L’ E S S E N T I E L

UNE SOCIÉTÉ DE GESTION
INDÉPENDANTE ET SOLIDE
18 ANS
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Agréée par l’AMF depuis 2001, 123 IM est un acteur incontournable du
financement des PME françaises. Elle gère 1,1 milliard d’euros pour le compte
d’investisseurs privés et institutionnels.
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UNE PLATEFORME
D’INVESTISSEMENT
DANS LE NON COTÉ
ET L’IMMOBILIER

PRIVATE EQUITY
PRIVATE DEBT
IMMOBILIER

Innovation
Développement
Transmission

Développement
Transmission

Promotion immobilière
Marchand de Biens
Immobilier de rendement

DES SOLUTIONS
INNOVANTES POUR LES
INVESTISSEURS

P L AT E F O R M E D ’ O P P O R T U N I T É S
123 IM
OBJECTIFS

Clients privés : Diversification du patrimoine, Pacte Dutreil Transmission, PEA,
PEA-PME, Remploi 150-0 b ter, Défiscalisation IR, ...
Clients institutionnels : Diversification, Recherche de rendement, Protection
contre l’inflation, Horizon long terme.
SOLUTIONS

Depuis sa création en 2001, 123 IM s’est fixé comme objectif de mettre à
disposition des investisseurs privés et institutionnels des solutions innovantes,
avec des horizons de placement, des cadres fiscaux et des objectifs de
performance adaptés aux différents environnements de marché. Ainsi, 123 IM
permet aux investisseurs personnes physiques et personnes morales d’avoir une
exposition à l’ensemble des métiers du capital-investissement et de l’immobilier.

Fonds

Club Deal

Fonds diversifiés investis dans nos
thématiques de conviction

PME sélectionnées
par 123 IM

Fonds actions et obligations
Fonds d’investissement immobilier (OPPCI)

Majoritairement en actions
et plus marginalement en obligation et en immobilier

Silver Economy, Santé, Tourisme, Logement (Immobilier), Services en ville.

AVERTISSEMENT : Investir dans le non coté et l’immobilier présente un risque de perte en capital.

2 MD€

UN ADN D’ENTREPRENEUR,
UN MÉTIER D’INVESTISSEUR

dépl o yés dans
l es ent r epr i s es

U N I N V E ST I S S E U R DY N A M I Q U E
S U R L A C AT É G O R I E 0 - 3 0 M €

18 ans de croissance continue ont fait d’123 IM un acteur incontournable du
financement et de l’accompagnement des PME en France. Ainsi, depuis 2001,
123 IM a investi 2 milliards d’euros dans près de 400 entreprises.
123 IM collabore avec des entrepreneurs et partenaires opérationnels spécialisés
aux côtés desquels elle déploie des capitaux sur plusieurs années pour contribuer
à leur développement dans une logique d’alignement d’intérêts.

#

Société de Gestion

Montant investi
2007-2016 (M€)

1

123 IM

647,3

2

CM-CIC Investissement

634,5

3

Naxicap Partners

547,4

4

BPI France

536,3

5

BNP Paribas Développement

311,3
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UN INVESTISSEUR
RESPONSABLE
Fondé avec le double objectif de démocratiser le financement des PME non cotées
par les épargnants français d’une part et d’accompagner les entrepreneurs dans une
croissance durable d’autre part, 123 IM se positionne comme un rouage de l’économie
française depuis sa création.
Signataire de la Charte d’Engagements des Investisseurs pour la Croissance de France
Invest, 123 IM a amorcé l’incorporation systématique et discriminante d’une analyse
ESG dans la sélection des PME et des projets immobiliers qu’elle finance en 2018.
Durant la période de détention, et conformément aux engagements pris lors de la
signature des UN PRI, 123 IM accompagne également les dirigeants dans la mise en
place d’objectifs ESG afin de créer plus de protection et de valeur pour leur entreprise.

UN POSITIONNEMENT SUR DES
SECTEURS PORTEURS ET DÉFENSIFS

123 IM se positionne comme un investisseur multi-spécialiste en France avec
une forte expertise dans les secteurs du tourisme (hôtels, restauration, loisirs,
campings), de la silver économie (EHPAD, résidences), de la santé (laboratoires,
pharmacies,…) et de l’immobilier (promotion, marchand de biens, rendement)

TA N G I B I L I T É

CROISSANCE
STRUCTURELLE

Activité reposant sur
l’exploitation d’un actif tangible

Liée aux évolutions sociétales et
démographiques

PROFONDEUR DE
MARCHÉ

VISIBILITÉ

Un marché actif mais avec des
barrières à l’entrée importantes

RÉSILIENCE
Des secteurs moins sensibles aux
cycles économiques

Des secteurs peu volatiles offrant
une bonne visibilité à moyen
terme

BON COUPLE
R E N D E M E N T/ R I S Q U E
Rendements bruts compris entre
8 et 12%*
(4 et 6%* pour l’immobilier de
rendement de type OPPCI)

* Non garanti et non contractuel, en contrepartie d’un risque de perte en capital

TOURISME

S I LV E R É C O N O M I E

Accompagnement d’opérateurs expérimentés et en
croissance dans le repositionnement et la montée en gamme
d’établissements en région parisienne, dans les grandes
capitales régionales, en montagne et sur les littoraux
touristiques.

Accompagnement du développement de groupes exploitants
d’EHPAD ou de Résidences-Services investis dans le «bienvieillir», par le financement de murs et d’autorisations (entre
30 et 150 lits) dans des emplacements de qualité.
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SERVICES EN VILLE

Parce que d’ici à 2050, plus de 70% de la population mondiale
vivra en ville, 123 IM finance aujourd’hui les innovations et les
services qui feront la ville de demain.

Commerces et Franchises
Services à la personne, Transports propres
E-commerce, Pharmacies

LOGEMENT

Investissement dans des opérations de promotion immobilière
et de marchand de biens de type résidentiel ou tertiaire :
résidences pour séniors ou étudiants, hôtellerie...
Financement obligataire de promoteurs de renom.
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La Bonne Paire
Avec 2 milliards d’euros investis depuis 2001, 123 IM se positionne comme un des
premiers acteurs français dans le financement des PME avec des interventions en
private equity, private debt et immobilier.
123 IM collabore avec des entrepreneurs et partenaires opérationnels spécialisés
aux côtés desquels elle déploie des capitaux sur plusieurs années pour contribuer
à leur développement dans une logique d’alignement d’intérêts.

#LaBonnePaire

AVERTISSEMENT
Cette brochure ne constitue pas un conseil d’investissement personnalisé et ne
peut être considérée comme un démarchage. Investir dans des participations
non cotées (Fonds ou Sociétés) présente un risque de perte en capital. Les
données chiffrées fournies dans cette brochure sont communiquées par 123 IM
à titre purement informatif. En tout état de cause, 123 IM ne pourra être tenue
responsable des conséquences d’un investissement dans l’un de ses produits et/ou
services sur la seule base des informations contenues dans cette brochure.

94, Rue de la Victoire
75009 Paris
Tél : +33 (0) 1 49 26 98 00

www.123-im.com
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