Fonds d’Investissement de Proximité

Lettre d’information

des FIP gérés par Rhône-Alpes PME Gestion / Activité annuelle 2018 /

EDITORIAL

Cher Souscripteur,
Nous avons le plaisir de vous adresser la Lettre Annuelle des Fonds d’Investissements de Proximité (FIP) gérés par RhôneAlpes PME Gestion dans laquelle vous trouverez l’actualité des principales opérations réalisées, ainsi que le compte rendu
de gestion de chaque Fonds, au cours de l’année écoulée.
Nous vous rappelons que pour ouvrir droit à une économie d’impôt, les FIP doivent respecter des conditions strictes
relatives aux caractéristiques des investissements réalisés ainsi qu’à la composition de l’actif du Fonds. Ils doivent
notamment respecter une quote-part d’investissement d’au moins 70% (60% pour les Fonds créés avant le 1er janvier 2014)
dans des entreprises répondant à la définition de PME européenne, situées dans 3 ou 4 régions françaises limitrophes,
principalement non cotées et respectant des critères d’éligibilité définis règlementairement, dont au minimum 20% dans
des jeunes entreprises. Pour certains FIP, la société de gestion a pu fixer le quota PME à plus de 70% pour optimiser
l’économie d’impôt pour le souscripteur.
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Fonds d’Investissement de Proximité

La liste des Fonds gérés

1.

Quota FIP d’investissement dans les PME régionales

Les FIP gérés par Rhône-Alpes PME ont tous pour vocation de réaliser des investissements dans des petites entreprises
régionales non cotées, jeunes et plus matures, à bon potentiel de croissance :




Souhaitant renforcer leurs fonds propres ou effectuant une opération de transmission (sous réserve des possibilités
de chacun des Fonds d’intervenir dans les sociétés holdings) ;
Dont une partie obligatoirement investie dans les jeunes entreprises ;
Respectant les critères d’éligibilité définis par la réglementation.

STRATEGIE D’INVESTISSEMENT

Les investissements prennent la forme de prise de participations immédiates (actions) ou différées (obligations convertibles
par exemple) dans le capital des entreprises. Les FIP investissent dans les régions suivantes :

FIP

Rh ô ne-Alpes

Bou rgogne

Fran c h e-Comté

FIP Bourgogne Franche-Comté Rhône-Alpes PME 3

X

X

X

Il e-d e-Franc e

FIP Rhône-Alpes PME 2010

X

X

X

FIP Rhône-Alpes PME 2011

X

X

FIP Ambition Régions 2013

X

X

X

X

FIP Ambition Régions n°2

X

X

X

X

X
X

Les FIP peuvent investir dans des entreprises admises aux négociations sur un marché réglementé ou organisé, dont la
capitalisation boursière est inférieure à 150 M€, dans la limite de 20% de leur actif.
La valorisation des entreprises du portefeuille est réalisée semestriellement suivant des procédures strictes et conformes aux
normes professionnelles FRANCE INVEST (ex. AFIC) et INVEST EUROPE (ex. EVCA - référentiel IPEV) et validée par le
commissaire aux comptes des Fonds.

2.

Partie libre

La part des Fonds non investie dans les PME régionales et les disponibilités en attente d’investissement sont placées sur des
supports OPCVM monétaires et/ou sur des comptes à terme ou Certificats de Dépôts Négociables du groupe Caisse d’Epargne.
Cette part est investie en privilégiant la préservation du capital.

Les appréciations formulées reflètent l’opinion de l’auteur à la date de publication et sont susceptibles d’évoluer ultérieurement. La société Rhône-Alpes PME
Gestion ne saurait être tenue responsable, de quelque façon que ce soit, de tout dommage direct ou indirect résultant de l’usage de la présente publication ou
des informations qu’elle contient. La présente publication ne peut être reproduite, totalement ou partiellement, diffusée ou distribuée à des tiers, sans
l’autorisation écrite préalable de Rhône-Alpes PME Gestion. Document à caractère non promotionnel.
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Fonds d’Investissement de Proximité

L’actualité des FIP – Dernières opérations réalisées

INVESTISSEMENTS

ALCADIA ENTREPRISES – FIP Ambition Régions n°2
Le FIP Ambition Régions n° 2 a participé au financement de la reprise d’ALCADIA ENTREPRISES, spécialisée dans le conseil, l’ingénierie et les études
techniques pour l’industrie, et en particulier les industries nucléaire, électronucléaire, aérospatiale. Reconnue pour son expertise en matière de
sûreté et de contrôle-commande des installations, elle intervient aux côtés de grands groupes français dans le cadre de la réalisation de leurs
projets en France comme à l’étranger. ALCADIA ENTREPRISES, qui a dégagé un chiffre d’affaires de 11,1 M€ en 2018, est désormais dirigée par
deux managers, ingénieurs expérimentés, qui avaient rejoint l’entreprise avant la transmission pour dynamiser son développement. Des cadres de
l’entreprise sont associés au projet.

WINOPIA – FIP Ambition Régions n°2
WINOPIA commercialise des contenants nomades isothermes sous la marque commerciale QWETCH. Son dirigeant a ramené ce concept de Chine
pour le transposer aux habitudes occidentales en concevant des solutions nomades isothermes, ergonomiques, environnementales et bio dédiées
au marché de l’alimentation nomade, qui permettent de boire et manger dans des contenants à la fois sains, isothermes, durables, réutilisables,
pratiques, fiables et design. Le FIP Ambition Régions n°2 a participé au financement, en obligations convertibles, du développement commercial
et à la structuration de la société, qui a dégagé un chiffre d’affaires de 2,2 M€ en 2018.

COUBLANC STORES – FIP Rhône-Alpes PME 2011

CESSIONS

Le FIP Rhône-Alpes PME 2011 était entré en décembre 2012 au capital de la société Coublanc Stores, qui conçoit et fait fabriquer des stores
horizontaux haut de gamme, destinés à l’équipement de la terrasse et du balcon. La société a connu un bon développement de son activité, son
chiffre d’affaires étant passé de 1,6 M€ en 2012 à 4,8 M€ en 2017. Le dirigeant ne souhaitant pas céder son entreprise, le FIP a cédé sa
participation en juillet 2018 avec une plus-value (1,8 fois le montant investi) aux autres associés.

DATC EUROPE – FIP Bourgogne Franche-Comté Rhône-Alpes PME 3
Le FIP Bourgogne Franche-Comté Rhône-Alpes PME 3 avait investi en mai 2006 dans la société DATC Europe, spécialisée dans la fabrication et
la distribution d'outils diamantés ou en carbure de tungstène pour le forage et par extension tous accessoires et produits métallurgiques s'y
rapportant. La cession a été réalisée en avril 2018 lors d’une transaction de gré à gré entre les investisseurs présents au capital et le dirigeant.

TRANSFORMATEURS SOLUTIONS VENISSIEUX/TSV – FIP Bourgogne Franche-Comté Rhône-Alpes PME 3
Le FIP Bourgogne Franche-Comté Rhône-Alpes PME 3 avait investi en juin 2007 dans le cadre d’une opération de spin-off de TRANSFORMATEURS
SOLUTIONS VENISSIEUX (TSV), leader dans la réparation et la maintenance des transformateurs de puissance. La société répare également des
transformateurs de process utilisés par des industriels et des transformateurs statiques et embarqués utilisés par des opérateurs de transport
ferroviaire (SNCF, RFF, RATP, …). Cette participation était la dernière ligne du FIP Bourgogne Franche-Comté Rhône-Alpes PME 3 et a été cédée
aux actionnaires de la société, permettant la liquidation du Fonds en septembre 2018.

Les appréciations formulées reflètent l’opinion de l’auteur à la date de publication et sont susceptibles d’évoluer ultérieurement. La société Rhône-Alpes PME
Gestion ne saurait être tenue responsable, de quelque façon que ce soit, de tout dommage direct ou indirect résultant de l’usage de la présente publication ou
des informations qu’elle contient. La présente publication ne peut être reproduite, totalement ou partiellement, diffusée ou distribuée à des tiers, sans
l’autorisation écrite préalable de Rhône-Alpes PME Gestion. Document à caractère non promotionnel.
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Fonds d’Investissement de Proximité

Le portefeuille des FIP au 30 novembre 2018

●

●

ADVENTURE GROUP

Lois i rs urba i ns et évenementi el axés s ur la verti ca l i té

AFULUDINE

Fa bri ca ti on et commerci a l i s a ti on de l ubrifi a nts pour l e tra i tement des méta ux

ALCADIA

Cons ei l , i ngéni eri e et études techni ques pour l ’i ndus tri e

APPROACH

BCH DEVELOPPEMENT (DEPERY DUFOUR)

Comme rce de gros d'ha bi l leme nt et de cha uss ures
Hol di ng d'Annecy El ectronique et As corel s pécia l is é es dans l es s ys tèmes éle ctroni ques
emba rqués
Négoce de métaux et commerci a l is a ti on d'outi l s s péci fi ques

C.E.C. (Centre Enseignement Conduite)

Ecol e de condui te e n l i gne

CJ PLAST

Tra ns forma ti on de ma ti ères pl a s ti ques

ENVISOL

Cons ei l e t i ngéni eri e pour l a ges ti on des Si tes e t Sol s Pol l ués (SSP)

FINANCIERE DU LOMBARD

Négoce pl a cages , boi s tra nchés et pa nnea ux décos

GRANIER & NIVOLET (M2EI)

El ectri ci té i ndus trie l le s péci a l i s ée en régul a ti on de géni e cl i ma tique

GREEN LAB (METAIR LAB)

Contrôl es a tmos phéri que s pour l a recherche de l 'a mi ante

GROUPE STRUCTA

Agence, fa bri ca ti on, négoce de meubl e s et menuis e ri e a l l umi ni um/pvc

HPM GROUPE

Méca ni que de préci s i on, outi l l a ge mé ca ni que, ma chi ne s d'a s s embla ge

HS2E (SIEVE)

Concepti on, ve nte e t ma i ntena nce d'i s ol a te urs pour hôpi ta ux + s ervi ces et cons omma bl es

INVESTIPLAST (C.M.M.)

Négoce et di s tri buti on de composa nts méta l e t pl a s ti ques (CTP) pour l e mobi l ie r

KARAWAN AUTHENTIC

Comme rce de produi ts de bi en-ê tre

MCR EQUIPEMENTS

E-comme rce de ma téri el s et d'acces soi re s CHR

OBIONE

Nutri ti on a ni ma l e, cons ei l e t forma tion à des ti na ti on de s vétéri na i re s

POTAGER CITY

Di stri buti on de pani ers de frui ts et l égumes fra i s

S2B CAPITAL

Débos s age s a ns pe i nture de véhi cule s a utomobi le s s ui te à un s ini s tre de grê le

SR LE CLUB

Hol di ng de Sprea d Res ea rch, s oci été i ndépenda nte d'ana l yse crédi t et a ge nce de nota ti on

TDI (Transfert Développement Informatique)

Edi teur de s ol uti ons l ogi ci el l es et web s ervi ce s

TECHNOSUP

Tra va ux des méta ux (ca rbure de tungs tène)

VAAP (filedanstachambre)

Vente en l i gne de mobil i er des i gn pour bébés

VDS INVEST (SECTI)

Rénova ti on de s s i te s i ndus tri el s , dépoll uti on et déconta mi nati on

WINOPIA

Comme rci a l i s e des contena nts noma des is othermes s ous l a ma rque commerci al e QWETCH

ADTHINK MEDIA (Adverstream)

Servi ces a ux entrepris e s (publ i ci té i nternet)

BLUELINEA

DRONE VOLT

Sys tèmes él ectroni que s de tél éa s s i sta nce médi ca l e
Equi peme nti er a utomobi l e, le ader da ns les s ol uti ons de protecti on des ré se a ux embarqués et
l es tubes pour tra ns fert de fl ui des
Drones terres tres et a é ri e ns tél écomma ndés

EUROBIO SCIENTIFIC (ex DIAXONHIT)

Produi ts thé ra peuti ques et di a gnos ti que s i nnova nts

INNOVEOX

Tra i teme nt e t va l ori s a ti on des déchets toxi ques

INTRASENSE

Logi ciels de vi s ua l i s a ti on e t d'a na l ys e d'ima ges mé di ca l es

LEXIBOOK

Concepti on et commercia l is a ti on de produi ts él ectroniques de poche gra nd publi c

LUCIBEL

Ecl a i ra ge LED pour commerces , bure a ux et col l ecti vi té publ i que

MADVERTISE

Pres ta tions ma rketi ng-pub s ur l e mobi le

MASTRAD

Us te ns il es et a cces s oi res de cui s ine

MEDICREA INTERNATIONAL

Concepti on, fa bri ca tion et di s tributi on de s ystèmes d'i mpl a nts pour l a chi rurgi e vertébra l e

NEOLIFE

Produi ts i nnovants a utour d'éco-ma téri a ux

NOVACYT

Déve loppement, fa bri ca ti on e t commerci a l i s a ti on de sol uti ons a utoma tis ées pour l a cytol ogi e

PIXIUM VISION

Impl a nts réti ni ens él ectroni ques

PRODWAYS

Impres s i on 3D à des ti na ti on des indus tri es

REWORLD MEDIA

●

SPINEGUARD

Production et édi ti on de conte nus pour Inte rnet, té l éphoni e e t tél évi s i on
Concepti on, fa bri ca tion et commerci a l i s ati on de di s pos i tifs médica ux des ti né s à l a s écuri s a ti on
de l a chi rurgie ra chi di enne

THE BLOCKCHAIN GROUP (ex LEADMEDIA)

Servi ces i ntégrés d'a ccompa gnement da ns l 'expl oi tati on de l a technol ogi e Bl ockcha i n

●

THERACLION

Déve loppement, fa bri ca ti on e t commerci a l i s a ti on d'é qui pe ments mé di ca ux d'échothéra pi e

WEYA

Uni tés cl é s en ma ins de cha uffa ge à granul és de boi s

ASCOTRONICS

DELFINGEN INDUSTRY

Autres lignes cotées

●

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

●
●
●
●
●
●

●

●
●
●
●
●
●

●
●

●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
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Fonds d’Investissement de Proximité

FIP Bourgogne Franche-Comté Rhône-Alpes PME 3 (FR0010238576)
Fonds liquidé le 27/09/2018

Caractéristiques





Les performances passées ne préjugent pas des
performances futures
Date de constitution :

Déc. 2005

Actif net :

0€

Code ISIN part A :

FR0010238576

Valeur d’origine :

1 000 €

Montant remboursé (1) :

1 036,56 €

Valeur liquidative 30/11/2018 (2) :

Néant (liquidé)

Valeur globale (1)+(2) :

1 036,56 €

Réduction fiscale à la souscription :

25% (IR)

Evolution depuis l’origine
Graphique établi par la société de gestion

(en % du montant souscrit pour les bénéficiaires de l’avantage fiscal)

Zone d’intervention : Bourgogne, Franche-Comté, Rhône-Alpes



Historique et Impact du Fonds
Au cours de sa vie, le FIP BFCRAPME 3 a investi dans 26
sociétés des régions Rhône-Alpes, Auvergne et
Bourgogne pour un montant total de 4,97 M€.
Grâce à l’ensemble de ses cessions, le Fonds a distribué
5,41 millions € dont 5,36 millions € aux parts A et
0,05 million € aux parts B.



Commentaires de gestion
Arrivé à son terme règlementaire le 31 décembre 2017,
le Fonds a été mis en liquidation le 16 mars 2018.
Les cessions des deux dernières participations, DATC et
TSV, ont été réalisées en avril et juillet 2018.
Après établissement du rapport du Commissaire aux
Comptes sur sa liquidation, le FIP BFCRAPME 3 a été
liquidé en date du 27 septembre 2018 et les parts du
Fonds ont été radiées.
Une dernière distribution aux porteurs de parts a été
réalisée pour un montant de 36,56 € par part.
Ainsi, pour 1 000 € investis en décembre 2005, chaque
part A du Fonds aura perçu 1 036,56 € sur la durée de
vie du Fonds soit une performance brute de + 3,66%.
Le Fonds a également permis aux porteurs de parts
éligibles de bénéficier d’une réduction d’impôt de 25%
sur le montant souscrit (soit 250 € par part) et de
l’exonération sur la plus-value réalisée.

Les appréciations formulées reflètent l’opinion de l’auteur à la date de publication et sont susceptibles d’évoluer ultérieurement. La société Rhône-Alpes PME
Gestion ne saurait être tenue responsable, de quelque façon que ce soit, de tout dommage direct ou indirect résultant de l’usage de la présente publication ou
des informations qu’elle contient. La présente publication ne peut être reproduite, totalement ou partiellement, diffusée ou distribuée à des tiers, sans
l’autorisation écrite préalable de Rhône-Alpes PME Gestion. Document à caractère non promotionnel.

La Lettre des FIP gérés par Rhône-Alpes PME Gestion

Page 5

Fonds d’Investissement de Proximité

FIP Rhône- Alpes PME 2010 (FR0010868869)
Situation au 30/11/2018

Caractéristiques

Evolution depuis l’origine



Graphique établi par la société de gestion

Les performances passées ne préjugent pas des
performances futures

Distributions

Zone d’intervention :



Valeur Liquidative

Bourgogne, Franche-Comté,
Rhône-Alpes, Ile-de-France

Répartition de l’actif net



(Valorisation rapportée à l’actif net)
Autres*
22%

Répartition sectorielle des investissements
(Montant investi)

Autres*
22%

Sociétés
non cotées
78%

Sociétés
non cotées
78%

*Trésorerie, autres créances et produits à recevoir



Commentaires de gestion

Le Fonds a distribué un montant cumulé de 210 € par part, dont 25 € versés en novembre 2018 à la suite des dernières
cessions de participations.
Au 30 novembre 2018, l’actif net de 535 652 € correspond à une Valeur Liquidative (VL) de 72,08 € par part (soit 14% du
nominal).
La valeur du Fonds s’est stabilisée sur l’année 2018 (+0,2%), maintenant l’évolution à -43,7% par rapport à la valeur d’origine.
Cette évolution ne tient pas compte de l’avantage fiscal de 30% (soit 150 € par part) pour la souscription des parts.
Le portefeuille résiduel est composé de 4 participations non cotées évaluées à 419 K€. L’objectif est de réaliser la cession
progressive de ces participations en prévision de la fin de vie du Fonds (échéance 31 mai 2020 prorogations incluses).
La société de gestion a décidé, conformément au Règlement du Fonds, de proroger sa durée de vie jusqu’au 31 mai 2019.
Les rachats de parts sont bloqués jusqu’à sa liquidation.
La société de gestion ne prélève plus de commission de gestion.
Les appréciations formulées reflètent l’opinion de l’auteur à la date de publication et sont susceptibles d’évoluer ultérieurement. La société Rhône-Alpes PME
Gestion ne saurait être tenue responsable, de quelque façon que ce soit, de tout dommage direct ou indirect résultant de l’usage de la présente publication ou
des informations qu’elle contient. La présente publication ne peut être reproduite, totalement ou partiellement, diffusée ou distribuée à des tiers, sans
l’autorisation écrite préalable de Rhône-Alpes PME Gestion. Document à caractère non promotionnel.

La Lettre des FIP gérés par Rhône-Alpes PME Gestion

Page 6

30.11.18

31.05.18

30% (ISF)

(en % du montant souscrit pour les bénéficiaires de l’avantage fiscal)

30.11.17

Réduction fiscale à la souscription :

0

31.05.17

282,08 €

30.11.16

Valeur globale (1)+(2) :

100

31.05.16

72,08 €

30.11.15

Valeur liquidative 30/11/2018 (2) :

200

31.05.15

210 €

30.11.14

Montant remboursé (1) :

31.05.14

500 €

30.11.13

Valeur d’origine :

300

31.05.13

FR0010868869

30.11.12

Code ISIN part A :

400

31.05.12

535 652 €

31.05.11

Actif net :

500

07.06.10

juin 2010
Montant par part (en euros)

Date de constitution :

30.11.11



Fonds d’Investissement de Proximité

FIP Rhône- Alpes PME 2011 (FR0011021625)
Situation au 30/11/2018

Les performances passées ne préjugent pas des
performances futures

30% (ISF)

Distributions

(en % du montant souscrit pour les bénéficiaires de l’avantage fiscal)



Répartition de l’actif net
(Valorisation rapportée à l’actif net)



30.11.18

Réduction fiscale à la souscription :

31.05.18

410,97 €

0
30.11.17

(1)+(2) :

31.05.17

285,97 €

30.11.16

Valeur liquidative 30/11/2018 (2) :

100

31.05.16

125 €

30.11.15

Montant remboursé (1) :

200

31.05.15

500 €

30.11.14

Valeur d’origine :

300

31.05.14

FR0011021625

30.11.13

Code ISIN part A :

400

31.05.13

2 556 902 €

31.05.12

Actif net :

500

28.09.11

septembre 2011

Graphique établi par la société de gestion

Montant par part (en euros)

Date de constitution :

Valeur globale

Evolution depuis l’origine



30.11.12

Caractéristiques



Valeur Liquidative

Répartition sectorielle des investissements
(Montant investi)

*Trésorerie, autres créances et produits à recevoir



Commentaires de gestion

En mars 2018, le Fonds a réalisé sa première répartition d’actifs à hauteur de 1 118 875 €, soit 125 € par part.
Au 30 novembre 2018, l’actif net de 2 556 902 € correspond à une Valeur Liquidative (VL) de 285,97 € par part. Sur l’année
2018, la valeur liquidative a progressé de +3,1%, bénéficiant notamment de la cession Coublanc Stores.
L’évolution par rapport à la valeur d’origine de 500 € est de -17,8%. Cette évolution ne tient pas compte de la réduction fiscale
de 30% (soit 150 € par part) pour la souscription des parts.
Le portefeuille résiduel, évalué à 1 470 915 €, comporte 5 participations non cotées représentant 75% de la valeur et 18 lignes
cotées (25%).
La société de gestion a pour objectif de céder ce portefeuille aux meilleures conditions sur les années 2019 et 2020.

Les appréciations formulées reflètent l’opinion de l’auteur à la date de publication et sont susceptibles d’évoluer ultérieurement. La société Rhône-Alpes PME
Gestion ne saurait être tenue responsable, de quelque façon que ce soit, de tout dommage direct ou indirect résultant de l’usage de la présente publication ou
des informations qu’elle contient. La présente publication ne peut être reproduite, totalement ou partiellement, diffusée ou distribuée à des tiers, sans
l’autorisation écrite préalable de Rhône-Alpes PME Gestion. Document à caractère non promotionnel.
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Fonds d’Investissement de Proximité

FIP Ambition Régions 2013 (FR0011439249)
Situation au 30/11/2018

Caractéristiques





Graphique établi par la société de gestion

Les performances passées ne préjugent pas des
performances futures
Date de constitution :

mai 2013

Actif net :

1 526 306 €

Code ISIN part A :

FR0011439249

Valeur d’origine :

500 €

Valeur liquidative 30/11/2018 :

378,41 €

Réduction fiscale à la souscription :

37,5% (ISF)

Evolution depuis l’origine

(en % du montant souscrit pour les bénéficiaires de l’avantage fiscal)

Zone d’intervention :



Bourgogne, Franche-Comté,
Rhône-Alpes, Ile-de-France

Répartition de l’actif net
(Valorisation rapportée à l’actif net)



Répartition sectorielle des investissements
(Montant investi)

*Trésorerie, autres créances et produits à recevoir



Commentaires de gestion

Au cours de l’année écoulée, le portefeuille du FIP a peu évolué, aucune cession significative n’ayant eu lieu.
Au 30 novembre 2018, l’actif net de 1 526 306 € correspond à une Valeur Liquidative (VL) de 378,41 € par part, en baisse de 10% sur l’année 2018. Ce recul provient principalement du portefeuille coté, composé de petites valeurs éligibles ISF PME,
qui ont subi une forte correction de valorisation lors de l’année 2018.
L’évolution est de -24,3% par rapport à la valeur d’origine de 500 €. Cette évolution ne tient pas compte de la réduction fiscale
de 37,5% (soit 187,50 € par part) pour la souscription des parts du Fonds par les porteurs de parts éligibles.
Au 30 novembre, le portefeuille comportait 5 participations cotées et 6 participations non cotées, évaluées à 1 042 261 €.

Les appréciations formulées reflètent l’opinion de l’auteur à la date de publication et sont susceptibles d’évoluer ultérieurement. La société Rhône-Alpes PME
Gestion ne saurait être tenue responsable, de quelque façon que ce soit, de tout dommage direct ou indirect résultant de l’usage de la présente publication ou
des informations qu’elle contient. La présente publication ne peut être reproduite, totalement ou partiellement, diffusée ou distribuée à des tiers, sans
l’autorisation écrite préalable de Rhône-Alpes PME Gestion. Document à caractère non promotionnel.
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Fonds d’Investissement de Proximité

FIP Ambition Régions n°2 (FR0011789593)
Situation au 30/11/2018

Caractéristiques





Graphique établi par la société de gestion

Les performances passées ne préjugent pas des
performances futures
Date de constitution :

juin 2014

Actif net :

3 282 902 €

Code ISIN part A :

FR0011789593

Valeur d’origine :

500 €

Valeur liquidative 30/11/2018 :

376,73 €

Réduction fiscale à la souscription :

40% (ISF)
18% (IR)

Evolution depuis l’origine

(en % du montant souscrit pour les bénéficiaires de l’avantage fiscal)

Zone d’intervention :



Bourgogne, Franche-Comté,
Rhône-Alpes, Ile-de-France

Répartition de l’actif net
(Valorisation rapportée à l’actif net)



Répartition sectorielle des investissements
(Montant investi)

*Trésorerie, autres créances et produits à recevoir



Commentaires de gestion

Au 30 novembre 2018, le portefeuille comportait 16 participations non cotées et 13 participations cotées, évaluées à 2 770 357 €.
Les derniers investissements ont été réalisés permettant de réaliser les quotas du Fonds à fin janvier 2018 (quota PME de 80%
minimum, quota jeunes entreprises de 20% minimum).
Au 30 novembre 2018, l’actif net de 3 282 902 € correspond à une Valeur Liquidative (VL) de 376,73 € par part, en baisse de -15%
sur un an et qui porte l’évolution à -24,6 % par rapport à la valeur d’origine de 500 €. Au cours du semestre, le FIP a été
particulièrement affecté par l’évolution du portefeuille coté qui a baissé de 53 % (soit -11% de l’actif net), le reste du portefeuille
non coté étant quasiment stable. Cette évolution ne tient pas compte de la réduction fiscale de 40% (soit 200 € par part) pour la
souscription des parts du Fonds par les porteurs de parts éligibles (ISF).
Le portefeuille a été constitué récemment et n’offre pas encore de visibilité sur des cessions possibles.

Les appréciations formulées reflètent l’opinion de l’auteur à la date de publication et sont susceptibles d’évoluer ultérieurement. La société Rhône-Alpes PME
Gestion ne saurait être tenue responsable, de quelque façon que ce soit, de tout dommage direct ou indirect résultant de l’usage de la présente publication ou
des informations qu’elle contient. La présente publication ne peut être reproduite, totalement ou partiellement, diffusée ou distribuée à des tiers, sans
l’autorisation écrite préalable de Rhône-Alpes PME Gestion. Document à caractère non promotionnel.
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ANNEE DE

CREATION

2014

2013

2011

2010

2005

MILLESIME

DE FONDS

FIP AMBITION REGIONS 2

FIP AMBITION REGIONS 2013

FIP RAPME 2011

FIP RAPME 2010

FIP BFCRA PME 3

GRANDEUR

409,85
64,89 €

386,5
108,93 €

427,61
120,62 €

283,16
116,34 €

1036,37
337,37 €

Montant des frais

Valeur liquidative +
distributions

Montant des frais

Valeur liquidative +
distributions

Montant des frais

Valeur liquidative +
distributions

Montant des frais

Valeur liquidative +
distributions

Montant des frais

31/05/2018

Valeur liquidative +
distributions

CONSTATEE

La Lettre des FIP gérés par Rhône-Alpes PME Gestion
336,16 €

1054,37

115,99 €

281,52

105,99 €

414,95

88,29 €

377,75

44,38 €

457,23

31/05/2017

324,75 €

1 048,94

110,29 €

280,31

86,16 €

412,81

67,35 €

404,60

31,98 €

472,08

31/05/2016

309,98 €

1 070,16

99,47 €

287,93 €

67,30 €

471,80 €

46,12 €

440,03 €

20,64 €

481,96 €

31/05/2015

287,66 €

1 091,60 €

83,74 €

358,50 €

48,25 €

501,01 €

24,89 €

483,68 €

31/05/2014

256,97 €

1 105,64 €

62,99 €

395,50 €

29,76 €

467,18 €

31/05/2013

225,83 €

1 067,21 €

43,11 €

428,52 €

10,43 €

489,53 €

31/05/2012

191,16 €

1 085,81 €

24,08 €

479,65 €

31/05/2011

155,68 €

1 059,06 €

31/05/2010

116,69 €

981,11 €

31/05/2009

SOMME DE LA VALEUR LIQUIDATIVE ET DES DISTRIBUTIONS PAR PART (en €)
FRAIS DE GESTION ET DE DISTRIBUTION REELLEMENT PRELEVES DEPUIS LA SOUSCRIPTION PAR PART (en €)

79,31 €

1 069,72 €

31/05/2008

46,97 €

1 016,74 €

31/05/2007

31/05/2006

Déclaration des frais 2018
Fonds d’Investissement de Proximité

Conformément au décret 2012-465 du 10/04/2012, nous portons à la connaissance des porteurs de parts du FIP AMBITION
REGIONS n°2, le montant des frais de gestion et de distribution prélevés depuis sa création sur ce Fonds ainsi que sur tous les Fonds
gérés par notre société présentant des caractéristiques similaires mais de millésimes antérieurs (information au 31 mai
correspondant à la date de clôture d’exercice comptable).

Les appréciations formulées reflètent l’opinion de l’auteur à la date de publication et sont susceptibles d’évoluer ultérieurement. La société Rhône-Alpes PME
Gestion ne saurait être tenue responsable, de quelque façon que ce soit, de tout dommage direct ou indirect résultant de l’usage de la présente publication ou
des informations qu’elle contient. La présente publication ne peut être reproduite, totalement ou partiellement, diffusée ou distribuée à des tiers, sans
l’autorisation écrite préalable de Rhône-Alpes PME Gestion. Document à caractère non promotionnel.
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Fonds d’Investissement de Proximité

Avertissement

L’attention des souscripteurs est attirée sur le fait que votre argent est bloqué pendant une durée minimale de cinq ans pour
bénéficier des avantages fiscaux (sauf cas de déblocage anticipé prévu dans le Règlement des Fonds). Cependant la durée
conseillée pour ce type de placement se situe entre 8 et 10 ans du fait des investissements dans des sociétés régionales, souvent
de petite taille, dont le délai de maturation est en général plus long.
Les Fonds d’Investissement de Proximité, catégorie de Fonds Commun de Placement à Risques, sont principalement investis dans
des entreprises non cotées en bourse qui présentent des risques particuliers ; ils peuvent être également investis dans des sociétés
cotées sur des marchés règlementés.
Vous devez prendre connaissance des facteurs de risques du ou des Fonds auxquels vous avez souscrit dans leur règlement et
notice d’information ou DICI (document d’information clé pour l’investisseur).
Les Fonds d’Investissement de Proximité ne disposent pas de garantie en capital, leurs performances sont directement liées aux
performances des entreprises dans lesquelles ils investissent.
La valeur des parts des Fonds est établie par la société de gestion selon la méthodologie établie dans le Règlement des Fonds, sous
le contrôle de Dépositaire et du Commissaire aux Comptes de ces Fonds.
Sous réserve de la période de blocage qui est indiquée dans le Règlement de chaque Fonds, les rachats de parts sont réalisés
exclusivement en numéraire sur la base de la valeur liquidative qui suit la demande de rachat. Les ordres de rachat parvenant au
dépositaire jusqu’au 30 novembre et 31 mai, avant 12 heures, sont exécutés sur la base de la valeur liquidative de la situation du
Fonds la plus proche, au 30 novembre ou au 31 mai selon le cas, et publiée dans le délai de huit semaines après la date concernée.
Les rachats de parts sont bloqués dans les périodes de pré-liquidation ou de liquidation des Fonds.
Enfin, l’agrément de l’AMF ne signifie pas que vous bénéficierez automatiquement des différents dispositifs fiscaux présentés par
la société de gestion. Cela dépendra notamment du respect par ce produit de certaines règles d’investissement, de la durée
pendant laquelle vous le détiendrez et de votre situation individuelle.

Le règlement, la notice ou le DICI des FIP sont disponibles auprès de la société de gestion ou du Distributeur.

Siège social : 107 rue Servient – 69003 Lyon
(Agrément du 15/01/99 n° GP 99-002)
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 146 972 €
421 391 814 RCS Lyon – TVA intracommunautaire FR 62 421 391 814

Créée à l’initiative du Groupe Siparex et gérée en joint-venture avec la Caisse d’Epargne Rhône Alpes et la Caisse d’Epargne Loire Drôme
Ardèche, Rhône-Alpes PME Gestion est une société de gestion agréée par l’AMF spécialisée dans le capital-investissement de proximité en
régions. Rhône-Alpes PME Gestion gère principalement des Fonds Professionnels de Capital Investissement réservés à des souscripteurs
institutionnels et, depuis 2003, des Fonds d’Investissement de Proximité distribués par les réseaux bancaires partenaires.
Avec une équipe expérimentée de professionnels du private equity (investissement en fonds propres dans les entreprises non cotées)
implantée à Lyon, au cœur d’un vaste territoire de PME, la société se concentre sur l’accompagnement de PME régionales issues de tous
secteurs d’activité, présentant un potentiel de développement attractif.

Les appréciations formulées reflètent l’opinion de l’auteur à la date de publication et sont susceptibles d’évoluer ultérieurement. La société Rhône-Alpes PME
Gestion ne saurait être tenue responsable, de quelque façon que ce soit, de tout dommage direct ou indirect résultant de l’usage de la présente publication ou
des informations qu’elle contient. La présente publication ne peut être reproduite, totalement ou partiellement, diffusée ou distribuée à des tiers, sans
l’autorisation écrite préalable de Rhône-Alpes PME Gestion. Document à caractère non promotionnel.
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