles (« OC »), obligation à bon de
souscription d’action (« OBSA ») par exemple). Une partie du
portefeuille du Fonds pourra être investie dans des sociétés
cotées, soit sur des marchés non réglementés (Alternext,
Marché libre), soit, dans la limite de 20 % de l’actif du fonds,
sur des marchés réglementés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Date d’agrément

18/03/2015

Date de constitution

01/06/2015

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

30/12/2018
-

Date d’entrée en liquidation

30/06/2023

Date de fin de vie maximale

30/06/2025

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

2,78 M€
100%
IR/ISF
-

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)

113,63

Distribution sur le semestre (en euros)

-

Performance sur le semestre

+1,10%

Performance depuis l’origine

+13,63%*

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

COMMENTAIRE DE GESTION
Sur le semestre, la performance du Fonds est en progression,
portée par la revalorisation des sociétés Deleev (La Belle vie),
et Telethic (Libon).
Deleev (La Belle Vie) est un supermarché en ligne qui propose
désormais 14 000 références avec un service gratuit de livraison
à domicile. Malgré une base comparable défavorable (effet
positif de la crise sanitaire), La Belle Vie devrait poursuivre sa
croissance en 2021 avec un chiffre d’affaires prévisionnel en
forte croissance. Lancée dans une course à la taille la société
a néanmoins confirmé ses difficultés à maitriser ses coûts
d’exploitations et devrait enregistrer des pertes. Priorité du
management, la marge d’Ebitda devrait progresser d’ici 2022
avec la refonte du modèle logistique.
Libon (Telethic) est une application mobile permettant de
passer des appels internationaux vers des numéros fixes
et mobiles dans plus de 130 pays à travers le monde. Libon
confirme sa capacité à combiner croissance et rentabilité en
2021. Sur un plateau en France, l’activité (à fin octobre) est en
forte croissance à l’international grâce à la structuration des
équipes (country manager en Espagne et bientôt aux USA) et la
multiplication des points de vente des scratchcards (cartes de
recharge disponibles en kiosque). Relai de croissance, le topup (recharge en ligne) préfigure peut-être le nouveau visage
de Libon : un agrégateur de services numériques pour les
diasporas.

RÉPARTITION PAR TYPE D’ACTIF AU 31/12/2021
PME
cotées
2,25%

PME
non cotées
77,76%

OPC

Trésorerie

18,74%

1,25%

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.
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PME DU PORTEFEUILLE
Société

Secteur

Région

Adeunis

Télécommunication

AuvergneRhône-Alpes

Deleev

Logiciels/Saas

GreenTropism

Keecker
Lima
Technology
Shortcut Labs
(FLIC)
Telethic

Activité

Statut

Conception, fabrication et commercialisation de systèmes de
transmission radio sans fil

En portefeuille

IDF

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

En portefeuille

Logiciel

IDF

Spécialisée dans le développement de logiciels et de bases de
données spectrales

En portefeuille

IT Telco (Hardware)

IDF

Robot multimédia pour la maison qui permet l’accès au
divertissement, à la communication, à la sécurité et aux données
de la maison

Cession totale

Logiciel

IDF

Lima conçoit un boîtier qui permet de créer très facilement son
propre cloud personnel

Cession totale

Matériel Informatique
/ Télécoms

Suède

Shortcut Labs produit et commercialise des boutons connectés
permettant de déclencher rapidement des actions simples.

En portefeuille

IT/Telco

IDF

Application mobile permettant de passer des appels
internationaux vers des numéros fixes et mobiles.

En portefeuille

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