REPORTING

HOLDINGS/PME

VL au 31/12/2019

Le reporting est arrêté au 31 décembre 2019 et ne tient pas compte des événements liés au Covid 19.

– 123HOLDING ISF 2009 –
CONTRIBUTION À LA PERFORMANCE
DEPUIS L’ORIGINE PAR SECTEUR

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
123 Investment
Managers
03/11/2008

Société de gestion
Date de création
Forme juridique

Photovoltaïque
Dépendance/Santé
Hôtellerie
Éolien
Aéronautique
Cinéma
Location de matériel
Autres secteurs

SA

Zone géographique
Activité
Investissement en non
coté
Réduction ISF

France
Investissement dans
des PME non cotées
100%
75%

Durée cible*

6 ans

Valeur nominale de l'action

PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION

1€

Montant collecté

74 650 881€

Actif net au 31/12/2019
Valeur liquidative au
31/12/2019
Nombre de PME en
portefeuille

2 793 096€
0,03€
0

*La durée cible d'investissement n’est ni garantie ni
contractuelle. Elle ne constitue qu'un objectif de gestion.

6 mois

1 an

0,71%

0,47%

Depuis la
création
- 16,26%

Les performances passées ne présagent pas des
performances futures. Investir dans le capital investissement
présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.

Date

Montant brut par action

19/05/2015
26/07/2016
24/09/2019
TOTAL

0,63€
0,12€
0,05€
0,80€

ALLOCATION D’ACTIFS

20%

Hôtellerie
60%

123Holding ISF 2009 a investi la totalité de ses capitaux
dans les secteurs de la location de matériel, des énergies
renouvelables, du cinéma ou encore de l’hôtellerie.
La Société a engagé depuis plusieurs exercices la cession
de ses participations en vue de pouvoir distribuer une large
partie de ses capitaux à ses associés.
Au cours de l’exercice clos au 31 décembre 2019, la Société
a procédé à la cession de ses dernières participations :
 La Faye Energies : cette participation a été cédée le 25
avril 2019 pour un montant de 420 002 €.
 Attitude Développement : cette participation a été cédée
le 20 juin 2019 pour un montant de 2€. Pour rappel, cette
société était en cours de liquidation judiciaire depuis
décembre 2014.
 Chanot Hôtel : cette participation a fait l’objet d’une
liquidation amiable en date du 6 décembre 2019. Le
solde net de liquidation pour notre Société était de 299
133 €.
 Congrès Hôtel : cette participation a fait l’objet d’une
liquidation amiable en date du 6 décembre 2019. Le
solde net de liquidation pour notre Société était de 296
144 €.

DISTRIBUTIONS EFFECTUÉES ET À VENIR

20%

123Holding ISF 2009 est un holding de participation dont
l’objectif est d’investir sous forme de création ou
d’augmentation de capital dans des sociétés éligibles aux
dispositions de la loi TEPA afin de permettre aux redevables
de l’ISF de réduire leur impôt de solidarité sur la fortune. Les
investissements réalisés par le Holding permettront
d’accélérer la croissance et le développement de petites ou
moyennes entreprises.

COMMENTAIRE DE GESTION

PERFORMANCES AU 31/12/2019
Type de
parts
Actions

3,06%
0,85%
-0,77%
-2,13%
-1,87%
-2,99%
-7,19%
-5,80%

Au 31 décembre 2019, la Société ne détient plus aucune
filiale ou participation.
Une dissolution anticipée de la société sera proposée en
assemblée générale courant 2020.
La Société 123Holding ISF 2009 prévoit d’effectuer une
quatrième et dernière distribution d’un montant restant à
déterminer à ses actionnaires courant 2020.

Énergies
renouvelables
Autres
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– 123RENDEMENT AUDIOVISUEL –
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

COMMENTAIRE DE GESTION

Société de gestion

La société est désormais en phase de désinvestissement
des derniers actifs qu’elle détient.

123 Investment Managers

Date de création

21/04/2010

Forme juridique

SAS

Zone géographique

La contreperformance de la holding depuis l’origine
s’explique par les résultats décevants du rachat de catalogue
d’Haut et Court ainsi que par les difficultés rencontrées par
deux partenaires de Capucines Distribution qui n'ont pu
honorer l'ensemble de leurs engagements.

France
Distribution
cinématographique

Activité
Investissement en non
coté
Réduction ISF

100%

La société a cédé le reliquat des droits qu'elle détenait
courant 2019 ce qui a conduit à un ajustement de la valeur
liquidative à la baisse.

75%

Durée cible*

6 ans

Valeur nominale de l'action

1€

Montant collecté

La liquidation de la société est en cours.

2 305 604€

Actif net au 31/12/2019
Valeur liquidative au
31/12/2019

377 202€
0,16€

*La durée cible d'investissement n’est ni garantie ni
contractuelle. Elle ne constitue qu'un objectif de gestion.

PERFORMANCES AU 31/12/2019
6 mois

1 an

Depuis la création

-0,10%

-1,03%

-30,64%

Les performances passées ne présagent pas des
performances futures. Investir dans le capital investissement
présente un risque de perte en capital et d’illiquidité

DISTRIBUTIONS EFFECTUÉES ET À VENIR
Date

Montant brut par action

19/05/2016
22/06/2017
2020
TOTAL

0,33€
0,20€
Pas de distribution
0,53€

PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION
123Rendement Audiovisuel a investi dans trois sociétés
actives depuis sept ans dans le domaine du développement,
de la production et de la distribution de films et d’œuvres
audiovisuelles. Ces trois sociétés ont fusionné en novembre
2015 devenant la société Capucines Distribution.
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– 123RENDEMENT DISTRIBUTION –
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

COMMENTAIRE DE GESTION

Société de gestion

123Rendement Distribution a initialement investi 400K€ dans
la société Attitude Développement, qui a pour activité le
développement de points de vente de l’enseigne Ekyog, une
marque éco-responsable de prêt-à-porter féminin.

123 Investment Managers

Date de création

21/04/2010

Forme juridique

SAS

Zone géographique

France

Activité
Investissement en non
coté
Réduction ISF

Le groupe Ekyog a dû faire face pendant plusieurs années
aux difficultés que connaît l’industrie textile et à une
consommation en berne. La restructuration juridique
importante du groupe ainsi que la mise en place d’un
nouveau management se sont avérées insuffisantes compte
tenu de l’endettement important du groupe Ekyog. Celui-ci
est donc entré à l’automne 2013 en procédure de
sauvegarde puis en liquidation judiciaire depuis la fin de
l’année 2014.

Location de matériel
100%
75%

Durée cible*

6 ans

Valeur nominale de l'action
Montant collecté

1€
1 157 534€

Actif net au 31/12/2019
Valeur liquidative au
31/12/2019

198 108€
0,17€

*La durée cible d'investissement n’est ni garantie ni
contractuelle. Elle ne constitue qu'un objectif de gestion.

PERFORMANCES AU 31/12/2019
6 mois

1 an

Depuis la création

-0,21%

-0,53%

-52,89%

Les performances passées ne présagent pas des
performances futures. Investir dans le capital investissement
présente un risque de perte en capital et d’illiquidité

Montant brut par action

23/05/2016
TOTAL

0,30€
0,30€

123Rendement Distribution a également investi 758 K€ dans
la société de location Mob’ilôt, qui avait pour activité la
location d’équipements mobiliers d’extérieur et d’intérieur
notamment auprès de franchisés de grandes enseignes
(restaurants, magasins). Malgré une discipline de gestion et
une logique de diversification, Mob’ilôt a comptabilisé un
nombre important de contentieux.
La société Mob’ilôt, qui faisait l’objet d’une dissolution
anticipée depuis 2017, a été liquidée à l’amiable par décision
des associés le 14 décembre 2018, permettant à
123Rendement Distribution de récupérer une partie de sa
créance.
Depuis le début de l’année 2016, la société est en phase de
remboursement des capitaux aux souscripteurs et une
première distribution de 0,30€ par action* a été réalisée en
mai 2016.

DISTRIBUTIONS EFFECTUÉES ET À VENIR
Date

Les difficultés d’Ekyog expliquent la majeure partie de la
contre-performance depuis l’origine d’123Rendement
Distribution. La participation Attitude Développement, en
liquidation judiciaire, a été cédée le 20 juin 2019 pour un
montant de 2€.

PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION
123Rendement Distribution a initialement investi 400K€ dans
la société Attitude Développement, qui a pour activité le
développement de points de vente de l’enseigne Ekyog, une
marque éco-responsable de prêt-à-porter féminin.
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Une dissolution anticipée de la société a été proposée lors
de l'assemblée générale du 29 juin 2018. Cette résolution a
été adoptée.
L'assemblée générale du 9 mars 2020 a acté la clôture des
opérations de liquidation de la société Chetwode
Développement.
Une dernière distribution aura lieu, au 2ème trimestre 2020,
à hauteur de 0,17€ par action au titre du solde définitif de la
liquidation.
* réduction de capital par voie de diminution de la valeur
nominale des actions.

– 123RENDEMENT ENVIRONNEMENT –
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

COMMENTAIRE DE GESTION

Société de gestion

Depuis sa création en 2009, la société a investi au total
6,8M€ HT dans des équipements tels que des broyeurs, des
concasseurs ou encore des compacteurs loués à plus d’une
centaine de locataires. 7 M€ HT ont d’ores et déjà été perçus
par Bennes & Régie, soit près de 103% des montants
investis.

123 Investment Managers

Date de création

15/04/2010

Forme juridique

SAS

Zone géographique

France

Activité
Investissement en non
coté
Réduction ISF

Location de matériel
100%

Malgré une discipline de gestion et une logique de
diversification, Bennes & Régie a comptabilisé divers
contentieux depuis son origine.

75%

Durée cible*

6 ans

Valeur nominale de l'action
Montant collecté

1€

Depuis le début de l’année 2016, la société est en phase de
remboursement des capitaux aux souscripteurs. Une
première distribution de 0,68€ par action* a été réalisée en
mai 2016.et une deuxième et dernière distribution de 0,11
euro par action* a été effectuée le 28 juin 2018.

1 191 572€

Actif net au 31/12/2019
Valeur liquidative au
31/12/2019

0€
0€

*La durée cible d'investissement n’est ni garantie ni
contractuelle. Elle ne constitue qu'un objectif de gestion.

PERFORMANCES AU 31/12/2019
6 mois

1 an

Depuis la création

0%

0%

-21%

Les performances passées ne présagent pas des
performances futures. Investir dans le capital investissement
présente un risque de perte en capital et d’illiquidité

DISTRIBUTIONS EFFECTUÉES ET À VENIR
Date

Montant brut par action

23/05/2016
28/06/2018
TOTAL

0,68€
0,11€
0,79€

PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION
123Rendement Environnement a investi 1,19M€ dans la
société de location Bennes & Régie, dont l’objet social est la
location d’équipements spécifiques à destination des PME
du secteur de l’environnement et de l’énergie.
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Suite à cette dernière distribution, la société n’a pas vocation
à poursuivre son activité de holding. À ce titre, elle ne
réalisera pas de nouvelle prise de participation lors du
prochain exercice.
Néanmoins, elle doit maintenir son activité jusqu’à la
liquidation de sa participation, la société Bennes & Régie, qui
doit elle-même maintenir son activité jusqu’au dénouement
des actions contentieuses engagées à l’encontre de l’un de
ses partenaires.
*réduction de capital par voie de diminution de la valeur
nominale des actions.

– 123RENDEMENT FREEZE –
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

COMMENTAIRE DE GESTION

Société de gestion

123Rendement Freeze a investi 1,12M€ dans la société de
location Systèmes de Réfrigération, dont l’objet social est la
location de matériel frigorifique.

123 Investment Managers

Date de création

21/04/2010

Forme juridique

SAS

Zone géographique

Depuis sa création en 2008, la société a investi au total
7,7M€ HT dans des équipements tels que des vitrines
réfrigérées à destination des moyennes surfaces
alimentaires louées à plus de 150 locataires. 8,2M€ HT ont
d’ores et déjà été perçus par Systèmes de Réfrigération, soit
plus de 106% du capital investi.

France
Distribution
cinématographique

Activité
Investissement en non
coté
Réduction ISF

100%
75%

Durée cible*

6 ans

Valeur nominale de l'action
Montant collecté

Malgré une discipline de gestion et une logique de
diversification, Systèmes de Réfrigération a comptabilisé
divers contentieux depuis son origine.

1€
1 124 636,00 €

Actif net au 31/12/2019
Valeur liquidative au
31/12/2019

0€
0€

*La durée cible d'investissement n’est ni garantie ni
contractuelle. Elle ne constitue qu'un objectif de gestion.

En effet, suite à cette dernière distribution, la société n’a pas
vocation à poursuivre son activité de holding. À ce titre, elle
ne réalisera pas de nouvelle prise de participation lors du
prochain exercice.

PERFORMANCES AU 31/12/2019
6 mois

1 an

Depuis la création

0%

0%

-19%

Depuis le début de l’année 2016, la société est en phase de
remboursement des capitaux aux souscripteurs. Une
première distribution de 0,57€ par action* a été réalisée en
juin 2016 et une deuxième et dernière distribution de 0,24€
par action* a été effectuée le 28 juin 2018.

Les performances passées ne présagent pas des
performances futures. Investir dans le capital investissement
présente un risque de perte en capital et d’illiquidité

Néanmoins, elle doit maintenir son activité jusqu’à la
liquidation de sa participation, la société Systèmes de
Réfrigération, qui doit elle-même maintenir son activité
jusqu’au dénouement des actions contentieuses engagées à
l’encontre de l’un de ses partenaires.

DISTRIBUTIONS EFFECTUÉES ET À VENIR

*réduction de capital par voie de diminution de la valeur
nominale des actions.

Date

Montant brut par action

26/05/2016
28/06/2018
TOTAL

0,57€
0,24€
0,81€

PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION
123Rendement Freeze a investi 1,12M€ dans la société de
location Systèmes de Réfrigération, dont l’objet social est la
location de matériel frigorifique.
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– 123RENDEMENT IMMOBILIER –
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

COMMENTAIRE DE GESTION

Société de gestion

Au deuxième semestre de l’année 2019, la société
Fininvestimmo a poursuivi la commercialisation des derniers
projets investis :

123 Investment Managers

Date de création

28/04/2010

Forme juridique

SAS

Zone géographique

France

Activité
Investissement en non
coté
Réduction ISF



Immobilier
100%
75%

Durée cible*

6 ans

Valeur nominale de l'action

1€

Montant collecté

796 783€

Actif net au 31/12/2019
Valeur liquidative au
31/12/2019

254 569€
0,31€

*La durée cible d'investissement n’est ni garantie ni
contractuelle. Elle ne constitue qu'un objectif de gestion.

PERFORMANCES AU 31/12/2019
6 mois

1 an

Depuis la création

+9,06%

+2,91%

-30,06%

Les performances passées ne présagent pas des
performances futures. Investir dans le capital investissement
présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.

DISTRIBUTIONS EFFECTUÉES ET À VENIR
Date

Montant brut par action

26/09/2017
TOTAL

0,38€
0,38€



PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION
123Rendement Immobilier a investi la totalité des capitaux
levés dans la société Fininvestimmo qui a pour objet le
portage d’actifs immobiliers destinés à être cédés dans le
cadre d’opérations Malraux, Monuments Historiques, déficits
fonciers. Certains de ces dispositifs conservent un intérêt
fiscal indéniable, notamment le déficit foncier vers lequel se
sont orientés davantage les projets de la société.
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L’opération de Béziers (Rue Française) : L’ensemble des
lots sont commercialisés sauf un. Le dernier lot est une
cellule commerciale présentée à la vente avec un
parking, réservée en 2018, et qui n’a pas pu passer en
raison d’un chantage de la part du locataire pour réduire
son loyer, fragilisé par les actions des gilets jaunes en fin
d’année 2018. Une négociation avec le locataire a eu lieu
afin de limiter la baisse à 50€ par mois et contre le
paiement d’une soulte correspondant à 12 mois de loyer
en contrepartie de l’abandon de sa remise. Une partie de
cette soulte étant supportée par le commercialisateur.
Cet accord devait permettre la revente du dernier lot sans
incident de paiement à l’avenir pour l’investisseur. Les
travaux sur l’immeuble sont très bien avancés et la
livraison est prévue au T1 2020. Le commercialisateur a
besoin de le vendre pour encaisser la partie travaux dont
il a fait l’avance (ou qui constitue sa marge). Une baisse
du prix du foncier peut contribuer à une vente plus rapide
si l’option ne débouche pas rapidement sur un
compromis. Le lot a été présenté tout au long de l’année
2019 au prix de 122K€ avec travaux de 132K€ en sus,
soit 254K€. Le loyer annuel TTC est de 10,8K€ pour une
taxe foncière de 1,5K€. Angelys n’a pas trouvé
d'acheteur sur le lot malgré la baisse du foncier à 122K€
dans la grille. Nous pensons qu’il pourrait être valorisé
100K€ en contrepartie de la liquidité immédiate, malgré le
poids de la quote-part travaux.
L’opération de Perpignan (Place de la République) : Le
lot 12 qui se trouvait sous compromis a cassé et il reste
donc toujours deux lots dans un cadre fiscal qui ne peut
plus être celui du Malraux. Les travaux sur les parties
communes seraient achevés. FAS a prévu d’aller sur
place afin de le vérifier et attend de recevoir les clés. Si
ces travaux sont faits, FAS mettra dès lors en vente les 2
lots en régime de droit commun sur la base d’une
évaluation de marché en l’état. L’opérateur ne peut plus
imposer au marchand de participer financièrement aux
travaux réalisés. Le Groupe Angelys, qui n’est pas
l’opérateur du dossier et dont le siège se trouve à
Perpignan, communiquera des avis de valeur
prochainement. Les 2 lots ont été présentés en déficit
foncier à 225 K€ (111 et 114 k€) en 2019, avec une
baisse des fonciers et des quote-parts travaux pour
l’opérateur. Nous retenons 160K€ pour assurer la
liquidité avec le poids de la quote-part travaux.
L’opération de Saint-Tropez (SNC Immoprestige) :
l'immeuble a finalement été vendu au mois de juin à un
prix un peu supérieur aux dernières prévisions grâce à
l'apport du promoteur Cofim qui a permis de définir
clairement une destination à l'ouvrage et de trouver un
acheteur intéressé. Cette vente va permettre de sortir de



la SNC Immoprestige en faisant une moins-value finale
de 50,5% (contre -70% anticipé).
L’opération de Riom (Hôtel Charrière) : Portage d'un
immeuble dans la copropriété de l'ancienne manufacture
des tabacs, divisé en 36 logements et 70 parkings. Au
30/06/2019, la commercialisation est de 20%. Un
nouveau permis de construire a été déposé, avec un
nombre plus faible de parkings en rez-de-chaussée et
par conséquent davantage de surfaces d’habitation,
permettant de faire baisser les prix de sortie attendus.
Cependant, le permis de construire a été refusé. Un
nouveau permis de construire a été déposé après
discussions avec la Mairie sur une nouvelle version du
Plan Local d'Urbanisme (PLU) pour trouver un nouveau
cadre au projet, avec l’objectif de reprendre la
commercialisation en 2019. La Mairie n’a pas tenu toutes
ses promesses et nous avons finalement obtenu le
permis de construire trop tard en novembre 2019 pour
mettre en oeuvre les engagements d’Angelys qui étaient
de lancer une commercialisation en 2019.Nous avons
observé en fin d’année des reventes d’appartements sur
le site de la Manufacture sur des niveaux de 1 700€/m2.
Il s’agit des reventes des investisseurs Monuments
Historiques des premières tranches de l’opération, livrées
il y a 9 ans, et dont le flux sera absorbé certainement sur
l'année mais qui va laisser des traces d’une valorisation
défavorable.

semble pas possible de valoriser la participation autrement
qu’à l’euro symbolique.
Au 31 décembre 2019, la valeur liquidative résiduelle de
l’action du Holding 123Rendement Immobilier s’élève à 0,31
€. En effet, des provisions ont déjà été passées par
prudence sur les derniers semestres pour tenir compte des
résultats attendus et retards de commercialisation de
certaines opérations.
Un protocole est en cours de discussion avec FAS pour une
sortie globale avec décote de liquidité sur la base de la
valorisation des stocks ci-dessus.

Cela met à mal un lancement commercial en 2020 et nous
pensons qu’il va falloir attendre. La charge de portage est
élevée sur le site avec 35/45K€ par an de frais imputables à
l'augmentation des taxes foncières depuis 3 ans déjà et des
charges de syndic élevées (notamment en raison de
l’entretien et la sécurisation du site). C’est Revival qui a
financé jusqu’à présent le portage de l’opération par des
apports en CCA en sa qualité de principal associé de la
société de portage et Fininvestimmo a donc échappé à cet
effort (cela correspond à une quote-part théorique imputable
à Fininvestimmo de plus de 50K€ à fin 2019). La
participation avait déjà fait l’objet de provision à hauteur de
50% de la participation fin 2018 avec l’espoir d’un lancement
commercial 2019. Compte tenu de la situation, il ne nous

Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.
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– 123RENDEMENT INFORMATIQUE –
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

COMMENTAIRE DE GESTION

Société de gestion

Depuis sa création en 2008, la société a investi au total
8,7M€ HT dans des équipements tels que des ordinateurs,
des écrans ou des systèmes de visioconférence loués à plus
de 500 locataires. 8,4M€ HT ont d’ores et déjà été perçus
par Ytreza, soit près de 96% des montants investis.

123 Investment Managers

Date de création

28/04/2010

Forme juridique

SAS

Zone géographique

France

Activité
Investissement en non
coté
Réduction ISF

Location de matériel

Malgré une discipline de gestion et une logique de
diversification, Ytreza a comptabilisé un nombre important de
contentieux.

100%
75%

Durée cible*

6 ans

Valeur nominale de l'action
Montant collecté

Depuis le début de l’année 2016, la société est en phase de
remboursement des capitaux aux souscripteurs. Une
première distribution de 0,30 euro par action* a été réalisée
en juin 2016. Et une deuxième et dernière distribution de
0,14€ par action* a été effectuée le 28 juin 2018.

1€
1 124 116€

Actif net au 31/12/2019
Valeur liquidative au
31/12/2019

0€
0€

*La durée cible d'investissement n’est ni garantie ni
contractuelle. Elle ne constitue qu'un objectif de gestion.

PERFORMANCES AU 31/12/2019
6 mois

1 an

Depuis la création

0%

0%

-56%

Néanmoins, elle doit maintenir son activité jusqu’à la
dissolution complète de sa participation, la société Ytreza,
qui doit elle-même maintenir son activité jusqu’au
dénouement des actions contentieuses engagées à
l’encontre de l’un de ses partenaires.

Les performances passées ne présagent pas des
performances futures. Investir dans le capital investissement
présente un risque de perte en capital et d’illiquidité

DISTRIBUTIONS EFFECTUÉES ET À VENIR
Date

Montant brut par action

24/06/2016
28/06/2018
TOTAL

0,30€
0,14€
0,44€

Suite à cette dernière distribution, la société n’a pas vocation
à poursuivre son activité de holding. À ce titre, elle ne
réalisera pas de nouvelle prise de participation lors du
prochain exercice.

PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION
123Rendement Informatique a investi 1,12M€ dans la
société de location Ytreza, dont l’objet social est la location
de matériels et de logiciels informatiques à destination des
PME.
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*réduction de capital par voie de diminution de la valeur
nominale des actions.

– 123RENDEMENT RESTAURATION –
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

COMMENTAIRE DE GESTION

Société de gestion

Depuis sa création en 2008, la société a investi 9,1M€ HT
principalement dans des équipements de cuisine installés
dans des restaurants loués à plus de 170 locataires. 9M€ HT
ont d’ores et déjà été perçus par Pianofi, soit près de 99%
des montants investis. Malgré une discipline de gestion et
une logique de diversification, Pianofi a comptabilisé un
grand nombre de contentieux depuis son origine.

123 Investment Managers

Date de création

28/04/2010

Forme juridique

SAS

Zone géographique

France

Activité
Investissement en non
coté
Réduction ISF

Location de matériel
100%

Depuis le début de l’année 2016, la société est en phase de
remboursement des capitaux aux souscripteurs. Une
première distribution de 0,46 euro par action* a été réalisée
en mai 2016.et une deuxième et dernière distribution de
0,19€ par action* a été effectuée le 28 juin 2018.

75%

Durée cible*

6 ans

Valeur nominale de l'action
Montant collecté

1€
1 130 760€

Actif net au 31/12/2019
Valeur liquidative au
31/12/2019

En effet, suite à cette dernière distribution, la société n’a pas
vocation à poursuivre son activité de holding. À ce titre, elle
ne réalisera pas de nouvelle prise de participation lors du
prochain exercice.

0€
0€

*La durée cible d'investissement n’est ni garantie ni
contractuelle. Elle ne constitue qu'un objectif de gestion.

PERFORMANCES AU 31/12/2019
6 mois

1 an

Depuis la création

0%

0%

-35%

*réduction de capital par voie de diminution de la valeur
nominale des actions.

Les performances passées ne présagent pas des
performances futures. Investir dans le capital investissement
présente un risque de perte en capital et d’illiquidité

DISTRIBUTIONS EFFECTUÉES ET À VENIR
Date

Montant brut par action

30/05/2016
28/06/2018
TOTAL

0,46€
0,19€
0,65€

Néanmoins, elle doit maintenir son activité jusqu’à la
liquidation de sa participation, la société Pianofi, qui doit ellemême maintenir son activité jusqu’au dénouement des
actions contentieuses engagées à l’encontre de l’un de ses
partenaires.

PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION
123Rendement Restauration a investi 1,13M€ dans la
société de location Pianofi, dont l’objet social est la location
de matériels spécifique à destination des restaurants.
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– 123RENDEMENT SANTÉ –
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

COMMENTAIRE DE GESTION

Société de gestion

Depuis sa création en 2008, la société a investi 9,3M€ HT
dans des équipements tels que des gastroscopes, des
microscopes, des colonnes vidéos ou encore des
endoscopes loués à près d’une centaine de locataires. 10,1
M€ HT ont d’ores et déjà été perçus par Médiopéra, soit
109% des montants investis. Malgré une discipline de
gestion et une logique de diversification, Médiopéra a
comptabilisé divers contentieux depuis son origine.

123 Investment Managers

Date de création

28/04/2010

Forme juridique

SAS

Zone géographique

France

Activité
Investissement en non
coté
Réduction ISF

Location de matériel
100%
75%

Durée cible*

Depuis le début de l’année 2016, la société est en phase de
remboursement des capitaux aux souscripteurs. Une
première distribution de 0,73€ par action* a été réalisée en
juin 2016.et deuxième et dernière distribution de 0,10€ par
action* a été effectuée le 23 juillet 2018.

6 ans

Valeur nominale de l'action
Montant collecté

1€
1 490 395€

Actif net au 31/12/2019
Valeur liquidative au
31/12/2019

0€
0€

*La durée cible d'investissement n’est ni garantie ni
contractuelle. Elle ne constitue qu'un objectif de gestion.

Néanmoins, elle doit maintenir son activité jusqu’à la
liquidation de sa participation, la société Médiopéra, qui doit
elle-même maintenir son activité jusqu’au dénouement des
actions contentieuses engagées à l’encontre de l’un de ses
partenaires.

PERFORMANCES AU 31/12/2019
6 mois

1 an

Depuis la création

0%

0%

-17%

Les performances passées ne présagent pas des
performances futures. Investir dans le capital investissement
présente un risque de perte en capital et d’illiquidité

DISTRIBUTIONS EFFECTUÉES ET À VENIR
Date

Montant brut par action

02/06/2016
23/07/2018
TOTAL

0,73€
0,10€
0,83€

En effet, suite à cette dernière distribution, la société n’a pas
vocation à poursuivre son activité de holding. À ce titre, elle
ne réalisera pas de nouvelle prise de participation lors du
prochain exercice.

PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION
123Rendement Santé a investi 1,49M€ dans la société de
location Médiopéra, dont l’objet social est la location de
matériel médical à destination des cliniques et des hôpitaux
privés.

2

*réduction de capital par voie de diminution de la valeur
nominale des actions.

– 123 RENDEMENT PROMOTION –
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

COMMENTAIRE DE GESTION

Société de gestion

Au 31 décembre 2019, il reste encore 3 opérations en
portefeuille :

123 Investment Managers

Date de création

09/04/2010

Forme juridique

SAS

Zone géographique



L’opération La Bricarde située à Marseille (13) :
réalisation en co-promotion avec Altarea Cogedim
(Provence) de 86 logements en accession à la propriété
et de 15 logements sociaux. La réalisation d’une étude
de sol complémentaire a fait apparaitre une présence
importante d’amiante enfouie dans le sol. La dépollution
imprévue du terrain impacte le bilan financier de
l’opération et remet en cause la faisabilité du projet.
Aussi un chiffrage détaillé pour la dépollution est en
cours d’étude. Compte tenu des difficultés rencontrées,
l’opération nécessitera un nouvel apport en fonds propres
au S1 2020 afin d’être relancée sans co-promoteur sur
son nouveau format (livraison en 2021).



L’opération SHD située au Havre (76) : réalisation en
co-promotion de 4 bâtiments tertiaires. La livraison de la
1ère tranche a eu lieu en septembre 2016, les travaux de
la 2ème tranche ont débuté en janvier 2017 et ont été
livrés en fin 2018. Le promoteur nous a déclaré que
l’opération connaissait des décalages de livraison suite
aux retards de commercialisation des derniers lots.
L’opération devrait se déboucler au S2 2021.



L’opération Foncière Logement située à Paris (75) :
réalisation d’un ensemble immobilier rue Richomme et
rue Polonceau dans le 18ème arrondissement. Le
promoteur nous déclare avoir payé des surcoûts dû aux
retards et aux défaillances des entreprises prestataires
(gros œuvre, ravalement, assainissement…). Un nouvel
apport en fonds propres de 212K€ serait nécessaire afin
de régler les derniers fournisseurs.

France

Activité
Investissement en non
coté
Réduction ISF

Promotion immobilière
100%
75%

Durée cible*

6 ans

Valeur nominale de l'action

1€

Montant collecté

812 682€

Actif net au 31/12/2019
Valeur liquidative au
31/12/2019

171 929€
0,21€

*La durée cible d'investissement n’est ni garantie ni
contractuelle. Elle ne constitue qu'un objectif de gestion.

PERFORMANCES AU 31/12/2019
6 mois

1 an

Depuis la création

-1,12%

-20,50%

-27,85%

Les performances passées ne présagent pas des
performances futures. Investir dans le capital investissement
présente un risque de perte en capital et d’illiquidité

DISTRIBUTIONS EFFECTUÉES ET À VENIR
Date

Montant brut par action

27/06/2018
TOTAL

0,51€
0,51€

Compte tenu du besoin de fonds propres sur deux
opérations et du décalage de livraison sur La Bricarde et
SHD, des négociations ont été engagées avec le groupe
Redman afin d’organiser la sortie des véhicules gérés par
123 IM.
Le prix retenu est de 828K€ dont 170K€ pour 123Rendement
Promotion. Le protocole est en cours de rédaction.

PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION
123Rendement Promotion a investi dans deux sociétés
(Redman Promotion Logements et Redman Promotion
Bureaux) dont l’objet est le développement d’opérations de
promotion en matière de logements (collectifs, individuels) et
de bureaux.
Ces deux sociétés, créées en 2010 en partenariat avec le
groupe Redman, ont été fusionnées en 2017 dans le cadre
d’une stratégie de renforcement des synergies et de
rationalisation des activités des deux entités qui sont
connexes et complémentaires.
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Au 31 décembre 2019, nous fixons la valorisation de
123Rendement Promotion à 0,22€.

– 123RENDEMENT TRANSPORT –
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

COMMENTAIRE DE GESTION

Société de gestion

Depuis sa création en 2009, la société a investi 6,2M€ HT
dans des équipements tels que des remorques, des
autocars, des porteurs ou encore des tracteurs loués à plus
de soixante-dix locataires. 6,6M€ HT ont d’ores et déjà été
perçus par Runtruck, soit près de 106% des montants
investis. Malgré une discipline de gestion et une logique de
diversification, Runtruck a comptabilisé divers contentieux
depuis son origine.

123 Investment Managers

Date de création

28/04/2010

Forme juridique

SAS

Zone géographique

France

Activité
Investissement en non
coté
Réduction ISF

Location de matériel
100%

Depuis le début de l’année 2016, la société est en phase de
remboursement des capitaux aux souscripteurs. Une
première distribution de 0,58€ par action* a été réalisée en
juin 2016 et une deuxième et dernière distribution de 0,12
euro par action* a été effectuée le 25 juillet 2018.

75%

Durée cible*

6 ans

Valeur nominale de l'action
Montant collecté

1€
1 175 913€

Actif net au 31/12/2019
Valeur liquidative au
31/12/2019

En effet, suite à cette dernière distribution, la société n’a pas
vocation à poursuivre son activité de holding. À ce titre, elle
ne réalisera pas de nouvelle prise de participation lors du
prochain exercice.

0€
0€

*La durée cible d'investissement n’est ni garantie ni
contractuelle. Elle ne constitue qu'un objectif de gestion.

PERFORMANCES AU 31/12/2019
6 mois

1 an

Depuis la création

0%

0%

-30%

*réduction de capital par voie de diminution de la valeur
nominale des actions.

Les performances passées ne présagent pas des
performances futures. Investir dans le capital investissement
présente un risque de perte en capital et d’illiquidité

DISTRIBUTIONS EFFECTUÉES ET À VENIR
Date

Montant brut par action

02/06/2016
25/06/2018
2019
TOTAL

0,58€
0,12€
Pas de distribution
0,70€

Néanmoins, elle doit maintenir son activité jusqu’à la
dissolution complète de sa participation, la société Runtruck,
qui doit elle-même maintenir son activité jusqu’au
dénouement des actions contentieuses engagées à
l’encontre de l’un de ses partenaires.

PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION
123Rendement Transport a investi 1,18M€ dans la société
de location Runtruck, dont l’objet est la location de matériels
spécifiques à destination des PME du secteur du transport
routier.
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– CAPUCINES ENTERTAINMENT –
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

COMMENTAIRE DE GESTION

Société de gestion

Capucines Entertainment a également co-distribué des films
aux côtés de Wild Bunch (société de distribution
indépendante assurant en direct la distribution en salles,
l’édition Vidéo/VoD et les ventes internationales) et
notamment :
 Une Heure de Tranquillité et Le Grand Partage, ayant
chacun dépassé le million d’entrées,
 L’Odyssée avec Lambert Wilson, Pierre Niney et Audrey
Tautou qui a dépassé 1,2 million d’entrées,
 La Danseuse, récompensé aux César 2017 et nominé au
Festival de Cannes 2017,
 Grave, primé au TIFF 2016 et nominé à la Semaine
Internationale de la Critique du Festival de Cannes 2016.

123 Investment Managers

Date de création

26/09/2011

Forme juridique

SAS

Zone géographique

France
Distribution
cinématographique

Activité
Investissement en non
coté
Réduction ISF

100%
50%

Durée cible*

6 ans

Valeur nominale de l'action

1€

Montant collecté

1 580 752€

Actif net au 31/12/2019
Valeur liquidative au
31/12/2019

1 411 295€

La société a cédé le reliquat des droits qu'elle détenait
courant 2019.

0,89€

*La durée cible d'investissement n’est ni garantie ni
contractuelle. Elle ne constitue qu'un objectif de gestion.

PERFORMANCES AU 31/12/2019
6 mois

1 an

Depuis la création

+0,71%

-4,51%

-10,72%

Les performances passées ne présagent pas des
performances futures. Investir dans le capital investissement
présente un risque de perte en capital et d’illiquidité

DISTRIBUTIONS EFFECTUÉES ET À VENIR
Date

Montant brut par action

2020
TOTAL

1,04€
1,04€

PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION
Capucines Entertainment a pour objet la co-production et la
distribution de contenus de divertissement (films de cinéma,
films et séries TV, etc.) sur différents supports d’exploitation :
salles de cinéma, vidéo, télévision, en France ou à
l’étranger. Après avoir détenu et exploité les droits des
saisons 2 et 3 de la série animée Titeuf acquis en 2012,
Capucines Entertainment a cédé les droits merchandisings à
Glénat Éditions en 2017 et les droits TV à Carrere Group en
2018.
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La société est entrée en liquidation au premier trimestre
2020. Une distribution à hauteur de 104% du nominal a été
réalisée en mars 2020.

– CHETWODE DÉVELOPPEMENT –
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

COMMENTAIRE DE GESTION

Société de gestion

Les équipements financés, identifiés comme stratégiques
pour les PME et sans risque d’obsolescence, sont loués pour
une durée de 2 à 5 ans. Les loyers perçus mensuellement
permettent à Chetwode Développement d’amortir le coût
d’acquisition des biens et de réduire son exposition au fil de
l’eau. Enfin, Chetwode Développement reste propriétaire des
actifs loués aux PME, ce qui lui permet de pouvoir les
revendre en cas de contentieux et de limiter ainsi sa perte.
Depuis la constitution de la société, 4,7M€ (189 % des
capitaux levés) ont été investis dans 20 dossiers sur des
secteurs d’activité diversifiés : médical, électronique,
aéronautique, automobile et services. La société Chetwode
Développement a procédé à la revente d’une machine au
cours de l’année 2018. Cette cession a été réalisée à un prix
légèrement inférieur à nos attentes suite à la difficulté de
revendre ce type de bien sur le marché de l’occasion.
Chetwode
Développement
n’ayant
plus
d’activité
commerciale et ayant désormais procédé à la cession de la
totalité de ses actifs.
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Date de création

27/09/2011

Forme juridique

SAS

Zone géographique

France

Activité
Investissement en non
coté
Réduction ISF

Hôtellerie
100%
50%

Durée cible*

6 ans

Valeur nominale de l'action

1€

Montant collecté

2 500 000€

Actif net au 18/12/2019
Valeur liquidative à la date
de cession

2 210 750€
Cédée le 18/12/2019

*La durée cible d'investissement n’est ni garantie ni
contractuelle. Elle ne constitue qu'un objectif de gestion.

Une dissolution anticipée de la société a été proposée lors
de l'assemblée générale du 24 juillet 2019. Cette résolution a
été adoptée.

PERFORMANCES AU 18/12/2019
6 mois

1 an

Depuis la création

+0,02%

+0,51%

-11,55%

Les performances passées ne présagent pas des
performances futures. Investir dans le capital investissement
présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.

DISTRIBUTIONS EFFECTUÉES ET À VENIR
Date

Montant brut par action

S2 2019
TOTAL

0,88€
0,88€

PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION
Chetwode Développement est une société dont l’objet est
l’acquisition puis la location de matériels spécifiques à
destination de PME de différents secteurs. La société fait
partie du groupe Chetwode, un des principaux partenaires
avec lesquels 123 IM a mis en place son activité de location
depuis 2008.
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L'assemblée générale prévue le 7 novembre 2019 a acté la
clôture des opérations de liquidation de la société Chetwode
Développement.
Une dernière distribution a eu lieu en décembre 2019 à
hauteur de 0,88€ par action au titre du solde définitif de la
liquidation.

– SOCIÉTÉ PKM –
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

COMMENTAIRE DE GESTION

Société de gestion

Sur l’exercice 2017/2018, le chiffre d’affaires global de l’hôtel
s’élève à 776K€, ventilé en Hébergement (670K€),
Restauration (91K€) et autres (15K€ de Ventes Diverses…).
Le taux d’occupation de l’hôtel s’est situé à 75,4 % avec un
prix moyen HT de 68€ donnant un revenu par chambre
disponible à 51€ annuel.
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Date de création

13/07/2011

Forme juridique

SAS

Zone géographique

France

Activité
Investissement en non
coté
Réduction ISF

Hôtellerie
100%

Pour rappel, l'équipe opérationnelle a été secouée par un
redressement judiciaire, et à ce titre, le mandat de gestion
opérationnel a été renégocié afin d'être résiliable ad notum et
les instruments financiers détenus par Maranatha ont été
rachetés en mars 2018, après validation du tribunal de
commerce de Marseille.

50%

Durée cible*

6 ans

Valeur nominale de l'action
Montant collecté

1€
1 056 160€

Actif net au 31/12/2019
Valeur liquidative au
31/12/2019

0,00€
0,00€

*La durée cible d'investissement n’est ni garantie ni
contractuelle. Elle ne constitue qu'un objectif de gestion.

PERFORMANCES AU 31/12/2019
6 mois

1 an

Depuis la création

-100%

-100%

-100%

Un mandat de vente avait été lancé à 1,9M€ en 2018 après
une valorisation externe de Christie puis ramené à 1,7M€ en
2019 compte tenu du manque d'offres.

Les performances passées ne présagent pas des
performances futures. Investir dans le capital investissement
présente un risque de perte en capital et d’illiquidité

DISTRIBUTIONS EFFECTUÉES ET À VENIR
Date

Montant brut par action

S2 2019
TOTAL

Pas de distributions
-

Les chiffres de l'exercice 2019 sont équivalents à ceux des
exercices passés. Une réduction de la masse salariale
permet d'améliorer l'EBITDA mais cela reste très décevant.
Compte tenu de la linéarité des résultats passés, il
semblerait que l'actif plafonne et que seule une rénovation
lourde et un changement de management puissent améliorer
la situation.

Après plusieurs mois de commercialisation, aucune offre n'a
été reçue au prix demandé. La meilleure offre reçue est à
1,1M€. Cela s'explique par le fait que l'immobilier est dans
un état précaire, que le fait d’avoir deux baux inquiète les
acheteurs et que l'actif nécessite de lourds travaux de
rénovations.
Au 31 décembre 2019, il a été décidé de provisionner
intégralement les actions de la société et de valoriser les
comptes-courant au nominal.
La valeur liquidative de la société ressort à 0€.

PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION
L’hôtel Kyriad Paradis est un établissement 3 étoiles de 36
chambres situé en plein centre de Marseille. Son
implantation à proximité du centre-ville et du stade Orange
Vélodrome permet à l’hôtel d’être un lieu attractif dans un
endroit stratégique.
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– DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL I –
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Société de gestion

COMMENTAIRE DE GESTION
Développement Résidentiel I assure le suivi opérationnel de
ses précédents investissements et n’investit plus dans de
nouveaux projets. Les projets en activité sont :

123 IM

Date d’investissement

28/11/2012

Forme juridique

Instrument financier

SA
Promotion immobilière
résidentielle
Actions

Zone géographique

France

Activité

Durée cible*

 L’opération Le Clos du Savoy réalisée avec le

promoteur Nexalia à Saint-Gervais les Bains (74)
comprend 39 logements et 1 commerce. Au 31 décembre
2019, 95% du chiffres d’affaires est commercialisé et 5%
est encore disponible à la vente. Les travaux sont au
stade de couverture pour le bâtiment B et de
cloisonnement pour le bâtiment A. Le promoteur est
parvenu à réduire la perte liée au glissement de terrain
intervenu sur le chantier en augmentant ses prix de vente
de 6%. De plus, le promoteur va également percevoir des
indemnités d’assurance. Le débouclage de l'opération est
prévu pour le S2 2020.

6 ans

Taux de réduction fiscale
Montant collecté

50% ISF
1 911 390€

Valeur nominal de la part

1€

Actif net au 31/12/2019
Valorisation au 31/12/2019

1 548 226€
0,81€

*La durée cible d'investissement n’est ni garantie ni
contractuelle. Elle ne constitue qu'un objectif de gestion.

PERFORMANCES AU 31/12/2019
6 mois

1 an

Depuis la création

-4,71%

-4,71%

-19%

à La Rochelle (17) comprend 25 logements. Au 31
décembre 2019, l’opération est livrée et entièrement
commercialisée. L’opération sera débouclée au T1 2020.

DISTRIBUTIONS EFFECTUÉES ET À VENIR
Montant brut par action

TOTAL

Pas de distribution au 31/12/2019
0,00€

Nexalia à Châtel (74) comprend 35 logements et 2
commerces. Au 31 décembre 2019, l’opération est
totalement commercialisée. La livraison de l’opération
aura lieu en mars 2020. Le débouclage de l'opération est
prévu pour la fin du T1 2020.

 L’opération La Villa Blanche avec le promoteur Nexalia

Les performances passées ne présagent pas des
performances futures. Investir dans le capital investissement
présente un risque de perte en capital et d’illiquidité

Date

 L’opération Four Seasons réalisée avec le promoteur

 L’opération La Noria avec le promoteur GP Invest à

Lunel (34) est livrée. Le promoteur est parvenu à vendre
l’un des deux derniers commerces jusque-là en stock
dans le courant du T1 2020. Cette vente va permettre à
GP Invest de rembourser nos fonds propres à hauteur de
205 K€ dans le cadre d’un protocole de sortie anticipée.
L’opération sera débouclée au T1 2020.

 L’opération L’Oratoire réalisée avec le promoteur New

PRESENTATION DE L’OPÉRATION
Développement Résidentiel I a investi dans des projets de
promotion immobilière de logements, sur le territoire
français. Les investissements ont été réalisés principalement
lorsque les taux de pré-commercialisation atteignaient un
niveau au moins égal à 40% et que les risques techniques,
financiers et administratifs étaient connus et maîtrisés.

Im au Revest-Les-Eaux (83), comprend 37 maisons
individuelles dont 21 ont été vendues, il reste en stock 16
maisons. Pour rappel, les fonds propres investi au S1
2013 sont de 300K€ et ne sont pas remontés, les
produits à percevoir de 218K€ ne sont pas remontés non
plus et les produits perçus sont de 29K€. Le dirigeant
s'est retiré au profit de sa directrice générale. La banque
refuse notre sortie du capital de la SCCV car les crédits
bancaires ne sont pas remboursés. Compte tenu des
difficultés
rencontrées
par
l'opération,
nous
n'envisageons pas un remboursement des fonds propres
et aucune marge n'est envisageable. Un permis de
construire a été redéposé pour permettre une
reconfiguration de la fin du programme avec des lots plus
petits. Le bilan à jour fait apparaitre une perte des fonds
propres et un passif potentiel de 250K€.
Le véhicule d’investissement étant une SCI, nous
sommes indéfiniment responsables des dettes de la
société. Le débouclage de l'opération devrait intervenir
au S2 2021, sauf accord préalable entre les parties.

Au 31 décembre 2019, compte tenu des difficultés
rencontrées par l’opération L’Oratoire, nous souhaitons
maintenir une valorisation prudente du véhicule à 0,81 soit
-19% depuis l’origine.
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– LES JARDINS DE MONTMARTRE –
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Société de gestion

COMMENTAIRE DE GESTION
Pour rappel, l’hôtel avait fait l’objet d’un programme de
travaux importants en 2013 afin de permettre la montée en
gamme de l’établissement. La société s’était par ailleurs
dotée d’un site internet en propre afin d’avoir une meilleure
visibilité web et de réduire le volume d’affaires des
intermédiaires
(Booking.com
notamment)
fortement
commissionnés.

123 IM

Date d’investissement
Forme juridique

14/06/2012

Instrument financier

SA
Exploitation d’un hôtel
3*
Actions

Zone géographique

France

Activité

Durée cible*

Dans l'ensemble, les performances de l'hôtel sont
décevantes. En cause les attentats de paris de 2015, les
gilets jaunes de 2018 ainsi que les grèves de 2019.

6 ans

Taux de réduction fiscale
Montant collecté

50% ISF
1 985 683€

Valeur nominal de la part

1€

Actif net au 31/12/2019
Valorisation au 31/12/2019

1 117 664€
0,56€

*La durée cible d'investissement n’est ni garantie ni
contractuelle. Elle ne constitue qu'un objectif de gestion.

Pour rappel, l’équipe opérationnelle a été secouée par un
redressement judiciaire, et, à ce titre, le mandat de gestion
opérationnel a été renégocié afin d’être résiliable ad notum
et les instruments financiers détenus par Maranatha ont été
rachetés en mars 2018, après validation du tribunal de
commerce de Marseille

PERFORMANCES AU 31/12/2019
6 mois
-12,79%

1 an
-12,79%

Depuis la création
-44%

Les performances passées ne présagent pas des
performances futures. Investir dans le capital investissement
présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.

DISTRIBUTIONS EFFECTUÉES ET À VENIR
Date
À déterminer
TOTAL

Nous remarquons qu'en cas d'événement conjoncturel
négatif à Paris, le flux de touristes moins dense qu'en temps
normal, a tendance à se concentrer sur les arrondissements
à un chiffre au détriment du quartier de Montmartre
d'ordinaire très touristique. Le chiffre d'affaires normatif de
l'hôtel est de 1,2 M€ pour un EBITDA normatif de 250 K€.

Montant brut par action
Pas de distribution au 31/12/2019
00,00€

PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION
La société Les Jardins de Montmartre est une PME qui
détient et exploite le fonds de commerce d’un hôtel 3 étoiles
de
38
chambres
sous
enseigne
indépendante.
L’établissement est situé à Paris dans le très touristique
quartier de Montmartre.
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Les chiffres de l'exercice 2019 sont équivalents à ceux de
l'année passée ce qui laisse penser que la conjoncture
actuelle ne permettra pas à l'hôtel d'atteindre son rythme de
croisière. L'hôtel parvient toutefois à être à l'équilibre grâce à
un contrôle de la masse salariale favorisé par des synergies
intragroupes avec les autres hôtels gérés par notre
partenaire dans le secteur.
Dans ce contexte compliqué, il a été décidé de confier un
mandat de vente à la société Christie & Co avec un prix
affiché de 4M€. Nous avons signé une exclusivité avec le
groupe OREA pour une valeur acquise de 3,8M€. Les audits
sont en cours de finalisation pour une signature prévue fin
juin 2020.

– CAPUCINES ENTERTAINMENT II –
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Société de gestion

COMMENTAIRE DE GESTION
Certaines opérations de co-distribution dans le cinéma se
sont révélées moins lucratives qu'anticipés notamment en
raison de l'évolution du secteur ces dernières années.

123 IM

Date d’investissement

14/06/2012

Forme juridique

Instrument financier

SA
Distribution
cinématographique
Actions

Zone géographique

France

Activité

Durée cible*

La société a rencontré des difficultés de paiement avec
certains partenaires et a dû céder une partie de ses droits et
recettes en contrepartie d'un apurement partiel des créances
en souffrance.
Dans un autre univers, le jeu Rokh n’a pas rencontré le
succès escompté lors de sa sortie ce qui nous a conduit à
provisionner à 100% cet investissement.

6 ans

Taux de réduction fiscale
Montant collecté

50% ISF
1 984 646€

Valeur nominal de la part
Actif net au 31/12/2019

Les autres partenariats se sont déroulés comme anticipé
mais n'ont pas permis de compenser les mauvais résultats
du cinéma et du jeux-vidéo ce qui explique le faible niveau
de valorisation.

1€
1 041 740€

Valorisation au 31/12/2019

0,52€

*La durée cible d'investissement n’est ni garantie ni
contractuelle. Elle ne constitue qu'un objectif de gestion.

PERFORMANCES AU 31/12/2019
6 mois

1 an

Depuis la création

-1,32%

-0,23%

- 47,51%

Les performances passées ne présagent pas des
performances futures. Investir dans le capital investissement
présente un risque de perte en capital et d’illiquidité

DISTRIBUTIONS EFFECTUÉES ET À VENIR
Date
TOTAL

Montant brut par action
Pas de distribution au 31/12/2019
0,00€

PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION
Capucines Entertainment II a pour objet la production, la
réalisation, l’exploitation, l’exportation, l’importation, la
distribution, l’acquisition de droits de catalogues audiovisuels
et
d’association
à
la
production
d’œuvres
cinématographiques et a réalisé des collaborations dans :





Le secteur de la série avec Europacorp TV et
Federations entertainement ;
Le secteur du cinéma avec Wild Bunch, Rezo et Condor
Entertainement ;
Le secteur de l’édition BD avec Steinkis Editions ;
Le secteur du jeu vidéo avec Darewise Entertainment
pour la production du jeu Rokh.
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Au 31 décembre 2019, la valeur liquidative est en baisse
par rapport au semestre précèdent et ressort à 0,52€.

– NOUVELLES LES CAMÉLIAS –
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Société de gestion

COMMENTAIRE DE GESTION
La dernière phase de travaux s’est achevée en janvier 2016.
L’EHPAD est exploité sous licence de marque Jardins de
Cybèle et bénéficie d’un accompagnement opérationnel
assuré par le groupe Alliage Care.
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Date d’investissement
Forme juridique

22/12/2015

Instrument financier

SA
Exploitation
d’un EHPAD
Actions

Zone géographique

France

Activité

Durée cible*

L’EHPAD « Le temps de Vivre » enregistre un taux
d’occupation moyen de 98,6% pour l’exercice 2019 stable
par rapport à 2018. Le prix moyen par jour a évolué à la
hausse passant de 59,3€ en 2018 à 60,8€ en 2019.

6 ans

Taux de réduction fiscale

50% ISF

Montant collecté

773 600€

Valeur nominal de la part

1€

Actif net au 31/12/2019
Valorisation au 31/12/2019

1 160 400€
1,50€

Le management a réussi à stabiliser le chiffre d'affaires sur
les cinq dernières années grâce à une bonne
commercialisation de l'établissement. Fort de cette stabilité,
le management a fait le nécessaire afin d'améliorer
constamment l'EBITDA de l'établissement pour l'amener en
2019 à son niveau normatif, soit 15% du chiffre d'affaires.

*La durée cible d'investissement n’est ni garantie ni
contractuelle. Elle ne constitue qu'un objectif de gestion.

PERFORMANCES AU 31/12/2019
6 mois
0%

1 an
25%

Depuis la création
50%

Au 31 décembre 2019, les titres de la société ressortent
avec une valeur liquidative à 1,50€.

DISTRIBUTIONS EFFECTUÉES ET À VENIR
Date
TOTAL

Un appel d'offres a été lancé au cours du 2ème semestre
2019 afin d'organiser la cession de l'actif au marché.
Plusieurs offres ont été reçues et une offre formulée par
Domidep (3ème groupe d'EHPAD français) sur la base d'une
valeur acquisition à 5,2M€ a été acceptée et signée fin
décembre 2019. Les audits sont en cours pour une cession
prévue au cours de l’année 2020.

Montant brut par action
Pas de distribution au 31/12/2019
00,00€

Les performances passées ne présagent pas des
performances futures. Investir dans le capital investissement
présente un risque de perte en capital et d’illiquidité

PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION
La société Nouvelle les Camélias détient un EHPAD de 82
lits situé à Grignols, en Gironde (33). La société détenait
historiquement deux établissements, situés dans la même
région.
Conformément à la thèse d’investissement initiale, les
résidents ont été regroupés en 2015 sur le site de Grignols,
au sein d’un bâtiment intégralement reconfiguré après une
période d’importants travaux (extensions et rénovation
totale), portant sa capacité de 64 à 82 lits.

COMMENTAIRE DE GESTION

2

– HÔTEL GHM –
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Société de gestion

COMMENTAIRE DE GESTION
L’hôtel a été entièrement rénové. Il a fermé ses portes entre
le 1er décembre 2014 et le 25 mai 2015, date de sa
réouverture. Les travaux ont notamment permis la création
d’un bar ouvert sur L’hôtel dans l’ancienne agence Crédit
Immobilier. La réception a été déplacée ce qui a permis la
création d’une salle de réunion pour atteindre la clientèle
business de la ville.

123 IM

Date d’investissement

31/12/2012

Forme juridique

SA

Activité

Hôtels et Camping

Instrument financier

Actions

Zone géographique

France

Durée cible*

5,5 ans

Taux de réduction fiscale

50% ISF

Montant collecté

L'hôtel a connu une année 2018 en baisse, bien que les
charges aient été maitrisées.

366 167,02€

Valeur nominal de la part

1€

Actif net au 31/12/2019
Valorisation de la part au
31/12/2019

227 023€
0,62€

*La durée cible d'investissement n’est ni garantie ni
contractuelle. Elle ne constitue qu'un objectif de gestion.

PERFORMANCES AU 31/12/2019
6 mois

1 an

Depuis la création

+50,96%
+50,96%
-38%
Les performances passées ne présagent pas des
performances futures. Investir dans le capital investissement
présente un risque de perte en capital et d’illiquidité

Montant brut par action

TOTAL

Pas de distribution au 31/12/2019
00,00€

Pour rappel, l’équipe opérationnelle a été secouée par un
redressement judiciaire, et, à ce titre, le mandat de gestion
opérationnel a été renégocié afin d’être résiliable ad notum
et les instruments financiers détenus par Maranatha ont été
rachetés en mars 2018, après validation du tribunal de
commerce de Marseille.
Un mandat de vente a été lancé afin de céder l'actif courant
2020.
Au 31 décembre 2019, la valorisation des actions de la
société ressort à 0,62€ par action soit une décote de -25%
par rapport au nominal.

DISTRIBUTIONS EFFECTUÉES ET À VENIR
Date

L’hôtel renoue avec la croissance sur l'exercice 2019 avec
un chiffre d’affaires en hausse de 9% par rapport à N -1 à
1893K€ et une rentabilité en hausse de 32% à 560K€. Cette
augmentation d'EBITDA est liée à l'augmentation du chiffre
d'affaires et à une bonne maitrise des charges d'exploitation.
Ces résultats sont également largement supérieurs au
budget et l'EBITDA atteint presque son niveau normatif.

PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION
La société Hôtel GHM est une PME qui détient et exploite le
fonds de commerce d’un hôtel 4 étoiles de 44 chambres
affilié depuis peu à l’enseigne Châteaux & Hôtels Collection.
L’établissement est situé à Montpellier, sur la place de la
Comédie.
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– NERIS ATLANTIQUE HÔTEL –
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

COMMENTAIRE DE GESTION

Société de gestion

Les travaux de restauration ont durés six mois et la
réouverture a eu lieu le 1er juillet 2014 sous enseigne
M Gallery (collection de boutique-hôtels haut-de-gamme du
groupe Accor). Depuis ces travaux, l’hôtel suit une montée
en puissance importante de son activité.

123 Investment Managers

Date de création

14/06/2013

Forme juridique

SAS

Zone géographique

France

Activité
Investissement en non
coté
Réduction Fiscale

Hôtellerie

L'hôtel réalise en 2018 un chiffre d’affaires global de 6 399K€
et un résultat d’exploitation (EBE) de 2 020K€ (avant
redevances crédit-bail immobilier) soit une marge
d’exploitation de 32%. Le restaurant réalise en 2018 un
chiffre d’affaires de 1 450K€ en croissance de +10,7% par
rapport à 2017.

100%
50% d’ISF ou 18% d’IR

Durée cible*

6 ans

Valeur nominale de l'action

1€

Montant collecté

2 466 553€

Actif net au 31/12/2019
Valeur liquidative au
31/12/2019

3 329 846€
1,35€

*La durée cible d'investissement n’est ni garantie ni
contractuelle. Elle ne constitue qu'un objectif de gestion.

PERFORMANCES AU 31/12/2019
6 mois

1 an

Depuis la création

+6,98%

+8%

+35%

Les performances passées ne présagent pas des
performances futures. Investir dans le capital investissement
présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.

DISTRIBUTIONS EFFECTUÉES ET À VENIR
Date
TOTAL

Montant brut par action
Pas de distribution au 31/12/2019
0,00€

PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION
La société Neris Atlantique Hôtel est une PME qui a racheté
en 2013 les murs et le fonds de commerce de l’hôtel
Le Régina à Biarritz afin d’en assurer l’exploitation. Cet
établissement 5* de 65 chambres est situé sur la corniche à
proximité du golf de Biarritz et était auparavant sous
enseigne Mercure. Il dispose d’une clientèle d’affaires et de
tourisme. L’hôtel a connu d’importants travaux de rénovation
des chambres et des parties communes dans une volonté de
rehausser le standing de l'hôtel, souhait émis par 123 IM et
son partenaire exploitant Neris Groupe.
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L'année 2019 confirme les très bonnes performances. En
effet, l’établissement atteint en 2019 un taux d’occupation de
70% et un prix moyen de 301€ en hausse par rapport à 2018
(respectivement 69% et 257€). L'hôtel réalise sur les
onze premiers mois de l'année un chiffre d'affaires de
6 686K€ soit +13,1% par rapport à 2018 sur la même
période. La marge d'EBITDAR est de 33,5%.
L'année 2019 aura bénéficié de l'organisation du G8 à
Biarritz et de la fermeture de l'hôtel du Palais toujours en
rénovation.
Dans ce contexte favorable, HVH nous a indiqué souhaiter
exercer son option d'achat. Nous valorisons donc notre
participation à la valeur d'option d'achat au 31 décembre
2019 soit un multiple de 1,35x de notre investissement de
départ.

– GRAND HÔTEL DE LILLE –
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

COMMENTAIRE DE GESTION

Société de gestion

La gestion des hôtels a été confiée à 3D Hôtels qui pour
maximiser les performances opérationnelles a notamment
mis en place divers outils tels que le revenu-management
(inexistant lors de la reprise), la digitalisation ou encore le
renforcement de la distribution multicanaux.

123 Investment Managers

Date d’investissement

14/06/2013

Forme juridique

SAS

Zone géographique

France

Activité
Investissement en non
coté
Réduction Fiscale

Hôtellerie

Comme prévu dans le plan d’affaires du Grand Hôtel de Lille,
l’immeuble avait fait l’objet de travaux de mise aux normes
incendie, de rénovation des chambres et d’extension de
l’espace rez-de-chaussée entre le 15 mars et le 31 juillet
2016.

100%
50% d’ISF ou 18% d’IR

Durée cible*

6 ans

Valeur nominale de l'action

L’hôtel, après une période de travaux en 2016 ayant permis
de rénover l’ensemble des chambres et les services
généraux, a atteint son rythme de croisière avec un chiffre
d’affaires hôtelier de 807K€ sur l’année 2018, soit une
hausse de 9K€ par rapport à l’exercice 2017 et la meilleure
année depuis 2015 (710K€ pour l'année 2015, 576K€ en
2016 (du fait des travaux) et 797K€ pour 2017).

1€

Montant collecté

5 600 000€

Actif net au 31/12/2019
Valeur liquidative au
31/12/2019

6 613 600€
1,1810€

*La durée cible d'investissement n’est ni garantie ni
contractuelle. Elle ne constitue qu'un objectif de gestion.

PERFORMANCES AU 31/12/2019
6 mois

1 an

Depuis la création

0%

0%

+18,10%

Les performances passées ne présagent pas des
performances futures. Investir dans le capital investissement
présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.

DISTRIBUTIONS EFFECTUÉES ET À VENIR
Date
TOTAL

Montant brut par action
Pas de distribution au 31/12/2019
0,00€

Pour mémoire, une augmentation de capital de 3M€ avait été
décidée en juillet 2014 et avait permis à la société de
prendre une participation dans deux autres hôtels murs et
fonds à proximité immédiate du Grand Hôtel. Il s’agissait
d’un hôtel Kyriad 3 étoiles de 33 chambres et d’un hôtel
Première classe 1 étoile de 55 chambres.
Ces établissements ont permis à la société Grand Hôtel Lille
de mieux asseoir sa politique commerciale sur le marché
Lillois (gamme 1 à 3 étoiles), mais également de réaliser des
économies d’échelle, tant en termes de personnel que de
gestion opérationnelle.
Le chiffre d’affaires total pour l’exercice 2019 s’établit en
ligne avec les deux années précédentes à 919k€, soit
légèrement en retrait (-1,3%) par rapport en 2018 et au
niveau de 2017. Ceci se traduit par un recul de l’EBITDA
avant frais de 30k€ entre 2018 et 2019.
Préalablement au lancement d’un processus de liquidité
concurrentiel, nous avons entamé, en début d’année 2020,
des démarches de gré à gré auprès de certains groupes
hôteliers afin de procéder à une cession de la société et de
ces filiales. Ces démarches sont malheureusement
aujourd’hui ralenties du fait des mesures exceptionnelles
prises pour faire face à l’épidémie de Covid-19.

PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION
La société Grand Hôtel Lille détient et exploite le fonds de
commerce d’un hôtel 2 étoiles de 34 chambres (Le Grand
Hôtel) situé en centre-ville de Lille, entre la Grand-Place et la
gare Lille Flandres (rue Faidherbe).
La gestion des hôtels a été confiée à 3D Hôtels, un
opérateur local qui dispose d’une expertise reconnue dans la
reprise de ce type d’actif, puisqu’il assure la gestion de 5
établissements similaires dans un rayon de 500 m.
Pour maximiser les performances opérationnelles, 3D Hôtels
prévoit notamment de mettre en œuvre divers outils tels que
le yield-management (inexistant lors de la reprise), la
digitalisation ou encore le renforcement de la distribution
multicanaux.
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– EHPAD MA RÉSIDENCE –
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

COMMENTAIRE DE GESTION

Société de gestion

Les Fonds levés en juin 2013 avaient vocation à financer la
rénovation et le développement de l’établissement afin de
porter sa capacité d’accueil à 81 lits. À ce titre, une
autorisation d’extension de sa capacité d'accueil avait été
accordée par le préfet et le président du conseil général de
la Gironde. Cette autorisation avait été contestée par le
tribunal de commerce de Bordeaux puis par la cour d’Appel
de Bordeaux. La société s’est pourvue devant le Conseil
d’Etat et a obtenu gain de cause par l’arrêt du 1 er octobre
2018.

123 Investment Managers

Date de création

13/06/2013

Forme juridique

SAS

Zone géographique

France

Activité
Investissement en non
coté
Réduction Fiscale

Dépendance/Santé
100%
50% d’ISF ou 18% d’IR

Durée cible*

6 ans

Valeur nominale de l'action

En parallèle de cette procédure, la société avait débuté les
travaux de rénovation de première phase et l‘installation des
résidents dans les nouveaux locaux avait été effectuée en
2016. Le transfert des résidents dans le nouveau bâtiment
avait permis à la direction d’augmenter le total des produits
d’exploitation de +3,16% entre 2015 et 2016, de +1,97% en
2017 et de 1,71% en 2018.

1€

Montant collecté

2 500 000€

Actif net au 31/12/2019
Valeur liquidative au
31/12/2019

3 625 000 €
1,45€

*La durée cible d'investissement n’est ni garantie ni
contractuelle. Elle ne constitue qu'un objectif de gestion.

PERFORMANCES AU 31/12/2019
6 mois

1 an

Depuis la création

0%

0%

45%

Les performances passées ne présagent pas des
performances futures. Investir dans le capital investissement
présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.

DISTRIBUTIONS EFFECTUÉES ET À VENIR
Date
TOTAL

Montant brut par action
Pas de distribution au 31/12/2019
0,00€

PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION
La société EHPAD Ma Résidence détient et exploite un
EHPAD situé à Yvrac en Gironde (33).
Cet EHPAD de 54 lits est affilié au réseau Résidéal Santé,
premier réseau coopératif de résidences retraite
médicalisées indépendantes en France, lui permettant de
bénéficier de la force et de l’appui d’un réseau national, ainsi
que de l’intervention d’une équipe pluridisciplinaire et
expérimentée.
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Toutefois s’agissant de l’hébergement seul, le chiffre
d’affaires avait augmenté de 2,64% en 2018 alors que l’effet
prix pour la même année s’élève à 1,21%. Il y avait donc eu
en 2018, une réelle augmentation de l’activité hébergement
pur, traduit par la hausse du nombre de journées réalisées
(19 420 en 2018 contre 18 930 en 2017).
De plus, une modification du système de versement de
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) a augmenté les
ressources de l’établissement.
Compte tenu des bons résultats, de l’arrêt du Conseil d’État
et de l’intention de notre partenaire d’exercer son option
d’achat, il a été décidé de revaloriser les actions de la
société de +45% depuis l’origine. À noter toutefois que
l’option sera exercée en 2020 et non en 2019 afin de
permettre au partenaire de finaliser son financement.

– HÔTEL DUHESME –
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

COMMENTAIRE DE GESTION

Société de gestion

Préalablement au début des travaux, et comme il est
d’usage dans cet ancien quartier de carrière, des forages
réglementaires avaient été effectués. Ces derniers avaient
mis en évidence l’existence d’une cavité à combler par
injection de béton dans les tréfonds. Ces opérations avaient
entrainé un retard dans le début des travaux d’aménagement
qui n’avaient pu débuter qu’en septembre 2014.

123 Investment Managers

Date d’investissement

14/06/2013

Forme juridique

SAS

Zone géographique

France

Activité
Investissement en non
coté
Réduction Fiscale

Hôtellerie
100%

L’hôtel a ouvert en février 2016 sous le nom commercial
«Hôtel Declic» suite à l’obtention des autorisations auprès de
la mairie. Dans l'ensemble, les performances de l'hôtel sont
décevantes depuis son ouverture et notamment à cause des
attentats de Paris de 2015, des gilets jaunes de 2018 et des
grèves de 2019.

50% d’ISF ou 18% d’IR

Durée cible*

6 ans

Valeur nominale de l'action

1€

Montant collecté

2 484 000€

Actif net au 31/12/2019
Valeur liquidative au
31/12/2019

1 242 000€
0,50€

*La durée cible d'investissement n’est ni garantie ni
contractuelle. Elle ne constitue qu'un objectif de gestion.

Par ailleurs, il est important de rappeler que le partenaire
opérationnel a fait l’objet d’une mise en redressement
judiciaire fin 2017 et que le mandat de gestion opérationnel a
été renégocié afin d’être résiliable ad notum.

PERFORMANCES AU 31/12/2019
6 mois

1 an

Depuis la création

-33,33%

-33,33%

-50%

Les performances passées ne présagent pas des
performances futures. Investir dans le capital investissement
présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.

DISTRIBUTIONS EFFECTUÉES ET À VENIR
Date
TOTAL

Nous remarquons qu'en cas d'événement conjoncturel
négatif à Paris, le flux de touristes moins dense qu'en temps
normal, a tendance à se concentrer sur les arrondissements
à un chiffre au détriment du quartier de Montmartre
d'ordinaire très touristique. Le chiffre d'affaires normatif de
l'hôtel est de 1,2M€ pour un EBITDAR normatif de 450K€.

Montant brut par action
Pas de distribution au 31/12/2019
0,00€

PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION
La société Hôtel Duhesme est une PME qui a pour objet la
création et l’exploitation d’un boutique-hôtel 4 étoiles de 27
chambres dans le quartier touristique de Montmartre, rue
Duhesme. Les murs de l’établissement sont également
détenus par la société.
Initialement à l’usage de clinique, le bâtiment a fait l’objet
d’une reconversion en hôtel 4 étoiles, décoré sur le thème de
la photographie.
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Sur l'exercice 2019, l'hôtel enregistre un taux d'occupation et
un prix moyen par chambre supérieur à 2018 ce qui lui
permet d'atteindre un chiffre d'affaires de 1 018K€ toujours
bien inférieur à son niveau normatif. Cet écart de 200K€ par
rapport au niveau normatif se retrouve au niveau de
l'EBITDAR qui s'établit à 255K€ contre 450K€. Le niveau de
charges fixes est important pour un hôtel de moins de 30
chambres et il est donc normal de constater un EBITDAR
représentant 25% du chiffre d'affaires comparé au 30% que
nous pouvons normalement observer sur un hôtel 4* parisien
de plus de 30 chambres.
Compte tenu des prix de l'immobilier parisien, il a été décidé
de valoriser le fonds de commerce sur un multiple de 11x
l'EBITDA avec réintégration d'un loyer normatif égal à 15%
du chiffre d 'affaires et un taux de capitalisation sur les murs
à 4%; l'actif étant encore en phase de croissance, il a été
décidé d'appliquer également une valorisation à la clé (par
chambre). La moyenne fait ressortir la valeur de l'actif à 7
240K€ soit une valorisation des titres à -50%

– FRANCE PROMOTION –
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

COMMENTAIRE DE GESTION

Société de gestion

France Promotion assure le suivi opérationnel de ses
précédents investissements et n’investit plus dans de
nouveaux projets.
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Date de création

13/06/2013

Forme juridique

SAS

Zone géographique

France

Activité
Investissement en non
coté
Réduction Fiscale



L’opération Le Clos du Savoy réalisée avec le
promoteur Nexalia à Saint-Gervais les Bains (74)
comprend 39 logements et 1 commerce. Les travaux sont
au stade du gros œuvre pour le bâtiment B et
cloisonnement pour le bâtiment A.
Au 31 décembre 2019, 93% du chiffre d’affaires est
commercialisé et 7% est encore disponible à la vente. La
marge de l’opération est en baisse de 70% depuis le
début de l’opération du fait d’un surcoût lié aux
fondations spéciales et la nature des sols.
L’opération devrait être débouclée au S1 2020.



L’opération Four Seasons réalisée avec le promoteur
Nexalia à Châtel (74) comprend 35 logements et 2
commerces et les travaux achevés.
À ce jour, l’opération est livrée et totalement
commercialisée.
L’opération devrait être débouclée au T1 2020.



L’opération La Villa Blanche réalisée avec le promoteur
Nexalia à La Rochelle (17) comprend 25 logements en
cours de construction (cloisonnement en cours,
menuiseries extérieures posées).
La grille de prix de certains logements a été adaptée au
prix du marché.
Au 31 décembre 2019, 68% des lots sont
commercialisés.
L’opération devrait se déboucler au T1 2020.



L’opération Le Domaine du Golf réalisée avec le
promoteur Océanis à Bailly-Romainvilliers (77) consiste
en la réalisation, au sein du Golf Disneyland, d’une
résidence de tourisme 4 étoiles de 208 logements
exploitée par Staycity.
Au 31 décembre 2019, les 208 logements sont
commercialisés. Les 184 logements collectifs sont livrés.
La remonté des fonds est prévue mi-mars.



L’opération Gerland réalisée avec le promoteur Océanis
à Lyon (69), consiste en la construction d’une résidence
étudiante comprenant 409 logements dont 100 à vocation
sociale et d’un complexe sportif.
Au 31 décembre 2019, l’opération est totalement
commercialisée et 3 des 4 ensembles immobiliers sont
livrés.
L’opération devrait se déboucler au T4 2019.



L’opération Le Dampierre réalisée avec le promoteur
Cetco à Bagneux (92) comprend 39 appartements
achevés techniques et livrés en décembre 2016. Au 30
juin 2019, le promoteur nous a remboursé les fonds
propres et une partie de la marge.

Dépendance/Santé
100%
50% d’ISF ou 18% d’IR

Durée cible*

6 ans

Valeur nominale de l'action

1€

Montant collecté

2 257 993 €

Actif net au 31/12/2019
Valeur liquidative au
31/12/2019

2 664 431 €
1,18€

*La durée cible d'investissement n’est ni garantie ni
contractuelle. Elle ne constitue qu'un objectif de gestion.

PERFORMANCES AU 31/12/2019
6 mois

1 an

Depuis la création

0%

0%

+18%

Les performances passées ne présagent pas des
performances futures. Investir dans le capital investissement
présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.

DISTRIBUTIONS EFFECTUÉES ET À VENIR
Date
TOTAL

Montant brut par action
Pas de distribution au 31/12/2019
0,00€

PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION
France Promotion investit dans des projets de promotion
immobilière résidentielle, sur le territoire français, en prenant
un risque limité.
Les investissements sont réalisés lorsque les taux de précommercialisation atteignent un niveau au moins égal à 40%
et que les risques techniques, financiers et administratifs
sont connus et maîtrisés.
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À ce jour, un lot n’est toujours pas vendu. Un contentieux
est en cours entre 123 IM et la gérante de la SCCV
concernant l’occupation non déclarée de ce lot pendant
une certaine durée après la livraison. Un protocole de
sortie avait été envisagé mais il n’a pas été honoré par la
gérante. Cette situation empêche donc 123 IM de
percevoir la marge relative au lot restant à
commercialiser.
Sauf accord rapide entre les parties ou vente du lot
restant, la sortie sera compliquée. Une procédure
judiciaire est envisagée pour mettre la pression sur la
gérante de la SCCV.


L’opération Le Clos de la Garenne réalisée avec
Axalia, les travaux de cloisonnement et d'équipement
sont en cours.
Au 31 décembre 2019, au vue du montant des fonds
propres à remonter, nous souhaitons ne pas revaloriser
la ligne.

Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.

3

– CAPUCINES AUDIOVISUEL –
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

COMMENTAIRE DE GESTION

Société de gestion

La société Capucines Audiovisuel a co-distribué des films
aux côtés de Wild Bunch (société de distribution
indépendante assurant en direct la distribution en salles,
l’édition Vidéo/VoD et les ventes internationales) dont
notamment :
 L’Odyssée avec Lambert Wilson, Pierre Niney et Audrey
Tautou qui a dépassé 1,2 million d’entrées,
 Une Heure de Tranquillité et Le Grand Partage, ayant
chacun dépassé le million d’entrée,
 La Danseuse, récompensée aux César 2017 et nominée
au Festival de Cannes 2017,
 Grave, primé au TIFF 2016 et nominé à la Semaine
Internationale de la Critique du Festival de Cannes 2016.
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Date de création

07/06/2013

Forme juridique

SAS

Zone géographique

France
Distribution
cinématographique

Activité
Investissement en non
coté
Réduction Fiscale

100%
50% d’ISF ou 18% d’IR

Durée cible*

6 ans

Valeur nominale de l'action
Montant collecté

1€
1 974 017€

Actif net au 31/12/2019
Valeur liquidative au
31/12/2019

886 925€
0,4493€

*La durée cible d'investissement n’est ni garantie ni
contractuelle. Elle ne constitue qu'un objectif de gestion.

PERFORMANCES AU 31/12/2019
6 mois

1 an

Depuis la création

-1,38%

-7,51%

-55,07%

Les performances passées ne présagent pas des
performances futures. Investir dans le capital investissement
présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.

DISTRIBUTIONS EFFECTUÉES ET À VENIR
Date
TOTAL

Montant brut par action
Pas de distribution au 31/12/2019
0,00€

PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION
Capucines Audiovisuel exerce sur de nombreux secteurs :
production, réalisation, exploitation, exportation, importation,
distribution, acquisition de droits de catalogues audiovisuels
et association à la production d’œuvres cinématographiques.
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Par ailleurs, Capucines Audiovisuel a mis en place un
partenariat avec Condor Entertainment en 2016. Ce
distributeur de cinéma et de Direct to Video a permis de codistribuer 10 titres (parmi lesquels Brooklyn Village, Grand
Prix du Jury au festival de Deauville 2016), et la majorité des
revenus reste à encaisser à ce jour (recettes d’exploitation
en salles, recettes Vidéo, VoD, SVoD et TV).
Fin 2017, Capucines Audiovisuel s’est associée à Federation
Entertainment pour co-développer 26 séries TV françaises et
internationales.
Certaines opérations de co-distribution dans le cinéma se
sont révélées moins lucratives qu'anticipées notamment en
raison de l'évolution du secteur ces dernières années et des
difficultés rencontrées par certains acteurs. Une liquidation
de la société est prévue mi 2021. Les frais ont été fortement
diminué afin de limiter les pertes.
Une bonne nouvelle sur les deals Condor et Federations
pourrait permettre une légère revalorisation. La valorisation
s'établit à 0,4493€ au 31 décembre 2019.

– LES JARDINS D’ARCADIE –
BIEN VIVRE
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

COMMENTAIRE DE GESTION

Société de gestion

La société a lancé deux projets qu’elle exploite :
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Date de création

14/06/2013

Forme juridique

SAS

Zone géographique

 Le premier est situé au cœur de Laval, dans le quartier
rive droite. Il porte sur la réhabilitation-extensionconstruction d’une ancienne maison de retraite pour
missionnaires. La nouvelle résidence services pour
séniors, d’une surface de plancher de 5 000m², compte
89 logements et est labellisée BBC RT 2012. La
résidence a ouvert ses portes début février 2016.
 Le second projet est situé à Metz et consiste en la
réhabilitation complète et en l’extension d’un ensemble
immobilier sur cinq niveaux pour réaliser une résidence
services pour séniors dans le quartier Sainte Thérèse. La
résidence d’une surface de plancher de 5 200m² compte
90 logements et a ouvert ses portes mi-février 2016.

France

Activité
Investissement en non
coté
Réduction Fiscale

Dépendance/Santé
100%
50% d’ISF ou 18% d’IR

Durée cible*

6 ans

Valeur nominale de l'action

1€

Montant collecté

2 500 000€

Actif net au 26/09/2019
Valeur liquidative à la date
de cession du 26/09/2019

3 532 500€
1,41€

*La durée cible d'investissement n’est ni garantie ni
contractuelle. Elle ne constitue qu'un objectif de gestion.

PERFORMANCES AU 26/09/2019
6 mois

1 an

Depuis la création

0%

0%

+41,30%

Les performances passées ne présagent pas des
performances futures. Investir dans le capital investissement
présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.

DISTRIBUTIONS EFFECTUÉES ET À VENIR
Date
TOTAL

Montant brut par action
Pas de distribution au 31/12/2019
0,00€

PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION
La société Jardins d’Arcadie Bien Vivre a pour objet la
construction pour compte propre et l’exploitation de
résidences haut-de-gamme pour séniors sous enseigne
« Les Jardins d’Arcadie ».
Le partenaire co-investisseur est le groupe Acapace qui
exploite près de 50 résidences comparables en France.
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Par ailleurs Jardins d’Arcadie Bien Vivre détient des
participations dans les sociétés :
 JA METZ, qui porte le programme immobilier de la
résidence de Metz ;
 JA SAINT FAMILLE, qui a réalisé les travaux de la
résidence de Laval ;
 JA BV PROMOTION, spécialisée dans la promotion
immobilière ;
 FONCIERE JABV, qui gère les services généraux des
résidences exploitées par JA Bien Vivre.
Le groupe Acapace a formulé en mars 2019, une offre
d’acquisition de 100% des actions de la société à un prix de
1,413€ par action.
La société a été cédée le 26 septembre 2019. La valeur
liquidative ressort à +41,30% depuis l’origine.

– HÔTEL TRINITÉ PLAZA –
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

COMMENTAIRE DE GESTION

Société de gestion

Depuis sa réouverture, l'hôtel affiche des performances
supérieures au BP malgré les attentats ou les grèves. Cela
confirme le fait qu'en cas d'événement conjoncturel négatif à
Paris, le flux de touristes moins dense qu'en temps normal, a
tendance à se concentrer sur les arrondissements à un
chiffre au détriment des autres.
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Date d’investissement

14/06/2013

Forme juridique

SAS

Zone géographique

France

Activité
Investissement en non
coté
Réduction Fiscale

Hôtellerie

Sur l'ensemble de l'exercice 2019, l'hôtel a réalisé un chiffre
d'affaires record à 1,75M€ en augmentation de 14% par
rapport à l'année précédente et un EBITDA de 653K€
représentant 37% du chiffre d'affaires, ce qui est supérieur à
la moyenne du secteur. Cela s'explique par une envolée du
prix moyen par chambre et une bonne gestion des charges
d'exploitation.

100%
50% d’ISF ou 18% d’IR

Durée cible*

6 ans

Valeur nominale de l'action

1€

Montant collecté

2 453 104€

Actif net au 31/12/2019
Valeur liquidative au
31/12/2019

2 453 104€
1€

*La durée cible d'investissement n’est ni garantie ni
contractuelle. Elle ne constitue qu'un objectif de gestion.

Un mandat de vente a été confié à la société Christie&Co
afin de céder l'actif sur la base d'une valeur d’entreprise de
7M€. Une offre au prix a été reçue et a été acceptée. Les
audits sont en cours de finalisation pour une cession prévue
début avril 2020.

PERFORMANCES AU 31/12/2019
6 mois

1 an

Depuis la création

0%

0%

0%

Les performances passées ne présagent pas des
performances futures. Investir dans le capital investissement
présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.

DISTRIBUTIONS EFFECTUÉES ET À VENIR
Date
TOTAL

Pour rappel, l’équipe opérationnelle avait été secouée par un
redressement judiciaire, et, à ce titre, le mandat de gestion
opérationnel avait été renégocié afin d’être résiliable ad
notum et les instruments financiers détenus par Maranatha
avaient été rachetés en mars 2018, après validation du
tribunal de commerce de Marseille

Montant brut par action
Pas de distribution au 31/12/2019
0,00€

PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION
Depuis la fin des travaux de rénovation, la société Trinité
Plaza détient et exploite le fonds de commerce d’un hôtel 4*
de 38 chambres sous enseigne indépendante situé rue
Jean-Baptiste Pigalle dans le 9ème arrondissement de Paris,
à proximité de l’église de la Trinité. L’hôtel a fermé pour
travaux de juin 2015 à août 2016.
L'objectif, lors de la réouverture, a été de conquérir la
clientèle "loisir-famille" et de créer une base de contrats
corporate afin d'assurer l'activité sur l'ensemble des périodes
de l'année dans un quartier où le parc hôtelier est dense et
rénové.
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Nous valorisons donc l'actif au prix de l'offre, ce qui fait
ressortir le prix des titres au nominal en attendant d'obtenir le
montant de la dette nette au jour de réalisation de la cession.

– CLOS SEQUOIA I –
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

COMMENTAIRE DE GESTION

Société de gestion

Au début de l’année 2017, l’EHPAD Beauregard avait subi
une vague importante de décès ayant pour conséquence
une forte chute du taux d’occupation. Le Management avait
été très actif sur la commercialisation des lits, ce qui avait
permis d’enregistrer un taux d’occupation moyen de 94%
pour l’exercice 2018 contre 82% en 2017. Le prix moyen par
jour avait également évolué à la hausse passant de 81€ en
2017 à 85€ en 2018. La hausse du taux d’occupation
combinée à l’amélioration du prix moyen avait permis à
l’établissement de réaliser un chiffre d’affaires de 4 287K€ en
croissance de 13,4% par rapport à l’année passée.
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Date d’investissement

31/12/2013

Forme juridique

SAS

Zone géographique

France

Activité
Investissement en non
coté
Réduction Fiscale

Dépendance/Santé
100%
50% d’ISF ou 18% d’IR

Durée cible*

6 ans

Valeur nominale de l'action

1€

Montant collecté

7 616 000 €

Actif net au 31/12/2019
Valeur liquidative au
31/12/2019

11 043 200€

La croissance se confirme sur l'année 2019 avec un chiffre
d'affaires à fin décembre à 4,33M€ tiré par un taux
d'occupation à 95,3% et un prix moyen à 87,3€.

1,45€

*La durée cible d'investissement n’est ni garantie ni
contractuelle. Elle ne constitue qu'un objectif de gestion.

PERFORMANCES AU 31/12/2019
6 mois

1 an

Depuis la création

3,57%

31,82%

45%

Les performances passées ne présagent pas des
performances futures. Investir dans le capital investissement
présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.

DISTRIBUTIONS EFFECTUÉES ET À VENIR
Date
TOTAL

Montant brut par action
Pas de distribution au 31/12/2019
0,00€

PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION
La société Clos Sequoia I a procédé à l’acquisition d’un
EHPAD murs et fonds de commerce situé en région
parisienne sur la commune de Villeneuve-Saint-Georges en
septembre 2014 afin d’en assurer l’exploitation.
L’établissement dispose d’une capacité de 88 lits, dont 14 lits
dédiés à une unité pour personnes désorientées (Alzheimer
et apparentés).
Ouvert en 2009, il est situé entre deux parcs et dispose de
son propre espace vert, de chambres individuelles de 20m² à
25m² et d’espaces de vie spacieux.

2

Ce chiffre d'affaires est légèrement inférieur au budget mais
la société enregistre tout de même un EBITDAR record de
1,58M€ en avance sur le budget de 1,4% grâce à une
réduction de la masse salariale de 192K€ et à une baisse
des frais généraux de 37K€ supplémentaires.
Au 31 décembre 2019, même si le chiffre d’affaires reste en
dessous de nos espérances nous sommes satisfaits du
niveau de l’EBITDAR. Une valorisation de l’actif sur un mix
de multiples d’EBITDAR et du prix au lit permet de maintenir
la valorisation des titres à +45% depuis l’origine.

– CLOS SEQUOIA II –
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

COMMENTAIRE DE GESTION

Société de gestion

Pour mémoire, en application de la thèse d’investissement
initiale, la société avait engagé au cours de l’année 2018,
des investissements d’équipements, ainsi que des travaux
de restructuration touchant quatre chambres, qui avaient eu
le résultat escompté, c'est à dire l'augmentation de son prix
moyen passant de 69€ en 2017 à 73€ en 2018. Cette
tendance s’est confirmée sur l'atterrissage 2019 avec un prix
moyen qui continue de grimper à 76€ tout comme le taux
d'occupation qui retrouve son niveau de 2017 à plus de 97%.
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Date d’investissement

31/12/2013

Forme juridique

SAS

Zone géographique

France

Activité
Investissement en non
coté
Réduction Fiscale

Dépendance/Santé
100%
50% d’ISF ou 18% d’IR

Durée cible*

L’établissement réalise un chiffre d’affaires en 2019 de 2M€,
supérieur au budget et en augmentation de 5,5% par rapport
à 2018.

6 ans

Valeur nominale de l'action

1€

Montant collecté

4 242 100€

Actif net au 31/12/2019
Valeur liquidative au
31/12/2019

6 363 150€
1,50€

*La durée cible d'investissement n’est ni garantie ni
contractuelle. Elle ne constitue qu'un objectif de gestion.

PERFORMANCES AU 31/12/2019
6 mois

1 an

Depuis la création

+7,14%

+36,36%

+50%

Les performances passées ne présagent pas des
performances futures. Investir dans le capital investissement
présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.

DISTRIBUTIONS EFFECTUÉES ET À VENIR
Date
TOTAL

Montant brut par action
Pas de distribution au 31/12/2019
0,00€

PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION
La société Clos Sequoia II a fait l’acquisition des murs et du
fonds de commerce de l’ EHPAD les Charmilles situé en
Aquitaine sur la commune de Libourne, à moins d’un
kilomètre de la gare TGV. L’établissement dispose d’une
capacité de 46 lits répartis sur deux bâtiments rénovés et
réhabilités depuis 2013.

2

Le management a réussi à convertir intégralement cette
augmentation de chiffre d'affaires en EBITDAR et a
également réussi à diminuer sa masse salariale, ce qui
permet à la société d'enregistrer en 2019 un EBITDAR
record de 657K€ en avance sur le budget de 8%.
Au 31 décembre 2019, nous sommes donc en ligne avec
notre thèse d’investissement et satisfaits des résultats
obtenus sur l’année. Nous sommes donc confiants dans
l’évolution de l’opération. Concernant la valorisation de la
ligne, les titres sont valorisés à +50%.

– SÉMILLON –
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

COMMENTAIRE DE GESTION

Société de gestion

L’EHPAD Les Graves enregistre un taux d’occupation moyen
de 96,3% pour l’exercice 2019 contre 98% en 2018. Le prix
moyen par jour a évolué à la hausse passant de 67,7€ en
2018 à 69,1€ en 2019. L’amélioration du prix moyen permet
à l’établissement de réaliser un chiffre d’affaires de 1 930M€
en croissance de 0,4% par rapport à l’année passée.
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Date d’investissement

17/12/2013

Forme juridique

SAS

Zone géographique

France

Activité
Investissement en non
coté
Réduction ISF

Hôtellerie

Le management a réussi à stabiliser le chiffre d'affaires sur
les cinq dernières années grâce à une bonne
commercialisation de l'établissement. Fort de cette stabilité,
le management a fait le nécessaire afin d'améliorer
constamment l'EBITDAR de l'établissement pour l'amener en
2019 à son niveau normatif, soit 29% du chiffre d'affaires.

100%
50% d’ISF ou 18% d’IR

Durée cible*

6 ans

Valeur nominale de l'action

2,05€

Montant collecté

1 414 673€

Actif net au 31/12/2019
Valeur liquidative au
31/12/2019

2 127 202€

Un appel d'offres a été lancé au cours du 2ème semestre
2019 afin d'organiser la cession de l'actif au marché.

3,09€

*La durée cible d'investissement n’est ni garantie ni
contractuelle. Elle ne constitue qu'un objectif de gestion.

Sur la base de l’offre d’achat reçue, la valorisation des titres
s’établit à 3.09€ soit +51% du prix de revient.

PERFORMANCES AU 31/12/2019
6 mois

1 an

Depuis la création

+0,32%

+7,14%

+50,73%

Les performances passées ne présagent pas des
performances futures. Investir dans le capital investissement
présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.

DISTRIBUTIONS EFFECTUÉES ET À VENIR
Date
TOTAL

Plusieurs offres ont été reçues et une offre formulée par
Domidep (3ème groupe d'EHPAD français) a été acceptée et
signée fin décembre 2019. Les audits sont en cours pour
une cession prévue au cours du premier trimestre 2020.

Montant brut par action
Pas de distribution au 31/12/2019
0,00€

PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION
La société Sémillon détient et exploite depuis décembre
2013 l’EHPAD Les Graves situé sur la commune d’Illats, en
Gironde. L’établissement totalise 44 lits, dont une unité
protégée de 12 lits destinée aux personnes fortement
dépendantes inaugurée au quatrième trimestre 2013.
Sémillon détient les murs et le fonds de commerce de
l’établissement.
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– TABLEAU DE SYNTHÈSE –
Au 31 Décembre 2019
Valeur liquidative
(nominal de 1€)

Performance
sur 6 mois

Performance
sur 1 an

Performance
depuis l'origine

SENIOR IDF

1,30€

0%

4%

30%

SENIOR REGIONS
HOTELLERIE
NORD
HOTELLERIE
OUEST
HOTELLERIE EST
HOETELLERIE
SUD
HOTELLERIE IDF

1,30€

0%

4%

30%

1,20€

0%

20%

20%

0,75€

50%

-25%

-25%

0,35€

-53,33%

-53,33%

-65%

0,45€

-10%

-10%

-55%

1,30€

1,63%

4%

+30%

IMMO OUEST
IMMO IDF NORD

1,30€
0,56€

1,56%
-1,75%

4%
-25%

30%
-44%

IMMO SUD

1,30€

1,56%

4%

30%

PME

Secteur
EHPAD

Hôtels
&
Campings

Promotion
immobilière

Les premiers produits de cessions seront perçus à partir du premier semestre 2020. Sur le premier semestre 2020, 2 participations
ont été cédées (Senior IDF et Senior Regions).

TAUX DE RÉDUCTION ISF

TAUX D’EXONÉRATION ISF

RÉPARTITION SECTORIELLE

Hôtels &
Campings

20%
50%

50%

100%

Promotion
immobilière
EHPAD

30%

HORIZON D’INVESTISSEMENT

2014

2016
2015

2018
2017

2020
2019

Les performances passées ne présagent pas des performances futures. Investir dans le capital investissement présente un risque
de perte en capital et d’illiquidité..
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– SENIOR IDF –
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

COMMENTAIRE DE GESTION

Société de gestion

L’établissement de 82 appartements est situé rue de Puebla
et bénéficie d’un environnement sécurisé. La résidence est à
500 m de la station du RER A reliant la mairie de MaisonsLaffitte à Paris.

123 Investment Managers

Date d’investissement

13/06/2014

Forme juridique

SCA

Zone géographique

France

Activité
Investissement en non
coté
Réduction ISF

D’autre part, une passerelle située à moins de 100 m de la
résidence, permet de rejoindre directement le marché
couvert. Le centre-ville est donc accessible à pied, tout
comme les nombreux services et commerces qu’offre la ville.

Hôtellerie
100%
50%

Durée cible*

Avec un taux de remplissage de la résidence avoisinant 90%
sur l’exercice 2018-2019 (clôture comptable en juin), le
chiffre d’affaires réalisé, soit 1 483K€, est en dessous de
celui réalisé de l’année passée (1 528K€).

6 ans

Valeur nominale de l'action

1€

Montant collecté

2 493 761€

Actif net au 31/12/2019
Valeur liquidative au
31/12/2019

3 241 889€
1,30€

*La durée cible d'investissement n’est ni garantie ni
contractuelle. Elle ne constitue qu'un objectif de gestion.

Dans l’attente de nouveaux projets, la société Senior IDF a
placé le solde de sa trésorerie à travers une souscription à
une émission d’obligations de la société JA Résidences,
ayant pour activité l’hébergement social pour personnes
âgées et appartenant au groupe Acapace.
Ce placement permet à la société de bénéficier d’un
rendement annuel qui couvre le prix d’exercice de l’option
d’achat accordée au partenaire Acapace.

PERFORMANCES AU 31/12/2019
6 mois

1 an

Depuis la création

0%

+4%

+30%

La société a été cédée au Groupe Acapace le 24 janvier
2020, nous permettant ainsi de revaloriser les actions de la
société au prix de l’option soit +30% au 31 décembre 2019.

Les performances passées ne présagent pas des
performances futures. Investir dans le capital investissement
présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.

PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION
Senior IDF est une PME dont l’objet est la création,
l’acquisition et l’exploitation d’Établissements d’Hébergement
pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) et de
résidences services pour seniors situés en Île-de-France.
À ce titre, la société exploite le fonds de commerce d’une
résidence services située à Maisons-Laffitte en partenariat
avec Acapace
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– SENIOR RÉGIONS –
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

COMMENTAIRE DE GESTION

Société de gestion

La résidence est située sur l’avenue principale reliant Biarritz
à Bayonne et à proximité des commerces et d’un parc. Elle
comporte 102 logements (du T1 au T3) avec de grandes
terrasses.

123 Investment Managers

Date d’investissement

13/06/2014

Forme juridique

SCA

Zone géographique

France

Activité
Investissement en non
coté
Réduction ISF

La résidence d’Anglet a ouvert ses portes en avril 2016 et
enregistre un chiffre d’affaires de 1 907K€ au 30 juin 2019 en
hausse de 685K€ par rapport à 2018 et au-dessus du
budget. Le remplissage de la résidence est satisfaisant
puisqu’il s’élève à près de 85%.

Dépendance/Santé
100%
50%

Durée cible*

6 ans

Valeur nominale de l'action

1€

Montant collecté

2 493 761€

Actif net au 31/12/2019
Valeur liquidative au
31/12/2019

3 241 889€
1,30€

*La durée cible d'investissement n’est ni garantie ni
contractuelle. Elle ne constitue qu'un objectif de gestion.

PERFORMANCES AU 31/12/2019
6 mois

1 an

Depuis la création

0%

+4%

+30%

Les performances passées ne présagent pas des
performances futures. Investir dans le capital investissement
présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.

PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION
Senior Régions est une PME dont l’objet est la création,
l’acquisition et l’exploitation d’Établissements d’Hébergement
pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) et de
résidences services pour seniors situés en régions.
La société Senior Régions exploite une résidence pour
personnes âgées située à Anglet, en partenariat avec
Acapace.
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Dans le cadre de son développement, la société exploite
également une résidence pour personnes âgées située à
Ouistreham, toujours en partenariat avec le Groupe
Acapace. Le projet est situé entre la plage, au niveau du
casino et la rue piétonne commerçante. La résidence a une
surface de plancher de 4 000m² et est élevée sur 3 niveaux
profitant de nombreuses terrasses / balcons et vues mer.
Elle comprend 95 logements et enregistre pour le moment un
taux de remplissage de 60%.
Dans l’attente de nouveaux projets d’investissements, la
société Senior Régions a souscrit à une émission obligataire
de la société JA Senior, ayant pour activité la promotion
immobilière de logements et appartenant au groupe
Acapace.
Ce placement permet à la société de bénéficier d’un
rendement annuel qui couvre le prix d’exercice de l’option
d’achat accordée au partenaire Acapace
La société a été cédée au Groupe Acapace le 24 janvier
2020, nous permettant ainsi de revaloriser les actions de la
société au prix de l’option soit +30% au 31 décembre 2019.

– HÔTELLERIE NORD –
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

COMMENTAIRE DE GESTION

Société de gestion

La gestion des hôtels a été confiée à 3D Hôtels, un
opérateur local qui dispose d’une expertise reconnue dans la
reprise de ce type d’actifs, puisqu’il assure la gestion de 5
établissements similaires dans un rayon de 500m. Pour
maximiser les performances opérationnelles, 3D Hôtels
prévoit notamment de mettre en œuvre divers outils tels que
le yield-management (inexistant lors de la reprise), la
digitalisation ou encore le renforcement de la distribution
multicanaux.

123 Investment Managers

Date d’investissement

13/06/2014

Forme juridique

SCA

Zone géographique

France

Activité
Investissement en non
coté
Réduction ISF

Dépendance/Santé
100%
50%

Durée cible*

Sur les 6 premiers mois de l'exercice 2019 / 2020, les deux
établissements affichent une performance légèrement en
retrait par rapport à l'exercice précédent avec une diminution
du chiffre d'affaires de 24K€ principalement liée à une baisse
de 2,1€ du revenu par chambre et partiellement compensée
par une hausse de 0,7 points du taux d'occupation.

6 ans

Valeur nominale de l'action

1€

Montant collecté

2 493 762€

Actif net au 31/12/2019
Valeur liquidative au
31/12/2019

2 992 514€
1,20€

*La durée cible d'investissement n’est ni garantie ni
contractuelle. Elle ne constitue qu'un objectif de gestion.

L'objectif est de procéder à la cession des deux
établissements dans le courant de l'année 2020. Des
discussions préliminaires ont d'ores-et-déjà été engagées
avec des acquéreurs potentiels.

PERFORMANCES AU 31/12/2019
6 mois

1 an

Depuis la création

0%

+20%

+20%

Les performances sur l'exercice de 12 mois sont quant à
elles en hausse avec un chiffre d'affaires supérieur de 63K€
par rapport à l'exercice précédent et un EBITDA (avant frais)
supérieur de 48K€ par rapport à l'exercice précédent.

Les performances passées ne présagent pas des
performances futures. Investir dans le capital investissement
présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.

PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION
La société Hôtellerie Nord détient et exploite deux
établissements sous enseigne à Lille : un hôtel milieu de
gamme Kyriad et un hôtel économique Première Classe.
Les deux établissements sont contigus et présentent une
réception commune. Leur personnel est optimisé pour
fonctionner sur les deux hôtels. De ce fait, ils présentent un
bilan commun.
L’hôtel Kyriad est situé dans un immeuble de 5 étages et le
Première Classe dans un immeuble de 6 étages. Les deux
établissements ont été rénovés en 2010.
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Au 31 décembre 2019, nous ne souhaitons pas modifier la
valorisation retenue au 30 juin 2019 compte tenu de
l'imminence du processus de cession.
Les actions de la société sont valorisées à 1,20x leur prix de
revient au 31 décembre 2019.

– HÔTELLERIE OUEST –
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Société de gestion

COMMENTAIRE DE GESTION
 L’hôtel de France, 3 étoiles sous enseigne Ibis Style de
58 chambres, se situe dans la périphérie nord de Poitiers,
à 3 minutes du centre-ville en voiture, entre la principale
zone d’activité « République » et la zone commerciale
des portes du Futuroscope. Le restaurant et l’hôtel sont
gérés indépendamment.

123 Investment Managers

Date d’investissement

13/06/2014

Forme juridique

SCA

Zone géographique

France

Activité
Investissement en non
coté
Réduction ISF

Dépendance/Santé

Sur l’exercice clos au 30 juin 2019, les résultats sont
conformes à ceux de 2018. Le chiffre d’affaires a
progressé de +2% pour atteindre 1 086K€ avec un taux
d’occupation de 57%, un prix moyen de 78,3€ T.T.C.,
permettant de dégager une marge sur le résultat
d'exploitation avant frais (EBITDA) de 12%. Bien que
l'hôtel soit arrivé à maturité, il réalise encore des chiffres
en croissance sur le second semestre 2019 avec +13%
du chiffre d'affaires (juillet-novembre 2019 comparé à
juillet-novembre 2018).

100%
50%

Durée cible*

6 ans

Valeur nominale de l'action

1€

Montant collecté

2 493 761€

Actif net au 31/12/2019
Valeur liquidative au
31/12/2019

1 870 320 €
0,75 €

*La durée cible d'investissement n’est ni garantie ni
contractuelle. Elle ne constitue qu'un objectif de gestion.

PERFORMANCES AU 31/12/2019
6 mois

1 an

Depuis la création

+50%

-25%

-25%

Les performances passées ne présagent pas des
performances futures. Investir dans le capital investissement
présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.

PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION
Hôtellerie Ouest est une PME dont l’objet est l’exploitation
d’hôtels situés dans l’ouest de la France.
La société détient et exploite les fonds de commerce de deux
établissements à Poitiers sous enseignes Best Western et
Ibis Style.
Les deux hôtels sont gérés par la société Neris Groupe qui
gère actuellement une dizaine d’hôtels en France dont trois
dans le centre de Poitiers.
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 L’hôtel du Bois de la Marche est un hôtel 3 étoiles de
53 chambres sous enseigne Best Western situé dans la
périphérie sud de Poitiers. Il dispose d’une piscine, d’un
terrain de tennis, d’un restaurant de 180 couverts et de
plusieurs salles de réunion pouvant accueillir jusqu’à 200
personnes. L'hôtel avait fait l'objet d'importants travaux
de rénovation en 2018 afin de redynamiser l'activité.
Lors du premier exercice clos au 30 juin 2019, le taux
d’occupation (TO) annuel s’élève à 55%, et le prix moyen
(PM) à 64,3€ T.T.C. (comparé à 47% de taux
d’occupation et 63,4€ TTC de prix moyen par chambre
sur l'exercice précédent). Le chiffre d’affaires a progressé
de +19% par rapport à l’année précédente atteignant 1
969K€. Malgré ces améliorations, le chiffre d’affaires
reste insuffisant pour couvrir les charges. L’amélioration
des performances s'est poursuivie sur le second
semestre 2019, l'hôtel réalise un chiffre d'affaires de
+6,8% (juillet-novembre 2019 comparé à juillet-novembre
2018). Une réflexion pour un passage en Mercure est à
l'étude afin d'accompagner la croissance du chiffre
d’affaires hébergement.
Malgré des performances décevantes de rentabilité des
établissements au début de l'investissement, nous avons
pu constater une amélioration du chiffre d'affaires liée
aux travaux réalisés et au changement d'enseigne. Neris
travaille toujours sur les coûts et l'amélioration des
performances.
Au 31 décembre 2019, la valorisation retenue est de -25
% soit une valeur liquidative de 0.75€ et une amélioration
de +50% sur les 6 derniers mois.

– HÔTELLERIE EST –
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

COMMENTAIRE DE GESTION

Société de gestion

Sur l’exercice 2017-2018, l’hôtel avait affiché des
performances opérationnelles et financières en baisses et
inférieures aux standards du marché (tant au niveau de
revenu moyen par chambre disponible que de la marge
d’exploitation). Celles-ci étaient à mettre en lien tant avec un
besoin d’investissement dans une rénovation de l’actif
qu’avec une gestion du prestataire de services qui ne
donnait plus satisfaction (notamment au niveau de la gestion
des ressources humaines et des politiques commerciales et
tarifaires).

123 Investment Managers

Date d’investissement

13/06/2014

Forme juridique

SCA

Zone géographique

France

Activité
Investissement en non
coté
Réduction ISF

Hôtellerie
100%
50%

Durée cible*

6 ans

Valeur nominale de l'action
Montant collecté

1€
2 493 761€

Actif net au 31/12/2019
Valeur liquidative au
31/12/2019

872 816€
0,35€

*La durée cible d'investissement n’est ni garantie ni
contractuelle. Elle ne constitue qu'un objectif de gestion.

Depuis la reprise effective de la gestion de l’hôtel par HPVA
Hotels Management en juillet 2018, et malgré les efforts de
notre partenaire, les performances opérationnelles et
financières de l’hôtel ne s'améliorent pas en raison de la
qualité de l'établissement.

PERFORMANCES AU 31/12/2019
6 mois

1 an

Depuis la création

-53,33%

-53,33%

-65%

Nous avions décidé en conséquence, en juin 2018, de
résilier la convention de prestation de services avec le
partenaire inital et d’en conclure une nouvelle avec la société
HPVA Hotels Management qui gère une vingtaine d’hôtels
en France dont plus de dix pour le compte des fonds gérés
par 123 Investment Managers. Ces décisions avaient été
mises en œuvre consécutivement à une décision du Conseil
de Surveillance en date du 12 juin 2018.

Les performances passées ne présagent pas des
performances futures. Investir dans le capital investissement
présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.

PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION
La société PME Hôtellerie Est détient le fonds de commerce
et les murs d’un hôtel 3 étoiles de 40 chambres exploité sous
enseigne Kyriad. Il est situé près du parc des expositions de
Reims, au sein d’une zone d’activité commerciale.
L’objectif de l’opération initiale était de relancer la dynamique
commerciale de l’établissement, grâce à des travaux de
rénovation des chambres et des parties communes, couplés
à terme à une possible extension afin d’augmenter sa
capacité.
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La structuration du projet de rénovation de l’hôtel et de
renouvellement de son offre de restauration avec la levée
d’une dette visant une redynamisation de son volume
d’affaires et la restauration de sa rentabilité a été reprise en
main par HPVA Hôtels Management et devrait être mise en
œuvre au cours de l’exercice 2019-2020.
Compte tenu du niveau de performance opérationnelle
inférieur aux standards du marché, au changement de
prestataire de services, au retard pris sur le programme de
rénovation de l’établissement, et de l’état actuel de
l’immobilier, la valorisation a été réalisée sur un multiple
dégradé de chiffre d’affaires faisant ressortir une valorisation
unitaire des titres à 0,35€ soit -65% du prix de revient.

– HÔTELLERIE SUD –
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

COMMENTAIRE DE GESTION

Société de gestion

L’hôtel avait souffert rapidement du fait des attentats de Nice
et du repli de marché local qui en a découlé. Par la suite,
l’opérateur n’avait pas été en mesure de délivrer
l’amélioration des performances opérationnelles visées à
l’entrée. Les travaux avaient été sous dimensionnés et
menés en deux phases, occasionnant des surcoûts
significatifs que la société ne peut pas assumer compte tenu
de son niveau de dette.

123 Investment Managers

Date d’investissement

13/06/2014

Forme juridique

SCA

Zone géographique

France

Activité
Investissement en non
coté
Réduction ISF

Hôtellerie
100%
50%

Durée cible*

À ce titre, au cours de l’exercice 2018, la société avait
procédé à une réorganisation de sa gouvernance, avec la
mise en place d’un prestataire de conseil auprès de la
gérance, qui est un partenaire opérateur historique d’123
Investment Managers : le groupe HSI.

6 ans

Valeur nominale de l'action

1€

Montant collecté

2 493 761€

Actif net au 31/12/2019
Valeur liquidative au
31/12/2019

1 122 192€
0,45€

*La durée cible d'investissement n’est ni garantie ni
contractuelle. Elle ne constitue qu'un objectif de gestion.

Ce prix correspondant à un multiple de chiffre d’affaires
flatteur de 3 fois et au regard de l’impossibilité pour la société
d’achever les travaux, il avait été décidé de céder l’actif
début 2019.

PERFORMANCES AU 31/12/2019
6 mois

1 an

Depuis la création

-10%

-10%

-55%

Dans ce contexte mitigé, nous avions reçu une offre
spontanée de la part d’un hôtelier local sur une base de
valorisation de l’actif à 2,6M€.

Les performances passées ne présagent pas des
performances futures. Investir dans le capital investissement
présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.

PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION
Le Fonds de commerce de l’hôtel Locarno situé à Nice a été
repris en mai 2016 par la PME Hôtellerie Sud avec comme
partenaire exploitant La financière Rosso à l’origine du
sourcing de l’opération.
Cet actif, situé à proximité directe de la promenade des
Anglais, bénéficiait d’une très bonne accessibilité via la Gare
SNCF ou l’aéroport de la ville.
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La cession a eu lieu en mai 2019. Nous sommes à ce jour en
recherche active d’un nouvel actif dans le Sud de la France
afin de redéployer le produit de cession.
En prenant en compte le résultat de la vente du fonds de
commerce de l’hôtel Locarno, le remboursement de la dette
bancaire et le règlement des charges inhérentes à la cession
la valorisation retenue est de -45%.
A noter que la société de gestion ne prend plus de frais
depuis le 31 décembre 2019.

– HÔTELLERIE IDF –
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

COMMENTAIRE DE GESTION

Société de gestion

La société détient le fonds de commerce d’un hôtel 3 étoiles
de 54 chambres sous enseigne Ibis Style à Melun aux côtés
d’un partenaire opérateur historique d’123 IM : le groupe
HSI.

123 Investment Managers

Date d’investissement

13/06/2014

Forme juridique

SCA

Zone géographique

France

Activité
Investissement en non
coté
Réduction ISF

L’hôtel Ibis Style est situé dans la zone d’activité de
Rubelles,
en
pleine
croissance,
bénéficiant
du
développement de différents programmes d’aménagement
du sud de la région parisienne notamment :

Hôtellerie
100%
50%

Durée cible*

6 ans

Valeur nominale de l'action



1€

Montant collecté

2 493 762€

Actif net au 31/12/2019
Valeur liquidative au
31/12/2019

3 241 890€



1,30€



*La durée cible d'investissement n’est ni garantie ni
contractuelle. Elle ne constitue qu'un objectif de gestion.

Enfin, l’hôtel se situe à 5 minutes du Château de Vaux-LeVicomte, à 10 minutes du Château de Blandy-les-Tours et à
25 minutes de Fontainebleau. L’hôtel est très bien desservi
par de nombreux axes majeurs de circulation et par un bus
directement de la gare RER de Melun.

PERFORMANCES AU 31/12/2019
6 mois

1 an

Depuis la création

+1,63%

+4%

+30%

Une plateforme hospitalière comptant environ 510 lits
publiques et 730 lits en clinique privée,
Le pôle de compétitivité Vitagora Goût – Santé – Nutrition
grâce auquel Melun devient le référent francilien en
innovation alimentaire,
Le 2ème pôle aéronautique d’Île-de-France après le
Bourget, 405 hectares de parc d’activités autour du
groupe SAFRAN (SNECMA).

Les performances passées ne présagent pas des
performances futures. Investir dans le capital investissement
présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.

PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION
Hôtellerie IDF est une PME dont l’objet est la création,
l’acquisition et l’exploitation d’hôtels indépendants ou sous
enseigne, dans la région Île-de-France.

Sur l’exercice clos au 30 juin 2019, l’hôtel a réalisé un chiffre
d’affaires de 1,44 M€ en croissance de 1,05% par rapport à
l’année précédente (1.42 M€ en 2018) qui s’explique par la
hausse du prix moyen par chambre de 85 € avec un EBITDA
se situant à 26%.
Les éléments financiers sur les 6 premiers mois de l’exercice
2019-2020 vont dans ce sens avec une amélioration du
chiffre d’affaires par rapport à l’attendu.
Au 31 décembre 2019, la valorisation sur les données de
clôture place nos titres bien au-dessus de l’option. HSI nous
a informé de sa volonté d'exercer l'option avant la fin du
premier semestre 2020.
Nous proposons donc de valoriser la ligne au prix de l’option
d’achat soit 3,242M€ et donc 1,30€ par action.
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– IMMO OUEST –
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

COMMENTAIRE DE GESTION

Société de gestion



L’opération Créalys avait été réalisée en partenariat
avec Carrere. Située à Saubens (31), elle consistait en la
construction de 42 logements répartis en 16 maisons de
ville avec jardin, 16 logements privés et 10 logements
sociaux. Les travaux ont été achevés fin 2016, les lots
actés ont été livrés au 1er semestre 2017. Au 31
décembre 2019, l’opération est complétement débouclée.
Nous notons une hausse de 48% de la marge de
l’opération par rapport aux prévisions initiales.



L’opération Domaine Tolosan avait été réalisée en
partenariat avec Carrere pour la construction de
124 logements à Cugneaux (31) répartis entre collectifs
et maisons mitoyennes dont 47 lots sont à vocation
sociale, développant une surface de plancher globale de
7 840 m². Les travaux ont été achevés au 1 er trimestre
2017, les lots actés ont été livrés. Au 31 décembre 2019
il ne reste plus de lot en stock. La marge de l’opération
est en baisse de 25% par rapport aux prévisions initiales
suite à une hausse du prix de revient pour écouler les
derniers lots.



L’opération Alsona avait été réalisée en partenariat
avec Carrere pour la construction de 79 logements à
Aussonne (31) répartis entre collectifs et maisons
mitoyennes dont 23 lots sont à vocation sociale, le tout
développant une surface de plancher globale de 5 021
m². Les travaux ont été achevés au 1er trimestre 2017, les
lots actés ont été livrés.
Au 31 décembre 2019,
l’opération est totalement débouclée, on enregistre une
hausse de la marge de 15% par rapport aux prévisions
initiales.



L’opération Néocity a été réalisée en partenariat avec
Carrere pour la construction de 155 logements collectifs
dont 89 à vocation sociale, des commerces, des bureaux
et locaux d’activité à Billère (64) développant une surface
de plancher globale de 11 661 m². Le terrain assiette de
l’opération a été acquis fin 2016 et les travaux ont été
achevés au 1er trimestre 2019. Au 31/12/2019, le niveau
de commercialisation du programme s’élève à 88% du
chiffre d’affaires. Il reste en stock 8 logements et un
commerce représentant 12% du chiffre d’affaires. Le
chiffre d’affaires a été revu à la baisse pour permettre
d’écouler les lots en stock, la marge a donc été diminuée
de 14% depuis le début de l’opération mais reste à un
niveau correct.



L’opération Initiale a été réalisée en partenariat avec
Carrere pour la construction de 78 logements collectifs en
accession, répartis en 3 bâtiments, dans le périmètre de
la ZAC de Saint-Martin-du-Touch à Toulouse (31),
développant une surface de plancher globale de 4 925
m². Le terrain assiette de l’opération a été acquis en avril
2017 et les travaux ont été achevés au 2ème trimestre
2019. Au 31 décembre 2019, le programme est

123 Investment Managers

Date de création

13/06/2014

Forme juridique

SCA

Zone géographique

France

Activité
Investissement en non
coté
Réduction ISF

Promotion immobilière
100%
50%

Durée cible*

6 ans

Valeur nominale de l'action

1€

Montant collecté

2 493 761€

Actif net au 31/12/2019
Valeur liquidative au
31/12/2019

3 241 889€
1,30€

*La durée cible d'investissement n’est ni garantie ni
contractuelle. Elle ne constitue qu'un objectif de gestion.

PERFORMANCES AU 31/12/2019
6 mois

1 an

Depuis la création

+1,56%

+4%

+30%

Les performances passées ne présagent pas des
performances futures. Investir dans le capital investissement
présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.

PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION
Immo Ouest est une PME dont l’objet est la réalisation
d’opérations de promotion immobilière dans l’ouest de la
France.
À ce titre, la société a réalisé onze opérations situées
principalement en périphérie de Toulouse mais aussi près de
Pau ou à la Rochelle.
Ces opérations sont réalisées en partenariat avec Carrère,
important promoteur immobilier au niveau local et national.
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entièrement commercialisé mais il reste à acter deux
logements représentant 3% du chiffre d’affaires. Le
niveau de la marge est stable et conforme aux prévisions
initiales. L’opération devrait se déboucler au 2ème
trimestre 2020.


Le Clos d’Eos a été réalisée en partenariat avec Carrere
pour la construction de 54 logements à savoir 36
collectifs et 18 maisons individuelles développant une
surface plancher globale de 3 422 m², à Aussonne (31)
de sur le terrain mitoyen de celui de l’opération Jardins
d’Alsona. En effet, compte tenu des bonnes
performances enregistrées sur l’opération Alsona,
Carrere a souhaité saisir l’opportunité de réaliser une
seconde opération sur le terrain voisin acquis en
décembre 2017. Au 31 décembre 2019, les travaux sont
au stade du hors d’air et la livraison a été décalée au 2 ème
trimestre 2020. Le programme est entièrement
commercialisé et le niveau de la marge est en baisse de
18% depuis le début de l’opération suite à un surcoût au
démarrage de l’opération mais reste à un niveau correct.



Résidence Atlantis a été réalisée en partenariat avec
Carrere pour la construction à La Rochelle (17) de 45
logements à savoir 35 en accession et 10 à vocation
sociale, développant une surface de plancher globale de
2 728 m². Le terrain assiette de l’opération a été acquis
en avril 2018 et les travaux sont au stade des murs en
élévation. La livraison est décalée et est maintenant
prévue pour le 3ème trimestre 2021. Au 31 décembre
2019, le niveau de commercialisation du programme
s’élève à 92% du chiffre d’affaires et il reste en stock 3
logements représentant 8% du chiffre d’affaires soit un
niveau très satisfaisant. Le niveau de la marge a
fortement chuté pour devenir nul. Les fonds propres
investis dans l’opération ne devraient pas être impactés à
ce stade.

L’opération Or Rouge a été réalisée en partenariat avec
Carrere pour la construction de 38 logements dont 11 à
vocation sociale à Launaguet (31) développant une
surface de plancher de 2 063 m². Les travaux ont
démarré au 2ème trimestre 2017 et ont été achevés au
1er trimestre 2019. Au 31/12/2019, le programme est
entièrement commercialisé. Le niveau de la marge est
stable et conforme aux prévisions initiales. L’opération
devrait se déboucler au 2ème trimestre 2020.



L’opération Galice a été réalisée en partenariat avec
Carrere pour la construction de 23 logements collectifs
dont 5 à vocation sociale à Escalquens (31) développant
une surface plancher de 1 264 m². Le terrain assiette de
l’opération a été acquis en juin 2017 et les travaux sont
achevés depuis fin 2018 et les réserves levées au 3ème
trimestre 2019. Au 31 décembre 2019, le programme est
entièrement commercialisé mais 2 logements restent à
acter représentant 10% du chiffre d’affaires. La marge a
été dégradée de 30% depuis le début de l’opération mais
reste à un niveau correct.



L’opération Néréides a été réalisée en partenariat avec
Carrere pour la construction à la Rochelle (17) de
45 logements collectifs dont 11 à vocation sociale ainsi
que 2 commerces le tout développant une surface
plancher globale de 2 961 m². Le terrain assiette de
l’opération a été acquis en juin 2017 et les travaux sont
au stade de l’achévement.. Au 31 décembre 2019, le
programme est entièrement commercialisé et il reste 1 lot
réservé à acter représentant 3% du chiffre d’affaires soit
un niveau satisfaisant. La marge a été revue à la baisse
mais reste à un niveau correct.





Résidence Patène a été réalisée en partenariat avec
Carrere pour la construction à Salleboeuf (33) de 15
logements à savoir 3 logements collectifs et 12 maisons
de ville ainsi qu’un local de kinésithérapie pour une
surface plancher globale de 1 062 m². Le terrain assiette
de l’opération a été acquis en octobre 2017 et la livraison
est intervenue au 2ème trimestre 2019. Au 31 décembre
2019, le programme est entièrement commercialisé, il
reste 1 lot réservé à acter représentant 6% du chiffre
d’affaires soit un niveau satisfaisant.
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Grâce aux remontées de fonds propres et des marges
réalisées sur les premières opérations et des marges
embarquées des opérations suivantes, la société Immo
Ouest réalise une belle performance. Le processus de
cession de ladite société à CARRERE est en cours devrait
être finalisé au 2ème trimestre 2020. A ce jour ce véhicule
est valorisé à +30% depuis l’origine.

– IMMO IDF NORD –
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

COMMENTAIRE DE GESTION

Société de gestion

Au cours de l’exercice clos au 31 décembre 2017, la société
a dû abandonner une opération en direct, un projet
immobilier représentant 44 logements situé à LimeilBrévannes (94) et initié en 2014. Après avoir déposé et
obtenu un permis de construire et un permis de construire
modificatif, la Mairie a exercé son droit de préemption sur le
foncier de l’opération. La société n’a donc pu réaliser
l’opération projetée. Un protocole d’accord a été signé avec
la Mairie le 6 décembre 2016 permettant d’obtenir un
dédommagement sur les frais engagés, d’un montant
forfaitaire et définitif de 225K€. Néanmoins, le
dédommagement n’a pas suffi à couvrir les frais engagés de
ce programme qui ont impacté à la baisse la valeur
liquidative de l’action de la société IMMO IDF NORD.

123 Investment Managers

Date de création

13/06/2014

Forme juridique

SCA

Zone géographique

France

Activité
Investissement en non
coté
Réduction ISF

Promotion immobilière
100%
50%

Durée cible*

6 ans

Valeur nominale de l'action

1€

Montant collecté

2 493 761€

Actif net au 31/12/2019
Valeur liquidative au
31/12/2019

1 396 506€
0,56€

*La durée cible d'investissement n’est ni garantie ni
contractuelle. Elle ne constitue qu'un objectif de gestion.

La Société développe au 31/12/2019 quatre projets de
promotion immobilière en partenariat avec trois promoteurs
dont le détail des opérations est repris ci-après :


Une opération en direct située à Dammartin-en-Goële
(77230) : la PME intervient (i) dans un contrat
d'assistance à maitrise d'ouvrage en tant que Maitre
d'ouvrage délégué (MOD) auprès du promoteur CIBEX
qui est Assistant à maitrise d'ouvrage (AMO), rémunéré
165K€ et (ii) dans un contrat de maitrise d'ouvrage
délégué rémunéré 265K€ en tant que MOD auprès de la
SCCV Dammartin Filoirs qui est maitre d'ouvrage. Cette
opération n’a pas donné lieu à l’injection de fonds
propres, l’intervention se faisant uniquement en
prestations. La rémunération nette de l'opération
s'élèvera donc à 100K€. Le terrain a été acquis en juin
2018 ainsi que la vente de l’ensemble de l’opération à
Picardie Habitat en CPI. Les démolitions sont terminées,
ainsi que les travaux de terrassement. Les travaux de
gros œuvre et menuiseries extérieures sont terminées, le
cloisonnement intérieur et la couverture sont en cours.



Une opération indirecte à travers la SCCV Cours
Briand à Charleville-Mézières (08) : Menée aux côtés
du promoteur Rémois Migneaux Immobilier, celle-ci
consiste à construire et commercialiser un bâtiment de
logement collectif de 35 logements, d’une surface de
plancher de 2 914 m2 et 27 parkings pour un chiffre
d’affaires prévisionnel de 8 072k€. Les terrassements et
fondations ont débuté en décembre 2018. Le gros œuvre
est en cours, le programme vise une livraison à juin 2020.
Sur le plan commercial, 92% des montants en chiffre
d’affaires ont déjà été réservés ou actés, y compris le
local commercial du RDC qui représentait un montant
pondéreux (1,7 m€). Il reste 4 lots à vendre. La marge
cible de l’opération est stable.



Une opération indirecte à travers la SCCV Jean Bodel
à Arras (62) : menée aux côtés du promoteur des Hauts
de France FIDUCIM, celle-ci consiste en la réalisation de
86 logements et de commerces en rez-de-chaussée,

PERFORMANCES AU 31/12/2019
6 mois

1 an

Depuis la création

-1,75%

-25%

-44%

Les performances passées ne présagent pas des
performances futures. Investir dans le capital investissement
présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.

PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION
Immo IDF Nord est une PME dont l’objet est la réalisation
d’opérations de promotion immobilière en Ile-de-France et
dans le nord et l’est de la France (régions Nord-Pas-deCalais, Picardie, Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace,
Bourgogne, Franche-Comté).
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développant une surface de plancher globale de 6 263
m². Le terrain assiette de l’opération a été acquis en
novembre 2018 et les travaux sont au stade de
l’achèvement des fondations et du plancher bas RDC. La
livraison a été décalée au 2ème semestre 2020 suite à des
retards engendrés par des contraintes techniques. Au
31/12/2019,
l’ensemble
des
logements
sont
commercialisés représentant 100% du chiffre d’affaires.
Malgré un décalage de la livraison, le programme se
déroule conformément aux prévisions initiales.



Une opération indirecte à travers la SCCV NOTRE
DAME DE LORETTE 2 à Arras (62) réalisée en
partenariat avec Carrere pour la construction à Arras (62)
de 115 logements à savoir 96 sociaux et 19 en accession
libre ainsi que 3 commerces en RDC, développant une
surface de plancher globale de 7.810 m². Les travaux
sont au stade des fondations. La livraison est prévue
pour le 2ème semestre 2020. Au 31/12/2019, le niveau de
pré-commercialisation du programme s’élève à 97% du
chiffre d’affaires et il reste en stock 4 logements
représentant 3% du chiffre d’affaires soit un niveau très
satisfaisant.

Au 31 décembre 2019, en raison de la perte liée à l’opération
de Limeil-Brévannes et des différents frais prélevés sur le
Fonds, la valeur liquidative de la société Immo IDF/Nord
affiche une baisse de 44% depuis l’origine. Il faut noter que
la promesse de vente des actions de 123 IM à CIBEX
exerçable entre le 01/01/2020 et le 30/06/2020 au prix de
3,4M€ (Club PME 2014) ne sera pas exercée en raison d'un
prix de rachat trop élevé par rapport à la valeur future de la
PME. Une diminution du prix d'exercice du call en cas de
vente à CIBEX ou du prix de vente à tout autre tiers est à
prévoir, en cohérence avec la valorisation de la société.
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– IMMO SUD –
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

COMMENTAIRE DE GESTION

Société de gestion

Au 31 décembre 2019, 2 opérations sont entièrement
débouclées : Horizon et Les Moulins.

123 Investment Managers

Date de création

13/06/2014

Forme juridique

SCA

Zone géographique



L ’opération Horizon est réalisée en partenariat avec
Carrere. Située à Bonneville (74), l’opération consiste en
la construction de 24 logements développant une
surface de plancher de 1 588 m². Les travaux sont
achevés et le programme a été livré au 3ème trimestre
2017. L’opération est entièrement commercialisée.
L’opération est à ce jour entièrement débouclée.



L’opération Les Moulins est réalisée en partenariat
avec Carrere pour la construction de surfaces
commerciales et de bureaux pour une surface de
plancher totale de 3 184 m² à Nice (06). Les travaux ont
été achevés fin 2016 et le programme a été entièrement
livré. L’opération est à ce jour débouclée. La marge de
l’opération a été dégradée de 75% par rapport aux
prévisions initiales suite à une revalorisation des taxes
d’urbanisme.



L’opération Domaine du Jas a été réalisée en
partenariat avec Carrere pour la construction de
64 logements en accession à Cavalaire-sur-Mer (83) à
savoir 24 logements collectifs et 40 villas individuelles
d’une surface de plancher globale de 5 108 m². Les
travaux ont été achevés au 2ème trimestre 2018 et la
totalité des fonds propres nous ont été remboursés.



L’opération Osmoz a été réalisée en partenariat avec
Carrere pour la construction de 24 logements à Sciez
(74) à savoir 20 villas jumelées et un collectif de 4
logements, d’une surface de plancher globale de 2 182
m². les travaux ont été achevés au 1er trimestre 2017,
les lots actés ont été livrés. Au 31 décembre 2019, il ne
reste plus de lot en stock. La marge de l’opération est
stable et conforme aux prévisions initiales.



L’opération Pop-Up a été réalisée en partenariat avec
Carrere pour la construction de 46 logements collectifs à
L'Isle d'Abeau (38) d’une surface de plancher totale de 2
365 m². Le terrain assiette de l’opération a été acquis en
mars 2017 et les travaux ont été achevés au
3ème trimestre 2018. Au 31 décembre 2019, l’opération
est totalement débouclée, on enregistre une hausse de
la marge de 37% par rapport aux prévisions initiales.



L’opération Les Neiges a été réalisée en partenariat
avec Carrere pour la construction de 25 logements, un
pôle médical et un cabinet de sage-femme en RDC à
Marnaz (74) d’une surface de plancher totale de 1 989
m². Le terrain assiette de l’opération a été acquis en
novembre 2017 et les travaux sont actuellement au
stade du hors d’eau achevé. La livraison a été décalée
au 1er trimestre 2020 suite à une nouvelle consultation
des entreprises pour réaliser les travaux. Au 31
décembre 2019, le niveau de commercialisation du
programme s’élève à 87% du chiffre d’affaires et il reste
en stock 3 logements représentant 13% du chiffre
d’affaires. La marge de l’opération a baissé de 80%
suite à la répercussion de la hausse généralisée des
coûts de construction.



L’opération Puits a été réalisée en partenariat avec
Carrere pour la construction de 50 logements collectifs à

France

Activité
Investissement en non
coté
Réduction ISF

Promotion immobilière
100%
50%

Durée cible*

6 ans

Valeur nominale de l'action

1€

Montant collecté

2 493 761€

Actif net au 31/12/2019
Valeur liquidative au
31/12/2019

3 241 889€
1,30€

*La durée cible d'investissement n’est ni garantie ni
contractuelle. Elle ne constitue qu'un objectif de gestion.

PERFORMANCES AU 31/12/2019
6 mois

1 an

Depuis la création

+1,56%

+4%

+30%

Les performances passées ne présagent pas des
performances futures. Investir dans le capital investissement
présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.

PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION
Immo Sud est une PME dont l’objet est la réalisation
d’opérations de promotion immobilière dans le Sud de la
France.
À ce titre, la société a réalisé neuf opérations (dont 2 sur le
dernier semestre) situées en Rhône-Alpes, Auvergne,
Languedoc et PACA.
Ces opérations sont réalisées en partenariat avec Carrère,
important promoteur immobilier au niveau local et national.
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Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.

Gémenos (13) d’une surface plancher de 3 218 m²
destinée à être vendue en bloc à un organisme social
filiale du Groupe SNI. Le terrain assiette de l’opération a
été acquis fin décembre 2017 et les travaux sont au
stade du cloisonnement. La livraison est prévue pour le
4ème
trimestre 2020.
L’opération se déroule
conformément aux prévisions initiales.


L’opération Vendôme a été réalisée en partenariat
avec Carrere pour la construction de 187 logements
dont 121 sociaux à Meyreuil (13), développant une
surface de plancher globale de 12 012 m². Il sera réalisé
167 logements collectifs et 20 logements individuels sur
deux terrains. Le terrain assiette de l’opération a été
acquis en mars 2018 et les travaux sont au stade de
gros œuvre. La livraison est prévue pour le 4ème
trimestre 2020. Au 31 décembre 2019, le niveau de
commercialisation du programme s’élève à 96% du
chiffre d’affaires et il reste en stock 5 logements
représentant 4% du chiffre d’affaires soit un niveau
satisfaisant.



L’opération Eternelle a été réalisée en partenariat avec
Carrere pour la construction de 33 logements collectifs
dont 15 sociaux à Scionzier (74) développant une
surface de plancher globale de 2 249 m². Le terrain
assiette de l’opération a été acquis en mai 2018 et les
travaux sont au stade de gros œuvre. La livraison est
prévue pour le 1er trimestre 2021.

Au 31 décembre 2019, globalement, malgré 3 opérations qui
ont sous performé ou vont sous performer, les bonnes
performances des autres opérations permettent d'être
conforté sur l'exercice du call à terme (remontée de 70% des
marges de opérations + 2/5 des honoraires de gestion). La
valeur liquidative ressort à 1,30€.
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Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.

– TABLEAU DE SYNTHÈSE –
Au 31 Décembre 2019
Valeur liquidative

Performance
sur 6 mois

Performance
sur 1 an

Performance
depuis l'origine

1,22€

0,12%

22,15%

22,15%

0,75€

-6,25%

-25%

-25%

0,25€

-66,67%

-66,67%

-75%

1€

0%

0%

0%

1€

0%

0%

0%

1,22€

144,30%

22,15%

22,15%

0,80€

-20%

-20%

-20%

1,20€

20%

20%

20%

0,75€

0%

-25%

-25%

0,65€

0%

-35%

-35%

1,22€

0%

2,52%

22%

1,22€

0%

2,52%

22%

1,25€

0%

0%

25%

0,50€

-33,33%

-33,33%

-50%

0,75€

0%

0%

-25%

0,25€

-50%

-50%

-75%

HOTELÉCO
IDF OUEST
HOTELÉCO
NORD-EST
HOTELÉCO SUD
HOTELPREMIUM
IDF OUEST
HOTELPREMIUM
NORD-EST
HOTELPREMIUM
SUD
PLEIN-AIR EST
PLEIN-AIR
OUEST
RÉSIDENCE
OUEST
RÉSIDENCE EST
LOGEMENT EST
LOGEMENT
OUEST
FRANCE
TERTIAIRE
SUPÉDUC PARIS
IDF
RETAIL IDF
OUEST
RETAIL PARIS
IDF EST

Secteurs

Hôtels
& Campings

EHPAD

Promotion
immobilière

Autres

Les premiers produits de cessions seront perçus à partir du premier semestre 2020.
TAUX DE RÉDUCTION ISF

TAUX D’EXONÉRATION ISF

RÉPARTITION SECTORIELLE

Hôtels et
Campings

19%

EHPAD
50%

100%

50%

19%

Promotion
immobilière
Autres

12%

HORIZON D’INVESTISSEMENT
2015

2017
2016

2019
2018

2021
2020

Les performances passées ne présagent pas des performances futures. Investir dans le capital investissement présente un risque
de perte en capital et d’illiquidité..
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– HOTELÉCO IDF OUEST –
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

COMMENTAIRE DE GESTION

Société de gestion

Cette opération a été réalisée avec notre partenaire
historique SomnOO, un groupe hôtelier expérimenté dirigé
par deux anciens cadres de chez Accor et Louvre Hôtels.

123 Investment Managers

Date d’investissement

23/06/2015

Forme juridique

SCA

Zone géographique

France

Activité
Investissement en non
coté
Réduction ISF

Nous avons accompagné SomnOO sur l'acquisition de 32
établissements à date totalisant 2 426 chambres en France
et en Allemagne.

Hôtellerie
100%
50%

Durée cible*

6 ans

Valeur nominale de l'action

1€

Montant collecté

2 348 352,00€

Actif net au 31/12/2019
Valeur liquidative au
31/12/2019

2 868 511,97€
1,22€

*La durée cible d'investissement n’est ni garantie ni
contractuelle. Elle ne constitue qu'un objectif de gestion.

Compte tenu du maintien des performances de l’actif sur
l’exercice 2019, les actions de la société sont valorisées à la
valeur de l’option au 31 décembre 2019.

PERFORMANCES AU 31/12/2019
6 mois

1 an

Depuis la création

+0,12%

+22,15%

+22,15%

Au cours de l’exercice clos au 31 décembre 2019,
l'établissement a généré un chiffre d'affaires de 1 012K€ en
léger retrait (9K€) par rapport à l’exercice précédent. Cela
s’explique par une diminution du taux d’occupation à 74,5%
sur l’exercice 2019 contre 79% en 2018, qui a été en partie
compensée par l’amélioration du prix moyen hors taxe par
chambre, qui ressort à 52,8€ sur l’exercice contre 48,6 euros
sur l’année 2018.
Le résultat d’exploitation (EBITDA) qui s’est quant à lui établi
à 336 K€, (soit 31% de marge) est en ligne avec le budget
prévu au moment de l’acquisition.

Les performances passées ne présagent pas des
performances futures. Investir dans le capital investissement
présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.

PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION
La société HotelÉco IDF Ouest a pour objet la détention et
l’exploitation d’établissements hôteliers situés en Île-deFrance.
La société détient le fonds de commerce et les murs d’un
hôtel Ibis Budget de catégorie 2 étoiles totalisant 66
chambres situé à Cergy-Pontoise.
L’établissement, entièrement rénové en 2016 selon les
derniers standards du Groupe Accor, bénéficie d’un excellent
emplacement, à proximité d’une zone d’activité dense en
entreprises
ainsi
que
d’un
axe
autoroutier.
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– HOTELÉCO NORD-EST –
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

COMMENTAIRE DE GESTION

Société de gestion

Sur l’exercice de 12 mois clos au 31 décembre 2018
l’établissement a généré un chiffre d’affaires de 705K€, soit
une hausse de 56K€ comparé à la même période sur 2017,
soit une croissance de 8,6%.
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Date d’investissement

23/06/2015

Forme juridique

SCA

Zone géographique

France

Activité
Investissement en non
coté
Réduction ISF

Cette augmentation était principalement liée à l’augmentation
du chiffre d’affaires Petit-déjeuner de 25K€ (+103,6%),
résultant d’une augmentation du taux de captation clients et
l’augmentation du chiffre d’affaires Hébergement de 24K€
(+3,9%), résultant d’une hausse du revenu par chambre
(+2,4€). L’augmentation du taux d’occupation (80,6% sur
2018 contre 73,8% sur 2017) a également eu un effet
bénéfique sur le chiffre d’affaire malgré une légère baisse du
prix moyen (-2,6€).

Dépendance/Santé
100%
50%

Durée cible*

6 ans

Valeur nominale de l'action

1€

Montant collecté

2 348 352€

Actif net au 31/12/2019
Valeur liquidative au
31/12/2019

1 761 264€
0,75€

*La durée cible d'investissement n’est ni garantie ni
contractuelle. Elle ne constitue qu'un objectif de gestion.

Sur l’exercice clos du 31 décembre 2019, la société Hoteleco
Nord-Est réalise un chiffre d’affaire de 706 K€ soit une légère
progression par rapport à l’exercice 2018 s’expliquant par
une hausse du taux d’occupation de 4.4 points, partiellement
compensé par une baisse de prix moyen. L’Ebitda avant frais
s’est quant à lui établi à 86K€ soit 12% du chiffre d’affaires.

PERFORMANCES AU 31/12/2019
6 mois

1 an

Depuis la création

-6,25%

-25%

-25%

Par ailleurs, des travaux de rénovation de la façade avaient
été entrepris en fin d'année 2018. Ces travaux ont été
financés sur fonds propres.

Les performances passées ne présagent pas des
performances futures. Investir dans le capital investissement
présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.

PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION
La société HotelÉco Nord-Est a pour objet la détention et
l’exploitation d’établissements hôteliers situés dans le Nord
de la France.
À ce titre, la société HotelÉco Nord-Est détient le fonds de
commerce d’un hôtel 2 étoiles situé en plein cœur de la
métropole lilloise sous le nom commercial : l’Hôtel
Continental.
Cette opération s’est faite aux côtés d’un partenaire
exploitant (3D Hôtels) avec qui 123 IM a déjà réalisé 2
opérations similaires. Cet établissement compte 35
chambres et se situe face à la gare de Lille Flandres.
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Malgré une légère amélioration des résultats, le chiffre
d’affaires et l’Ebitda n’atteignent pas encore les montants
normatifs attendus. La valorisation de la ligne, réalisée sur la
base d’une moyenne de multiple de comparable, s’établit à 25% soit 0,75€ par action.

– HOTELÉCO SUD –
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

COMMENTAIRE DE GESTION

Société de gestion

Cette opération a été réalisée avec notre partenaire
historique SomnOO, un groupe hôtelier expérimenté dirigé
par deux anciens cadres de chez Accor et Louvre Hôtels.

123 Investment Managers

Date d’investissement

23/06/2015

Forme juridique

SCA

Zone géographique

Nous avons accompagné SomnOO sur l'acquisition de 32
établissements à date totalisant 2 426 chambres en France
et en Allemagne.

France

Activité
Investissement en non
coté
Réduction ISF

Dépendance/Santé
100%

L’établissement, initialement sous enseigne F1, s’est
retrouvé, fin 2017, en perte de vitesse. L’établissement a été
confronté à une situation de remise à niveau des standards
de l’enseigne F1 pour un montant trop important de travaux
et a décidé de procéder à un rebranding de l’hôtel et de le
passer sous enseigne indépendante : Hoteleco Sud Agen
Autoroute de catégorie 1 étoile.

50%

Durée cible*

6 ans

Valeur nominale de l'action
Montant collecté

1€
2 348 352€

Actif net au 31/12/2019
Valeur liquidative au
31/12/2019

587 088€

Le changement de marque a eu pour conséquence des
difficultés de commercialisation de l’établissement.

0,25€

*La durée cible d'investissement n’est ni garantie ni
contractuelle. Elle ne constitue qu'un objectif de gestion.

PERFORMANCES AU 31/12/2019
6 mois

1 an

Depuis la création

-66,67%

-66,67%

-75%

Les performances passées ne présagent pas des
performances futures. Investir dans le capital investissement
présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.

PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION
La société HotelÉco Sud a pour objet la détention et
l’exploitation d’établissements hôteliers situés dans le sud de
la France.
Elle a réalisé l’acquisition du fonds de commerce et des murs
d’un hôtel Formule 1 de 64 chambres à Agen.
Situé à moins d’un kilomètre de l’A62, qui relie Toulouse à
Bordeaux, cet établissement se trouve à 6 km de la
cathédrale et du musée des Beaux-Arts d’Agen.
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Dans ce contexte, SomnOO travaille sur sa stratégie
opérationnelle et notamment sur le développement du site
web et des plateformes de ventes en direct, la délocalisation
du petit déjeuner à l’Ibis Budget d’Agen (établissement à
proximité directe et exploité par SomnOO), la nouvelle
chartre graphique extérieure, le contrôle des coûts
opérationnels et la création d’une homogénéité tarifaire entre
les deux hôtels à proximité.
Sur l'année 2019, l'établissement présente un chiffre
d'affaires de 229K€ en retrait de 175K€ sur le budget et un
EBITDA négatif également en retrait sur le prévisionnel. Au
31 décembre 2019, des actions sont mises en place afin de
relancer l’activité de l’établissement, ce qui nous conforte
dans notre investissement et restons confiants quant à
l’évolution de l’opération.
Le chiffre d’affaire et l’Ebitda n’atteignent pas encore les
montants normatifs attendus, c’est pourquoi la valorisation
de la ligne, réalisée sur la base d’une moyenne de multiple
de comparable, s’établit à -75% soit 0,25€ par action.

– HOTELPREMIUM IDF OUEST –
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

COMMENTAIRE DE GESTION

Société de gestion

L’hôtel a été totalement rénové de novembre 2012 à
septembre 2013. Il a été décoré sur le thème de la magie et
décline ainsi différents styles pour chacune des chambres.
Lors de cette remise à neuf, la structure du bâtiment avait
été entièrement refaite.
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Date d’investissement

23/06/2015

Forme juridique

SCA

Zone géographique

France

Activité
Investissement en non
coté
Réduction ISF

Sur l'année 2019, l'hôtel enregistre un chiffre d'affaires de
903K€ par rapport à 873K€ en 2018. Cette progression est
due à une augmentation du taux d'occupation de 9% pour un
prix moyen de 105€ €.

Dépendance/Santé
100%
50%

Durée cible*

6 ans

Valeur nominale de l'action

Ces bonnes performances s’expliquent par la gestion
rigoureuse de l’établissement grâce notamment au nouveau
responsable expérimenté de l’hôtel, qui a su mettre en place
une équipe opérationnelle.

1€

Montant collecté

2 348 352€

Actif net au 31/12/2019
Valeur liquidative au
31/12/2019

2 348 352€
1€

*La durée cible d'investissement n’est ni garantie ni
contractuelle. Elle ne constitue qu'un objectif de gestion.

PERFORMANCES AU 31/12/2019
6 mois

1 an

Depuis la création

0%

0%

0%

Les performances passées ne présagent pas des
performances futures. Investir dans le capital investissement
présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.

PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION
La société HôtelPremium IDF Ouest a pour objet la détention
et l’exploitation d’établissements hôteliers situés en Île-deFrance.
Elle a réalisé l’acquisition du fonds de commerce de l’hôtel
Splendor 3 étoiles situé au cœur du 17ème arrondissement de
Paris, un quartier chic et branché.
L’établissement, qui compte 24 chambres réparties sur 6
étages, bénéficie d’une bonne notoriété et d’une bonne
image illustrées par une note de 4/5 sur Tripadvisor et 8,5/10
sur Booking.
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L’hôtel bénéficie également de la bonne reprise globale du
marché hôtelier parisien. En effet, la clientèle française et
étrangère est de retour dans la capitale, qu’elle soit
touristique ou d’affaires.
Nous sommes toutefois en attente des chiffres définitifs
audités de l'année car les grèves nationales ont fortement
impacté l'ensemble du marché hôtelier parisien.
La valorisation de la ligne, réalisée sur la base d’un multiple
de comparables à la clé fait ressortir une valeur d'entreprise
au-dessus de celle d’entrée, passant de 3 190K€ à 3 336K€.
L'investissement reste relativement récent, l’actif est encore
en période de croissance et amorce le remboursement de la
dette.
La ligne est donc valorisée au prix de revient.

– HOTELPREMIUM NORD-EST –
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

COMMENTAIRE DE GESTION

Société de gestion

Ibis Rouge de Moulins :

123 Investment Managers

Date d’investissement

23/06/2015

Forme juridique

La performance 2019 a été bonne, le chiffre d'affaires s'élève
à 952K€ contre 884K€ en 2018 (+7%) pour un EBITDA de
275K€ par rapport à 225K€ en 2018. Cette hausse s'explique
principalement par le dynamisme de la ville (+5 points de
taux d'occupation). Des travaux d'extension de l'hôtel sont
prévus pour l'exercice 2020 sur le foncier mitoyen pour
amener l'hôtel à une capacité de 74 chambres (42 chambres
actuellement) compte tenu des performances commerciales.

SCA

Zone géographique

France

Activité
Investissement en non
coté
Réduction ISF

Hôtellerie
100%
50%

Durée cible*

6 ans

Valeur nominale de l'action

1€

Montant collecté

2 348 352€

Actif net au 31/12/2019
Valeur liquidative au
31/12/2019

2 348 352€

Ibis Rouge de Clermont :

1€

*La durée cible d'investissement n’est ni garantie ni
contractuelle. Elle ne constitue qu'un objectif de gestion.

Les résultats de l'année 2019 sont toujours décevants et
s'expliquent par le manque de dynamisme de la zone. Au 31
décembre 2019, des actions sont mises en place pour
redynamiser les établissements et nous sommes confiants
dans l’évolution de l’opération.

PERFORMANCES AU 31/12/2019
6 mois

1 an

Depuis la création

0%

0%

0%

L'année 2018 fut une année compliquée. Un plan d'actions
avait donc été mis en œuvre sur l'année 2019, notamment
dans le recrutement d'une directrice connaissant très bien la
zone, qui commence à porter ses fruits et devrait permettre
de retrouver un niveau de performance / rentabilité en ligne
avec 2017.

Les performances passées ne présagent pas des
performances futures. Investir dans le capital investissement
présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.

PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION
HotelPremium Nord-Est est une PME qui a procédé à
l’acquisition de deux hôtels (murs et fonds de commerce)
sous enseigne Ibis.
Le premier hôtel, Ibis Rouge de Moulins, est un
établissement 3 étoiles de 42 chambres situé à proximité du
centre-ville historique de Moulins, à quelques minutes du
circuit automobile de Nevers Magny Cours.
Le second établissement, Ibis Rouge de Clermont, est
également un hôtel 3 étoiles de 70 chambres situé à 3 km de
la ville de Clermont-Ferrand, à proximité du centre
d’expositions et des congrès, non loin de la gare et du parc
d’activité du Brézet.
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Malgré des résultats décevants sur l’actif de Clermont, des
discussions ont été amorcées au préalable avec le
partenaire exploitant qui nous laisse penser que le call sera
exercé à terme. La ligne est donc valorisée au prix de revient
à ce stade.

– HOTELPREMIUM SUD –
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

COMMENTAIRE DE GESTION

Société de gestion

Cette opération a été réalisée avec notre partenaire
historique SomnOO, un groupe hôtelier expérimenté dirigé
par deux anciens cadres de chez Accor et Louvre Hôtels.
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Date d’investissement

23/06/2015

Forme juridique

SCA

Zone géographique

France

Activité
Investissement en non
coté
Réduction ISF

Nous avons accompagné SomnOO sur l'acquisition de 32
établissements à date totalisant 2 426 chambres en France
et en Allemagne.

Hôtellerie
100%

Des travaux de rénovations avaient été réalisés sur la partie
restauration et bar durant la fin de l’exercice 2017 et jusqu’au
début de l’exercice 2018. Durant l’été 2018, des travaux de
rénovation avaient été réalisés afin de refaire 8 chambres
supplémentaires, la réception et la salle de séminaire.

50%

Durée cible*

6 ans

Valeur nominale de l'action

1€

Montant collecté

2 348 352€

Actif net au 31/12/2019
Valeur liquidative au
31/12/2019

2 868 511€
1,22€

*La durée cible d'investissement n’est ni garantie ni
contractuelle. Elle ne constitue qu'un objectif de gestion.

PERFORMANCES AU 31/12/2019
6 mois

1 an

Depuis la création

+144,30%

+22,15%

+22,15%

Les performances passées ne présagent pas des
performances futures. Investir dans le capital investissement
présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.

PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION
La société HotelPremium Sud a pour objet la détention et
l’exploitation d’établissements hôteliers situés dans le sud de
la France.
La société a procédé à l’acquisition du fonds de commerce
de l’hôtel Clocher de Rodez, établissement indépendant de
catégorie 3 étoiles totalisant 44 chambres, situé dans le
centre-ville de Toulouse, à 500m à pied de la Place du
Capitole.
L’établissement dispose également de 3 salles de réunion
pouvant accueillir jusqu’à 70 personnes situées au RDC,
ainsi que d’une partie bar-restaurant indépendante.
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Suite au changement de directeur et aux travaux de
rénovation, l'activité semble repartir sur l'exercice 2019.
L’établissement a généré sur l’exercice un chiffre d'affaires
de 1 058K€ soit une progression de 6% par rapport à 2018
pour un EBITDA de 569 K€ en nette augmentation par
rapport à 2018.
Pour mémoire, il avait été décidé de passer une provision de
-50% du prix de revient au 30 juin 2019. Compte tenu de la
nette amélioration des performances de l’actif sur l’exercice
2019, les actions de la société sont valorisées à la valeur de
l’option au 31 décembre 2019. On enregistre donc une
évolution de +22% depuis l'origine.

– PLEIN-AIR EST –
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

COMMENTAIRE DE GESTION

Société de gestion

L'attention avait été portée au cours de l'année 2018 sur la
bonne reprise du camping (acquis fin mars soit très peu de
temps avant l'ouverture de la saison).
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Date de création

23/06/2015

Forme juridique

SCA

Zone géographique

France

Activité
Investissement en non
coté
Réduction ISF

La saison estivale 2018 avait été bien gérée, des outils ayant
été mis en place en vue d'une bonne commercialisation de la
saison 2019 tant auprès de la clientèle existante que future
de résidents locataires (l’objectif étant de proposer des offres
de renouvellement de leurs mobil-homes attractives) que de
campeurs à la semaine.

Hôtellerie
100%
50%

Durée cible*

6 ans

Valeur nominale de l'action

1€

Montant collecté

2 348 352€

Actif net au 31/12/2019
Valeur liquidative au
31/12/2019

1 878 681€
0,80€

*La durée cible d'investissement n’est ni garantie ni
contractuelle. Elle ne constitue qu'un objectif de gestion.

PERFORMANCES AU 31/12/2019
6 mois

1 an

Depuis la création

-20%

-20%

-20%

Les performances passées ne présagent pas des
performances futures. Investir dans le capital investissement
présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.

PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION
Plein-Air Est est une PME dont l’objet est l’exploitation de
fonds de commerce de campings situés dans l’Est de
l’hexagone.
La société Plein Air Est a procédé à l’acquisition du camping
le Bontemps (camping 4 étoiles de 192 emplacements) situé
en région Rhône-Alpes proche de Vienne dont l’exploitation
a été confiée à Aloé Campings, groupe d’hôtellerie de plein
air en plein développement aujourd’hui renommé Koawa
Vacances.
La clientèle du camping : française mais aussi internationale,
est principalement attirée par la possibilité de louer à l’année
un emplacement où elle pourra installer un mobil-home
qu’elle aura préalablement acheté auprès du camping.
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Malgré la bonne tenue du chiffre d'affaires global en 2019,
expliqué par la vente d'un mobil-home et la reprise en propre
du restaurant, le chiffre d 'affaires hébergement s'est affaissé
à 453K€ en 2019, baisse de 8% par rapport à 2018 et en
retrait de 11% par rapport au budget, ce qui s'explique par la
baisse d'affluence des clients néerlandais sur le quart sudest de la France sur la saison d'été 2019 et un manque
d'expérience commerciale des directeurs alors en place.
La rentabilité s'est elle aussi affaissée sur la saison, avec
169K€ d'EBITDAR, en baisse de 31% par rapport à 2018,
expliquée par la baisse du chiffre d'affaires, des charges
d'intérim engagées pour faire face au départ des directeurs
en place au cours de saison et le restaurant qui n'a pas fait
de marge dû au manque d'expérience des directeurs en
place.
Le budget 2020 anticipe un chiffre d'affaires en hausse de
21% et une marge en hausse de 45% suite aux actions
mises en place à l'intersaison par notre partenaire, soit le
recrutement de directeurs plus expérimentés déjà acté, la
vente prévue de 3 nouveaux mobil-homes aux résidents,
poussée par le recrutement au niveau du partenaire
exploitant d'un directeur commercial dédié aux résidents en
septembre 2019, et une meilleure tenue des charges grâce à
la mise en place d'outils d'aide au pilotage et suivi des
achats restaurant.
Compte tenu des résultats en baisse sur la saison 2019, la
valorisation de la ligne, réalisée sur la base d’une moyenne
de multiple de comparable, s’établit à -20% du prix de revient
soit 0,80€ par action. A noter que les perspectives pour la
saison d'été 2020 anticipent cependant un retour rapide aux
résultats pré-acquisition et plus en ligne par rapport au
budget initial.

– PLEIN-AIR OUEST –
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

COMMENTAIRE DE GESTION

Société de gestion

Cette opération a été réalisée avec notre partenaire
historique Sandaya, un groupe d’hôtellerie de plein air
expérimenté.
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Date de création

23/06/2015

Forme juridique

SCA

Zone géographique

La saisons 2019 s’est déroulé conformément aux attentes :
le chiffre d'affaires réalisé est très supérieur à celui de 2018
(+15%), de même que l'EBITDA (+70%). Le chiffre d’affaires
2019 est en ligne à celui budgété, et le plan de dépenses
d’investissement a bien été déployé lors de l'intersaison
2018-2019.

France

Activité
Investissement en non
coté
Réduction ISF

Promotion immobilière
100%
50%

Durée cible*

6 ans

Valeur nominale de l'action
Montant collecté

1€

Les prévisions pour l'exercice 2020 sont supérieures au
réalisé 2019, un plan important d'équipement en mobil-home
(+65 mobil-homes supplémentaires en propre) est déjà en
cours de mise en place. Nous sommes confiants dans
l’évolution de l’opération.

2 348 352€

Actif net au 31/12/2019
Valeur liquidative au
31/12/2019

2 818 022,40€
1,20€

*La durée cible d'investissement n’est ni garantie ni
contractuelle. Elle ne constitue qu'un objectif de gestion.

PERFORMANCES AU 31/12/2019
6 mois

1 an

Depuis la création

+20%

+20%

+20%

Les performances passées ne présagent pas des
performances futures. Investir dans le capital investissement
présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.

PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION
Plein-Air Ouest est une PME dont l’objet est l’exploitation de
fonds de commerce de campings situés dans l’Ouest de
l’hexagone qui a procédé à l’acquisition d’un camping 5
étoiles, Le Château des Marais, composé de 330
emplacements et situé à Muides-sur-Loire (Loir-et-Cher).
Le Groupe Sandaya exploite ce lieu très privilégié où la
nature est préservée. La clientèle est à la fois nationale et
internationale et l’établissement bénéficie d’une très bonne
image auprès de sa clientèle.
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La valorisation de la ligne, réalisée sur la base de multiple de
comparable, s’établit à +20% du prix de revient soit 1,20€ par
action. On enregistre donc une évolution de +20% depuis
l'origine.

– RÉSIDENCE OUEST –
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

COMMENTAIRE DE GESTION

Société de gestion

Les Jardins de Louise
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Date de création

23/06/2015

Forme juridique

SCA

Zone géographique

Sur l'année 2018 le taux d'occupation s’établissait à 56%
pour un chiffre d'affaires de 920K€. Des actions avaient été
mises en place afin de remonter ce taux d’occupation,
notamment en revoyant la stratégie commerciale du
directeur de l’établissement.

France

Activité
Investissement en non
coté
Réduction ISF

Promotion immobilière
100%

Cette stratégie semble porter ses fruits car les performances
sur l'année 2019 sont en forte progression et supérieures au
budget. Le taux d'occupation moyen s’établit à 63% contre
56% en 2018 et l’établissement a généré un chiffre d’affaire
de 1 416K€ soit une progression de 54% par rapport à
l’année passée.

50%

Durée cible*

6 ans

Valeur nominale de l'action

1€

Montant collecté

2 348 352€

Actif net au 31/12/2019
Valeur liquidative au
31/12/2019

2 348 352€
0,75€

*La durée cible d'investissement n’est ni garantie ni
contractuelle. Elle ne constitue qu'un objectif de gestion.

Concernant les baux commerciaux, certains sont détenus
par des propriétaires qui vivent dans les appartements.
Suite aux décès de certains propriétaires, ces lots pourraient
se retrouver à la vente. Ainsi, il conviendra de déterminer si
nous souhaitons acheter ces lots ou convenir d’un loyer en
cas de cession à une foncière.
Les Jardins de Mathis

PERFORMANCES AU 31/12/2019
6 mois

1 an

Depuis la création

0%

-25%

-25%

Sur l'année 2018 le taux d'occupation s'établissait à 96%
pour un chiffre d’affaires de 968K€, un niveau d’activité
supérieur au budget.

Les performances passées ne présagent pas des
performances futures. Investir dans le capital investissement
présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.

PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION
La société a acquis deux fonds de commerce de résidences
séniors, aux côtés du groupe Philogeris Résidences,
partenaire historique d’123 IM :




Une résidence autonomie composée de 81 lits située à
Saint-Julien de l’Escap (Charente-Maritime) : Les Jardins
de Mathis.
Une résidence autonomie composée de 84 lits située à
Chateaubernard (Charente-Maritime) : Les Jardins de
Louise.

11

Les performances sur l’année 2019 sont conformes aux
attentes avec un chiffre d’affaires en hausse de 38% par
rapport à l’exercice 2018.
L’optimisation du taux d'occupation et du chiffre d’affaires est
possible via la commercialisation des appartements T2
uniquement à des personnes en couple et non aux
personnes seules a bien fonctionné.
La requalification de l’établissement en Résidence
Autonomie et non en EHPAD devrait impacter à la baisse le
montant des dépenses d’investissement imposé par
l’administration.
Malgré l’amélioration des résultats sur l’exercice 2019, les
établissements sont encore en phase de croissance. La
valorisation de la ligne, s’établit donc toujours à -25% du prix
de revient.

– RÉSIDENCE EST –
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

COMMENTAIRE DE GESTION

Société de gestion

Le projet de bâtiment est un immeuble R+2 d’une surface au
sol de 80 m² avec un patio de 30 m² qui sera à terme
pleinement intégré dans l’EHPAD Le Marronnier. La surface
totale de plancher s’élève à 250 m².

123 Investment Managers

Date de création

23/06/2015

Forme juridique

SCA

Zone géographique

France

Activité
Investissement en non
coté
Réduction ISF

Le projet consiste à créer d’une part 7 studios (3 T2 et 4 T1)
d’une superficie comprise entre 25 m² et 35 m², mais aussi
un espace mixte salon/salle à manger et enfin une zone de
stockage technique du matériel d’entretien.

Promotion immobilière
100%
50%

Durée cible*

6 ans

Valeur nominale de l'action
Montant collecté

Le permis de construire a été purgé de tout recours des tiers
malgré des délais allongés, l’immeuble étant dans un
périmètre Architecte des Bâtiments de France.

1€
2 348 352€

Actif net au 31/12/2019
Valeur liquidative au
31/12/2019

1 526 428,80€
0,65€

*La durée cible d'investissement n’est ni garantie ni
contractuelle. Elle ne constitue qu'un objectif de gestion.

PERFORMANCES AU 31/12/2019
6 mois

1 an

Depuis la création

0%

-35%

-35%

Les travaux n’ont cependant pas encore débuté, ceux-ci
étant liés à l’achèvement des travaux de l’EHPAD. Le
Marronnier, ayant lui-même pris du retard car une cession de
l’EHPAD était prévue début 2019 et le repreneur souhaite
procéder à l’acquisition de l’immeuble détenu par la société
ainsi que le permis de construire rattaché.
Une promesse de vente a été signée le 22 mai 2019 avec la
société DOMIDEP et l'acte authentique a été signé fin 2019.

Les performances passées ne présagent pas des
performances futures. Investir dans le capital investissement
présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.

PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION
Résidence Est est une PME dont l’objet consiste en la
création à Carcassonne d’une Résidence Services pour
Personnes Agées (RSPA) de 7 studios jouxtant l’EHPAD Le
Marronnier (75 lits).
Cette RSPA sera exploitée par le groupe Philogeris, l’actuel
exploitant de l’EHPAD Le Marronnier.
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La société va donc disposer de 1,6M€ de trésorerie afin de
refaire l'acquisition d'une résidence service pour personnes
âgées.
Des discussions sont en cours avec notre partenaire Jardins
d'Arcadie.
Dans l’attente de la finalisation de la vente de l’immeuble et
de la futur acquisition les actions de la société sont
valorisées au montant de la trésorerie disponible soit -36%
sur le prix de revient au 31 décembre 2019.

– LOGEMENT EST –
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

COMMENTAIRE DE GESTION

Société de gestion

La société a participé à une première opération en direct
située aux Gets : Annapurna.

123 Investment Managers

Date de création

23/06/2015

Forme juridique

SCA

Zone géographique

Annapurna-Les Gets (74) :
Réalisation en direct par la Société d’un immeuble de 37
appartements et de locaux commerciaux. L’acquisition
foncière a été réalisée en septembre 2016. L’état de
commercialisation à décembre 2019 est égal à 90% du chiffre
d’affaires TTC de l’opération. Les travaux sont terminés et la
résidence est à ce jour livrée. La marge de l'opération est
actualisée à hauteur de 5.528 K€ soit 17,5% du CATTC. Le
stock est composé de 123 places de stationnement et d'un
local SPA.

France

Activité
Investissement en non
coté
Réduction ISF

Promotion immobilière
100%
50%

Durée cible*

6 ans

Valeur nominale de l'action
Montant collecté

1€
2 348 352€

Actif net au 31/12/2019
Valeur liquidative au
31/12/2019

2 864 989,44€
1,22€

*La durée cible d'investissement n’est ni garantie ni
contractuelle. Elle ne constitue qu'un objectif de gestion.

La société Logement Est étudie actuellement de nouvelles
opportunités d’investissement. La valeur liquidative au 31
décembre 2019 de la PME est de 1,22€ (+22% depuis
l’origine).

PERFORMANCES AU 31/12/2019
6 mois

1 an

Depuis la création

0%

+2,52%

+22%

Les performances passées ne présagent pas des
performances futures. Investir dans le capital investissement
présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.

PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION
La société Logement Est a vocation à participer au
développement de plusieurs projets de promotion immobilière
en partenariat avec le promoteur Alpine Lodges (Acropolis
Investments), spécialisé dans la construction de logements de
luxe en montagne.
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Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.

– LOGEMENT OUEST –
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

COMMENTAIRE DE GESTIO

Société de gestion

La Société développe depuis septembre 2016 le programme
Le Carré Ossart situé à Rueil-Malmaison (92500) en région
Ile-de-France. Ce dernier consiste en la réalisation de 49
logements (35 logements privés et 14 logements sociaux) et
un commerce en pied d’immeuble. Le taux de
commercialisation est aujourd’hui supérieur à 90% et les
travaux sont en cours d’achèvement. Le stock de l’opération
en juin 2019 était d’un T3 et un commerce pour un montant
total de 1 329K€ TTC.

123 Investment Managers

Date de création

23/06/2015

Forme juridique

SCA

Zone géographique

France

Activité
Investissement en non
coté
Réduction ISF

Promotion immobilière
100%
50%

Durée cible*

6 ans

Valeur nominale de l'action
Montant collecté

Le prix de vente du commerce a été surévalué dans les
précédentes simulations. Nous avons ramené le prix de ce
dernier à 750K€ HT contre 897K€ HT soit 147K€ de baisse
du chiffre d’affaires HT.

1€
2 348 352€

Actif net au 31/12/2019
Valeur liquidative au
31/12/2019

2 864 989,44€
1,22€

*La durée cible d'investissement n’est ni garantie ni
contractuelle. Elle ne constitue qu'un objectif de gestion.

PERFORMANCES AU 31/12/2019
6 mois

1 an

Depuis la création

0%

+2,52%

+22%

Compte tenu des réclamations en cours sur cette opération
survenue après la coupure du câble Orange par l’entreprise
de terrassement, une provision de 100K€ a été passée.
Orange réclame 178K€ de dommages et l’entreprise de gros
œuvre 100K€. La marge de l'opération est de 900 K€ d'après
un bilan mis à jour en date de juillet 2019. Les travaux ont
été achevés et la livraison a été effectuée.
La VL au 31 décembre 2019 de la PME est de 1,22€ (+22%
depuis l’origine).

Les performances passées ne présagent pas des
performances futures. Investir dans le capital investissement
présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.

PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION
La société a poursuivi, au cours de l’exercice écoulé, son
activité de promotion immobilière en matière de logements
individuels et collectifs et de commerces de pieds
d’immeubles et notamment l’activité de construction en vue
de la vente de tout ou partie de bâtiments et l’achat de
terrains en vue de l’édification de constructions destinées à
être revendues, en totalité ou par lots et la fourniture de
prestation de services de conseil et/ou d’assistance dans le
développement de bâtiment et toutes opérations
industrielles, financières, commerciales, civiles, mobilières et
immobilières.
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Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.

– FRANCE TERTIAIRE –
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

COMMENTAIRE DE GESTION

Société de gestion

La PME a engagé 7 opérations depuis la fin de l’année 2015
dont 2 opérations en direct, sous forme de contrat de
promotion immobilière, et 5 sous forme de participations.

123 Investment Managers

Date de création

23/06/2015

Forme juridique

SCA

Zone géographique

France

Activité
Investissement en non
coté
Réduction ISF



L’opération Petavit consiste en la réalisation à Rillieuxla-Pape (69), en direct à travers un contrat de promotion
immobilière pour le compte de la société Petavit (PME de
travaux publics spécialisée dans les canalisations
enterrées), d’un ensemble immobilier comprenant un
atelier en rez-de-chaussée et un ensemble de bureaux et
locaux sociaux en R+1.
L’opération s’est déroulée dans les conditions prévues et
a été livrée en mai 2016. L’ensemble des dépenses
relatives à l’opération ont été réalisées et l’ensemble des
recettes perçues.



L’opération Innovespace Tigery consiste en la
construction d’un parc d’activité de 5 169 m² à Tigery
(91), en partenariat avec l’EPA Sénart. La PME France
Tertiaire a apporté 500K€ de fonds propres, soit 20% des
besoins du projet.
La livraison est intervenue en décembre 2017.
Au 30 juin 2019, 63% des fonds propres et 95% de la
marge ont été remboursés.



L’opération Innovespace Viry consiste en la réalisation à
Viry- Châtillon (91), d’un parc d’activité d’une superficie
de 4 384 m², entièrement vendu à la Foncière Inea. La
PME France Tertiaire a apporté 250K€ de fonds propres
représentant 25% des besoins en fonds propres de
l’opération. Ceux-ci ont été intégralement remontés en
juin 2017 et la marge a été constatée.
La livraison a eu lieu en septembre 2017.



L’opération Lilas Meurice consiste en la réalisation d’un
immeuble de bureaux d’une superficie de 11 700 m² à
Paris 20ème (75), au sein de la ZAC de la Porte des
Lilas. France Tertiaire a apporté 1,5M€ de fonds propres,
soit 27% des besoins du projet. Le programme est vendu
en VEFA à la Mairie de Paris à hauteur de 40% de ses
surfaces à la Direction de la Propreté et de l’Eau de la
Ville de Paris, constituant le volume 1 de l’immeuble.
Cela a permis de constater une marge sur cette vente de
4,7M€ au total.
S’agissant du volume 2 de l’immeuble composé de 6
plateaux divisibles, la stratégie est de louer tout ou une
partie des parties avant leur revente en bloc ou par
plateau.
La livraison de l’immeuble a eu lieu en 2018. Alsei a a
vendu mi-juillet 2019 la deuxième tranche du programme
Lilas Meurice (Eastway) pour un montant allant bien audelà des prévisions initiales, permettant la réalisation
d’une
marge
importante
sur
l’opération.
En
parallèlel’opération de Goussainville avait bien été lancée
en juin 2019 (441K€ ont été remis au travail sur

Promotion immobilière
100%
50%

Durée cible*

6 ans

Valeur nominale de l'action

1€

Montant collecté

2 348 352€

Actif net au 31/12/2019
Valeur liquidative au
31/12/2019

2 935 440€
1,25€

*La durée cible d'investissement n’est ni garantie ni
contractuelle. Elle ne constitue qu'un objectif de gestion.

PERFORMANCES AU 31/12/2019
6 mois

1 an

Depuis la création

0%

0%

+25%

Les performances passées ne présagent pas des
performances futures. Investir dans le capital investissement
présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.

PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION
La société France Tertiaire a vocation à participer au
développement de plusieurs projets de promotion
immobilière tertiaires en partenariat avec le promoteur Alsei,
spécialisé dans l’immobilier destiné aux entreprises : parcs
d’activités, bureaux, entrepôts logistiques, bâtiments clé en
mains.
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Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.



Goussainville). Ces éléments confortent la valorisation du
véhicule à l’option cible.
L’opération Milbrick consiste en la réalisation à Gonesse
(95), à travers un contrat de promotion immobilière pour
le compte de la société Milbrick (fabrication de feuilles de
brick), de 3 900 m² de surfaces d’entrepôts et bureaux.
La livraison a eu lieu en décembre 2017.
En 2017, la PME a investi dans l’opération Innovespace
Taverny, qui consiste en la réalisation à Taverny (95), au
sein de la ZAC des Ecouardes, d’un parc d’activités de 2
bâtiments développant 6 729 m². La PME France
Tertiaire a apporté 545K€ de fonds propres en deux
temps, soit 25% des besoins du projet. 85% du
programme est réservé à la vente. La livraison du
bâtiment A (5 844 m²) est intervenue en janvier 2018,
celle du bâtiment B (885 m² de commerces) était prévue
pour le second semestre 2018. Le résultat de l’opération
sera à constater dans les comptes 2019 (année de
livraison in fine). 3 cellules restent en stock. Le crédit
promoteur devrait être remboursé en mars 2019. Une
partie des fonds propres devrait remonter en mai 2019,
pour permettre la réalisation d’une nouvelle opération à
Goussainville.
Enfin, la PME a investi dans l’opération Stockespace Le
Havre, qui consiste en la réalisation à Oudalle (76), au
sein du Parc Logistique du Pont de Normandie, d’un parc
logistique de 43 664 m² pour le compte d’AEW dans le
cadre d’un contrat de promotion immobilière. L’opération
a été vendue en bloc à AEW. La PME France Tertiaire a
apporté 300K€ de fonds propres, soit 15% des besoins
du projet. La totalité des fonds propres et de la marge ont
été remboursés.

Au 31 décembre 2019, la valeur liquidative de la société
France Tertiaire affiche une nette progression de +25%
depuis l’origine en raison du bon déroulement des différentes
opérations du portefeuille.
Les lignes sont valorisées au call, considéré exerçable au
20/12/2021 (en raison du niveau des marges attendues dont
Lilas Meurice, et de manière générale de l'utilisation
optimisée des fonds sur des opérations qui se passent bien).
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Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.

– SUPÉDUC PARIS IDF –
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

COMMENTAIRE DE GESTION

Société de gestion

À la suite d’un déménagement en 2017, l’école n’arrive pas à
retrouver son rythme de croisière et la rentrée de septembre
2019 a été mauvaise avec une perte de plus de 70 étudiants
notamment en raison du faible nombre de première année sur
l’exercice précédent.

123 Investment Managers

Date d’investissement

23/06/2015

Forme juridique

SCA

Zone géographique

France

Activité
Investissement en non
coté
Réduction ISF

Promotion immobilière

Les résultats sont en baisses avec un chiffre d'affaires de
1,4M€ en 2018. Le résultat d’exploitation qui s’établissait à 137K€ en 2017 s'est baissé à -308K€ en 2018.

100%
50%

Durée cible*

6 ans

Montant collecté

2 348 352€

Le groupe Media School, en charge de la gestion de l’école, a
mis en place de nouvelles pratiques afin de redresser l’activité
de la société :

Actif net au 31/12/2019
Valeur liquidative au
31/12/2019

1 174 176€



Valeur nominale de l'action

1€

0,50€

*La durée cible d'investissement n’est ni garantie ni
contractuelle. Elle ne constitue qu'un objectif de gestion.



L’organisation et l’optimisation de la masse salariale via
notamment la baisse du nombre de classe et des frais de
siège ;
Une redynamisation commerciale pour retrouver un
nombre d’élève conséquent.

Au 31 décembre 2019, la rentrée de Mars 2020 en cours de
recrutement est prometteuse mais portera ses fruits sur
l'exercice 2020.

PERFORMANCES AU 31/12/2019
6 mois

1 an

Depuis la création

-33,33%

-33,33%

- 50%

Les performances passées ne présagent pas des
performances futures. Investir dans le capital investissement
présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.

Il est encore trop tôt pour acter du bon retournement de
tendance, néanmoins nous avons un partenaire solide sur
cette opération.
La valorisation de la ligne réalisée sur un multiple de
comparable dégradé (car exploitation déficitaire) s’établit à 50% du prix de revient.

PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION
SupÉduc Paris IDF est une société qui exploite une école
spécialisée dans les formations supérieures en alternance
dont le nom commercial est Elysées Alternance.
L’école, basée à Paris intra-muros, accueille plus de 272
étudiants et propose 14 programmes en BTS, Licence et
Master (les formations BTS représentent plus de 85% du
chiffre d’affaires) dans les domaines du management, de la
comptabilité gestion, de la relation clientèle, du marketing, de
la communication ou encore des ressources humaines.
Les étudiants suivent leur formation en alternance au sein de
près de 250 entreprises, ce qui leur permet d’acquérir une
expérience significative dans le métier et le secteur auquel ils
aspirent.
Par ailleurs leurs frais de scolarité sont pris en charge par les
"organismes paritaire collecteur agréé (OPCA)" (environ 9€/h
de cours).
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Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.

– RETAIL IDF OUEST –
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

COMMENTAIRE DE GESTION

Société de gestion

En 2018, la Société a exploité les 11 magasins qu’elle détient
à Mantes la Jolie, Marnes la Coquette, Viroflay, Villebon,
Plaisir, Poissy, Colombes, Rueil Malmaison et Massy.

123 Investment Managers

Date d’investissement

23/06/2015

Forme juridique

SCA

Zone géographique

À l'instar de ce qui a été fait pour la société Retail IDF EST, il
a été décidé d'externaliser la mission comptable auprès de
KPMG qui a remis à plat l'intégralité de l'année 2019.

France

Activité
Investissement en non
coté
Réduction ISF

Promotion immobilière
100%

L'atterrissage 2019 présente un chiffre d'affaires de 3 695K€,
en légère augmentation par rapport à 2018 mais en retrait par
rapport au budget de 400K€.

50%

Durée cible*

6 ans

Valeur nominale de l'action

1€

Montant collecté

2 348 352€

La marge brute est conforme au budget à 59% du CA.

Actif net au 31/12/2019
Valeur liquidative au
31/12/2019

1 761 264€

NB : Trois financements auprès de la plateforme de
crowdlending October ont été initiés par le partenaire
opérateur, co-investisseur aux côtés d’123 IM, pour le compte
de Retail IDF Ouest.

0,75€

*La durée cible d'investissement n’est ni garantie ni
contractuelle. Elle ne constitue qu'un objectif de gestion.

PERFORMANCES AU 31/12/2019
6 mois

1 an

Depuis la création

0%

0%

-25%

Les performances passées ne présagent pas des
performances futures. Investir dans le capital investissement
présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.

123 IM a approuvé le budget et le financement mais s’est
abstenu dans le choix de la plateforme du fait du lien existant
entre October et 123 IM à travers la présidence du Conseil de
Surveillance.
La provision de -25% du prix de revient, déjà prise par ailleurs
sur la ligne, est conservée en raison du manque de
performances de certains points de vente, notamment les
créations.

PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION
La société Retail IDF Ouest a pour objet d’accompagner le
développement de commerces en franchise en région
parisienne.
Elle a signé un accord de partenariat en octobre 2015 avec le
leader européen de la vente de fleurs et végétaux d’intérieur,
EMOVA Group. Ce partenariat vise à développer un réseau
de franchisés sous enseignes Monceau Fleurs, Happy,
Rapid’Flore, Coeur de Fleurs et Au Nom de la Rose, par
l’acquisition de fonds de commerce identifiés en région Ouest
parisienne.
Ces magasins sont repris à des franchisés partant à la retraite
ou issus de repositionnements de points de vente
indépendants.
L’objectif est d’acquérir à terme une dizaine de fonds de
commerce et d’en faire des vitrines de la modernisation des
nouveaux concepts des cinq enseignes.
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Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.

– RETAIL PARIS IDF EST –
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

COMMENTAIRE DE GESTION

Société de gestion

La société détient désormais 7 fonds de commerce dont deux
ont fait l’objet d’une création. Ces deux derniers connaissent
un démarrage plus lent que prévu à cause notamment, d’un
panier moyen trop faible de l’ordre de 15 euros contre 22
euros normalement, et d’une faible activité pendant la Saint
Valentin et la fête des mères. Il a donc été décidé de céder
ces deux points de vente mais les offres obtenues jusqu’à
présent n’ont pas été satisfaisantes.

123 Investment Managers

Date d’investissement

23/06/2015

Forme juridique

SCA

Zone géographique

France

Activité
Investissement en non
coté
Réduction ISF

Promotion immobilière
100%
50%

Durée cible*

6 ans

Valeur nominale de l'action
Montant collecté

1€
2 348 352€

Actif net au 31/12/2019
Valeur liquidative au
31/12/2019

587 088€
0,25€

*La durée cible d'investissement n’est ni garantie ni
contractuelle. Elle ne constitue qu'un objectif de gestion.

PERFORMANCES AU 31/12/2019
6 mois

1 an

Depuis la création

-50%

-50%

-75%

Les performances passées ne présagent pas des
performances futures. Investir dans le capital investissement
présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.

PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION
La société Retail Paris IDF Est a pour objet d’accompagner le
développement de commerces en franchise à Paris et en
région parisienne.
Elle a signé un accord de partenariat avec le leader européen
de la vente de fleurs et végétaux d’intérieur, EMOVA Group.
Ce partenariat vise à développer un réseau de franchisés
sous enseignes Monceau Fleurs, Happy, Rapid’Flore, Coeur
de Fleurs et Au Nom de la Rose, par l’acquisition de fonds de
commerce identifiés à Paris et en région Est parisienne.
Ces magasins sont repris à des franchisés partant à la retraite
ou issus de repositionnements de points de vente
indépendants.
L’objectif est d’acquérir à terme une dizaine de fonds de
commerce et d’en faire des vitrines de la modernisation des
nouveaux concepts des cinq enseignes.
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Nous avions constaté à partir d’octobre 2018 des sousperformances sur certains points de vente (notamment
Cardinal Lemoine et Bazeilles qui souffrent d’un panier moyen
trop faible (14-16€ contre 22€ du benchmark), en partie liées
aux gilets jaunes, non compensées par des surperformances
sur d’autres points de vente, ce qui avait conduit la société à
connaitre des difficultés de trésorerie sur la fin d’année.
Ces difficultés avaient été accentué par un reporting aléatoire
et erroné de la part d'EMOVA.
Dans ce contexte, des mesures avaient été prises telles que
la renégociation de la dette bancaire (gel sur 6 mois), la mise
en vente de certains points de vente (Cardinal Lemoine et
Bazeilles), la suspension des frais facturés par les associés
depuis mi-2017 pour 123 IM et mi-2018 pour le groupe
EMOVA et l'externalisation de la mission comptable auprès
de KPMG qui a remis à plat l'intégralité de l'année 2019.
En terme d'exploitation, les 10 premiers mois de l'année 2019
sont conformes au budget et le chiffre d'affaires total du
périmètre à fin octobre s'élève à 2,1M€ avec une marge brute
de l'ordre de 59,5%.
Les magasins ont toutefois souffert en cette fin d'année à
cause des mouvements de grèves qui ont fortement impactés
les commerçants d'Ile-de-France.
Les résultats d'exploitation contenus par les grèves ne
permettent pas de compenser le rattrapage de besoin en
fonds de roulement de 2018 et le périmètre continue donc à
souffrir de difficultés de trésorerie.
Dans ce contexte, il a été décidé de bénéficier de l'aide de
l'état afin d'obtenir un remboursement accéléré des crédits
d'impôts, de reporter les échéances sociales et fiscales et
d'engager de nouvelles discussions avec les banques pour
rééchelonner les crédits.
Par ailleurs des discussions sont en cours avec des
acquéreurs potentiels pour les magasins de Cardinal Lemoine
et Bazeilles.
NB : Trois financements auprès de la plateforme de
crowdlending October ont été initiés par le partenaire
opérateur, co-investisseur aux côtés d’123 IM, pour le compte
de Retail Paris IDF Est et ses filiales. 123 IM a approuvé le
budget et le financement mais s’est abstenu dans le choix de
la plateforme du fait du lien existant entre October et 123 IM à
travers la présidence du Conseil de Surveillance.

Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.

– 123CLUB PME 2016 –
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Société de gestion

DESCRIPTIF DE LA HOLDING
123Club PME 2016 a souscrit au capital de sociétés non
cotées exerçant leur activité dans des secteurs identifiés
comme stratégiques par 123 IM, notamment : l’industrie
hôtelière et touristique (hôtels et campings), la dépendancesanté (EHPAD, RSS), les établissements de formation privés
supérieurs ou spécialisés et les établissements de nature
commerciale (indépendants et franchisés).

123 IM

Date de création

4 janvier 2016

Forme juridique

SA

Zone géographique
Investissement en non
coté
Réduction ISF

France

Exonération ISF

100%

Durée cible*
Valeur nominale de
l'action
Montant collecté

7 ans

100%

Ces secteurs connaissent, selon 123 IM, une croissance
structurelle depuis plusieurs années liées à un déficit d’offre
et/ou au développement d’innovations de rupture, comme
dans les méthodes de distribution ou les canaux de
commercialisation par exemple.

50%

1€

123 IM avait comme objectif de sélectionner 6 à 10
participations dans le portefeuille d’123Club PME 2016, étant
précisé qu’une participation ne pourra pas représenter plus
de 30% du capital de la Société.

41 284 529€

Actif net au 31/12/2019
Valeur liquidative au
31/12/2019
Nombre de PME en
portefeuille

43 001 695€
1,04€
8

*La durée cible et le rendement net cible d'investissement ne
sont ni garantis ni contractuels. Ils ne constituent qu'un
objectif de gestion.

ALLOCATION D’ACTIFS

13%

37%

50%

Hotellerie
EHPAD
Enseignement supérieur

PERFORMANCES AU 31/12/2019
Type de
parts
Actions

6 mois

1 an

1%

5,27 %

Depuis la
création
4,26 %

Les performances passées ne présagent pas des
performances futures. Investir dans le capital investissement
présente un risque de perte en capital et d’illiquidité
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COMMENTAIRES DE GESTION
L’activité Hôtellerie :
11 BDA
11 BDA est une société détenant un hôtel murs et fonds sous enseigne Maison Nô qui est le fruit de la restructuration complète
d’un ancien immeuble de bureaux en plein cœur de la Presqu’Ile de Lyon à proximité de l’Opéra et de l’Hôtel de Ville.
Le boutique hôtel 4 étoiles de 45 chambres avec un restaurant roof top, a été ouvert le 10 septembre 2018.
L'année 2019 est la première année complète d'exploitation. Le chiffre d'affaires atteint en 2019 est de 2 506K€ sur 11 mois
largement au-dessus des objectifs 2019 qui étaient de 2 375K€, ce qui confirme la bonne tendance de l’hôtel.
Le taux d’occupation de l'hôtel est de 81% sur la période contre 80% sur le business plan. Le prix moyen par chambre hors taxes
est de 133,43€ contre 140€ projeté. Les indicateurs restauration restent en dessous des attentes. Il est à noter une forte
amélioration suite au recrutement d'un chef (Benjamin Capelier) début mai, qui incarne le lieu et qui a adopté une gestion
optimisée des coûts de matière première liée à un changement de sourcing.
Malgré l'effet Gilet Jaune (Février à Avril) et l'impact des grèves de décembre (+40% d'annulation), le chiffre d'affaires est au
rendez-vous en raison d'une augmentation des contrats corporate, des différents salons (médical, immobilier et finance) ainsi que
la coupe du monde de football féminin (juin-juillet) poussé par le dynamisme de la ville de Lyon. Les résultats financiers
commencent à être atteint (31% du chiffre d'affaires), suite au recrutement du directeur général sensibilisé à la maitrise des coûts
(renégociation des contrats énergies, gestion de la masse salariale restauration...)
Au 31 décembre 2019, première année complète d'exploitation, les résultats ne sont pas encore normatifs et la phase de
désendettement est en cours d’amorçage. La valorisation de la ligne réalisée sur des multiples de comparable et prenant
en compte la préférence de nos actions s’établit donc au prix de revient.
48 Canebière services (ex Visitation Hospitality)
123Club PME 2016 a investi dans la société 48 CANEBIERE SERVICES dont l’objectif est d’investir dans des hôtels haut de
gamme en France.
La société a porté un projet de construction d’un hôtel 4 étoiles « murs et fonds de commerce » de 91 chambres sous enseigne
Mercure, situé à Marseille sur la Canebière, à proximité du Vieux-Port. L’hôtel abrite également une brasserie en rez-de-chaussée
de 130 couverts.
Malgré des difficultés financières rencontrées à partir de mi-2018 par la société François Fondeville, filiale BTP détenue à 100%
par le groupe Fondeville qui avait été mandatée pour la réalisation des travaux de l’hôtel, le chantier a été terminé comme prévu
initialement, avec un dépassement de budget limité. La qualité des prestations et de finition sont largement à la hauteur du
standard de l’enseigne Mercure et de celui d’un 4 étoiles. Le marché marseillais de l’hôtellerie est quant à lui à la hausse sur
l’année 2019 en raison d’un fort développement du segment séminaire et du loisir / tourisme.
L’ouverture de l’hôtel a eu lieu le 4 juillet 2019 et celle de la brasserie « le Capucin », dirigée par l’ancien numéro 2 de
l’Intercontinental Sylvain Touati, le 14 juillet.
Les réservations ont démarré avec une forte montée en charge supérieure à celle attendue pour septembre et octobre (tant en
taux d’occupation qu’en prix moyen) du fait de nombreux groupes / séminaires. Malgré une fin d'année très impactée sur décembre
par les mouvements sociaux et les grèves (25% de taux d'occupation, aucun train ne permettait la venue de groupe ou de clientèle
corporate sur Marseille), l'hôtel termine la fin d'année avec un taux d'occupation de 52% et un prix moyen de 100€ hors taxes, en
ligne avec le budget (respectivement 55% et 90€ HT). Le restaurant termine quant à lui l'année avec 6 621 couverts (contre15 900
budgétés) et un prix moyen HT de 34€ (contre 27€ budgété). Plusieurs mesures ont donc été prises pour l'exercice 2020 : une
baisse des prix de la brasserie, plus en adéquation avec la clientèle ciblée, et un changement de la responsable commerciale.
Le budget 2020 est en ligne avec le business plan initial et devrait refléter rapidement la bonne montée en charge de
l’établissement sur le second semestre 2019 de l'établissement, qui a accueilli de nombreux groupes permettant d'assurer un flux
significatif sur la brasserie.
La provision de 25% qui avait été prise au 30/06/2018 à la suite de la communication par le groupe Fondeville de ses
difficultés financières (mise sous mandat début août 2018) a été reprise au 30 juin 2019. La valorisation retenue au 31
décembre 2019 est de 1,06x notre investissement correspondant au prorata du prix d'exercice de l'option.

Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.
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Hôtelière Rhône et Loire
La société Hôtelière Rhône et Loire a achevé au cours de l’exercice 2017 le déploiement de l’intégralité de ses fonds propres à
travers l’acquisition de trois établissements hôteliers supplémentaires portant le nombre total d’hôtels exploités à six pour 398
chambres :
 Un hôtel de 65 chambres à Roanne, sous enseigne Ibis Budget, acquis en juin 2016 ;
 Un hôtel de 58 chambres à Lons-le-Saunier, sous enseigne Ibis Budget, acquis en novembre 2016 ;
 Un hôtel de 87 chambres à Toulouse Purpan, sous enseigne Ibis Rouge, acquis en novembre 2016 ;
 Un hôtel de 68 chambres à Agen, sous enseigne Ibis Budget, acquis en juin 2017 ;
 Un hôtel de 56 chambres à Agen, sous enseigne Ibis Rouge, acquis en juin 2017 ;
 Un hôtel de 64 chambres à Boulogne-sur-Mer, sous enseigne Ibis Budget, acquis en juin 2017.

Ces opérations ont été réalisées avec notre partenaire historique SomnOO, un groupe hôtelier expérimenté dirigé par deux
anciens cadres de chez Accor et Louvre Hôtels. Nous avons accompagné SomnOO sur l'acquisition de 32 établissements à date
totalisant 2 426 chambres en France et en Allemagne.
Sur l’exercice 2019, les établissements du périmètre Hôtelière Rhône et Loire présentent les performances suivantes :







L’hôtel Ibis Budget de Roanne a généré un chiffre d'affaires (CA) de 850K€, en avance de 61K€ par rapport au budget, le taux
d'occupation (TO) moyen étant de 65% pour un prix moyen hors taxes (PM HT) sur la période de 46,3€. L'EBITDA après frais
SomnOO s’est quant à lui établi à 304K€, soit 36% de marge et en avance de 45K€ par rapport au budget.
L’établissement de Lons-le-Saunier présente un chiffre d’affaires de 849K€ (soit +76K€ par rapport au budget), le TO moyen
étant de 69,3% pour un PM HT sur la période de 51€. L'EBITDA après frais s’élève à 278K€ soit 33% de marge (-38K€ par
rapport au budget).
L’hôtel Ibis Rouge de Toulouse, réalise quant à lui un chiffre d’affaires de 1 613K€ en avance de 230K€ sur le budget et affiche
un TO moyen de 62% pour un PM HT de 53€. L'EBITDA après frais s'est établi à 295K€ soit 18% de marge et en retrait de
304K€ par rapport au budget.
L’hôtel Ibis Rouge d’Agen affiche un chiffre d’affaires de 1 085K€ en avance de +32K€ sur le budget. L’établissement présente
un TO moyen de 74,0% sur la période et un PM HT de 60,0€. L'EBITDA avant frais s’élève à 408K€ soit 37,6% de marge et en
retrait de 14K€ sur le budget.
Sur l’année 2019, l’Ibis Budget d’Agen a généré un chiffre d’affaires de 941K€, en avance de 25K€ par rapport au budget (le
TO moyen étant de 64% pour un PM HT sur la période de 40,0€). L'EBITDA après frais s’est quant à lui établi à 123K€ (soit
13% de marge).
L’Ibis Budget de Boulogne-sur-Mer affiche un CA de 937K€ en avance de 187K€ sur le budget. Le TO moyen s’élève à 69,2%
sur la période pour un PM HT de 48,1€. L'EBITDA après frais s’établit à 243K€ soit 26% de marge et en retrait de -39K€ sur le
budget.

Sur l’exercice 2019, le périmètre détenu par Hôtelière Rhône et Loire présente un chiffre d'affaires de 6 276K€ pour un EBITDA de
1 652K€ soit 26% de marge.
Compte tenu du désendettement et des performances, le groupe aura intérêt à exercer l'option à terme.
La valeur d'entreprise globale calculée sur une moyenne de multiple de comparable ressort à 18 M€ au 31 décembre 2019.
Ainsi la valeur des titres hôtelière Rhône et Loire détenue par 123Club PME 2016 s’établit à 1,14€ à date.
Hôtel Victor Hugo
La société Hôtel Victor Hugo détient un hôtel 3 étoiles de 56 chambres sous enseigne Ibis Style situé dans le centre de Poitiers.
L’exploitation est assurée par Neris Groupe, un partenaire hôtelier qu’123 IM accompagne depuis 2010.
La société a également pris des participations dans 7 autres établissements exploités par Neris Groupe.
 Hôtel Ibis Budget, classé 2* de 75 chambres situé à Poitiers,
 Hôtel Première Classe, classé 2* de 84 chambres situé à Mérignac,
 Hôtel Campanile, classé 3* de 88 chambres situé à Mérignac,
 Hôtel MGallery, classé 5* de 65 chambres situé à Biarritz,
 Hôtel Mercure, classé 4* de 50 chambres situé à Poitiers,
 Hôtel Best Western, classé 3* de 53 chambres situé en périphérie de Poitiers,
 Hôtel Ibis Styles, classé 3* de 58 chambres situé en périphérie de Poitiers.
Au cours de l'année 2019, les établissements réalisent un chiffre d'affaires de 19 032K€ en croissance de 10,8% par rapport à la
même période en 2018. Les établissements du périmètre Hôtel Victor Hugo présentent les performances suivantes :
 Hôtel Ibis Style (centre de Poitiers) : le taux d'occupation (TO) est de 73,34% et le chiffre d'affaires de 1 303K€ soit +5,6% par
rapport à 2018
 Hôtel Ibis Budget (Poitiers) : le TO est de 76,3% et le CA de 1 096K€ soit +6,3% par rapport à 2018
 Hôtel Première Classe (Mérignac) : le TO est de 90% et le CA de 1 210K€ soit +7,8% par rapport à 2018
 Hôtel Campanile (Mérignac) : le TO est de 83% et le CA de 2 844K€ soit +2,3% par rapport à 2018
 Hôtel MGallery (Biarritz) : le TO est de 70,3% et le CA de 7 114K€ soit +13,1% par rapport à 2018,
 Hôtel Mercure (Poitiers) : le TO est de 65,2% et le CA de 1 471K€ soit +5% par rapport à 2018
 Hôtel Best Western (Poitiers) : le TO est de 60,6% et le CA de 2 045K€ soit +21,4% par rapport à 2018
 Hôtel Ibis Styles (Poitiers) : le TO est de 64,8% et le CA de 1 152K€ soit +17,4% par rapport à 2018. Etant donné les très bons
résultats des établissements et les valorisations réalisées récemment par Galtier sur l’ensemble du périmètre, l'option consentie
à Néris est très largement couverte par la valeur du périmètre.
Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.
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La valorisation retenue au 31 décembre 2019 est de 1,27x le prix de revient correspondant au prorata du prix d'exercice de
l'option.
L’activité enseignement supérieur privé :
Nantes Ynov campus
123Club PME 2016 a investi dans un campus étudiant à Nantes ouvert en 2015 et regroupant trois formations (Technique,
Artistique et Management). Cette école est exploitée par le groupe Ynov qui détient déjà 10 écoles de formation supérieure dans
les régions d’Aix, Lyon, Bordeaux, Paris et Toulouse.La société Nantes Ynov a pris une participation courant 2016 dans la tête de
Groupe Ynov (détenant les 10 écoles en France).
Sur l'année 2019, le chiffre d'affaires et l'EBITDA réalisés sont en ligne avec le budget 2019 notamment dû à la parfaite maîtrise
sur le périmètre écoles avec +433K€ mais légèrement dégradé sur le périmètre Organisme de Formation (Sipca et Apaxx) compte
tenu de la réforme qui a largement impacté les prises en charge sur le premier trimestre 2019 (- 687K€). La trésorerie reste très
confortable au 31 août 2019 à 12,2M€, en progression de 3,4M€ par rapport à 2018 (19,5M€ au 30 novembre 2019), ce qui
diminue la dette nette consolidée à 2,3M€. Dans ces conditions, les associés et les créanciers ont autorisé le remboursement
anticipé de 2M€ de dette bancaire et 2M€ de compte-courant OBI.
Le budget 2020 est bien orienté avec un chiffre d'affaires en croissance de +14% à 38,7M€ qui permet d'amortir les coûts
pédagogiques, marketing (campagne nationale) et de structure (arrivées de personnes clés). La rentabilité est donc préservée sur
2020 (18% d'EBITDA). L’effet volume sur 2021 doit permettre de retrouver une rentabilité au-dessus de 20% avec plus de 5 300
étudiants.
La valorisation de la ligne, réalisée sur une base de multiple de comparable, s’établit +10% du prix de revient.
L’activité EHPAD :
123Club PME 2016 a investi au capital de 3 sociétés ayant pour objet la détention et l’exploitation d’EHPAD en France. Ces trois
opérations ont été réalisées aux côtés du Groupe Mieux Vivre, un opérateur qui exploite plusieurs EHPAD répartis sur toute la
France.
Résidence de Provence
La société Résidence de Provence a pour objet la détention et l’exploitation d’un EHPAD situé à Goussainville (95), exploité par le
Groupe Mieux Vivre. L’établissement de 91 lits a terminé en puissance.
En 2019, un léger retard sur le prévisionnel avec un chiffre d'affaires de 3 950K€ (comparé à 4 180K€ au prévisionnel) du fait d'un
taux d'occupation en deçà de nos attentes (taux d’occupation de 89% comparé à 97% au budget), le prix moyen étant au budget
(le prix moyen est de 77,15€). La baisse du taux d’occupation s'explique notamment par le départ de la directrice qui n'était plus
investie dans le développement de l'activité depuis plusieurs mois. Une nouvelle directrice est arrivée en juillet 2019 et s'est attelée
à redresser le taux d’occupation. Il est a noté que le chiffre d'affaires est conforme à celui de 2018 et que l'établissement devrait
réaliser 492K€ d'EBE soit 12% de marge sur le chiffre d'affaires en nette progression par rapport à 2018. Au cours de l'exercice
passé, Résidence de Provence a réalisé une opération de croissance externe en faisant l’acquisition de deux nouveaux
établissements aujourd’hui logés dans des filiales de la société :




Un EHPAD (murs et fonds de commerce) de 50 lits situé à Candé (49). L'établissement devrait réaliser en 2019 un chiffre
d'affaires de 2 077K€ pour un taux d'occupation de 98,5% et un prix moyen de 64,3€. Ces chiffres sont conformes au budget
(98% de taux d'occupation et 65€ de prix moyen budgétés). L'établissement devrait réaliser 350K€ d'EBE soit 17% de marge
sur chiffre d'affaires.
Un établissement mixte (Résidence Autonomie + EHPAD), Les Jardins de Lucile (74 lits - dont 37 en EHPAD) situé à Échillais
(17), acquis le 31 mars 2018. En 2019, le niveau d'activité reste légèrement en deçà de nos attentes bien qu'il soit supérieur à
2018. L'établissement devrait réaliser un chiffre d'affaires de 2 044K€ pour un taux d'occupation à 86% et un prix moyen à
63,6€ (budget de 2 083K€) et un EBE de 191K€ soit 9,4% du chiffre d'affaires. Ces résultats légèrement décevants peuvent
s'expliquer par un trou d'air dans la pyramide des âges, car les difficultés de commercialisation se retrouvent chez différents
opérateurs et dans différentes zones géographiques.

La situation restant très positive, nous restons donc confiants sur la capacité de l'opérateur à faire évoluer ces
établissements. La valorisation de la ligne s’établit au prix de revient.
Résidence de Chambéry
Résidence de Chambéry, EPHAD de 105 lits, exploité depuis juillet 2019 dans un bâtiment neuf situé à Villenave d’Ornon.
L’EHPAD initial de 32 lits, disposant toutefois d’une autorisation de 73 lits permanents, n’ayant pas une taille critique suffisante,
affichait des résultats en dessous de nos attentes et non représentatifs de son potentiel. Cependant, depuis début 2018 l’EHPAD
exploite 32 lits supplémentaires, ce qui a permis de dynamiser les résultats. L’établissement affiche un léger retard d’activité en
2019 suite au déménagement ayant perturbé l'activité et réalise un chiffre d'affaire de 3 340K€ pour un prévisionnel de 3 400K€. La
société a supporté des charges exceptionnelles lors du déménagement venant peser sur ses performances. La société devrait
réaliser un EBE de 350K€ en 2019.
Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.
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Par ailleurs, cet établissement a acquis partiellement trois EHPAD en 2018 qui sont exploités au sein de filiales de la société :





Acquisition à 35% de la Résidence du Château (murs et fonds de commerce), le 31 mai 2018. L’EHPAD situé à Nérac (47),
dispose de 85 lits et affiche un taux d'occupation de 96% en 2018. L’établissement réalise sur 7 mois d’activité en 2018, 1,9M€
de chiffre d’affaires. Bien que le résultat d’exploitation soit déficitaire, le niveau d’activité de l’EHPAD est conforme au budget
en 2018. L’établissement devrait réaliser en 2019 un chiffre d'affaires de 3 364K€ pour un taux d'occupation de 95% et un prix
moyen de 64€. Ces performances sont légèrement en deçà du budget. La société devrait dégager un EBE de 1 233K€ soit une
marge conforme au budget de 35%. L'établissement vieillissant nécessitera des travaux de rénovation à court terme. Une
enveloppe de 600K€ d'emprunt bancaire est encore disponible à cet effet.
Acquisition à 45% de La Résidence Bellevue (fonds de commerce) le 31 mars 2018. L’EHPAD situé à Cambes (33) dispose de
65 lits. L'établissement a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 3 113K€ pour un taux d'occupation de 91,4% et un prix moyen
de 84€ et devrait dégager un EBITDA de 650K€ soit une marge, conforme au budget, de 21%.
Acquisition à 24% de la Résidence 4 Saisons (fonds de commerce) le 31 mars 2018. L’EHPAD situé à Terrasson (24) dispose
de 105 lits. L'établissement a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 4 450K€ pour un taux d'occupation de 95,5% et un prix
moyen de 61€ et dégager un EBE de 680K€ soit une marge à 15,3%, légèrement en deçà du budget (17,6%). Ces résultats
légèrement décevants peuvent s'expliquer par un trou d'air dans la pyramide des âges, car les difficultés de commercialisation
se retrouvent chez différents opérateurs et dans différentes zones géographiques. La situation restant très positive, nous
restons donc confiants sur la capacité de l'opérateur de faire tourner ces établissements à plein régime.

Au 31 décembre 2019, et aux résultats non normatifs lié au déménagement la société est valorisée à son prix de revient.
Les Rives d’Ithaque
La société Les Rives d’Ithaque a pour objet la détention et l’exploitation d’un EHPAD de 80 lits situé à La Roche Blanche (63),
exploité par le Groupe Mieux Vivre.
Les bonnes performances de 2018 se confirment en 2019, l'établissement réalise un taux d'occupation (TO) de 97% et un chiffre
d'affaires de 3 367K€. Ces chiffres sont conformes au prévisionnel. La société génère un EBE 571K€, soit 17% de marge sur le
chiffre d'affaires.
Les Rives d’Ithaque a également réalisé l’acquisition d’un EHPAD situé à Coutras (La Chartreuse). Ce rachat à la barre du tribunal
a permis à la société de s’adjoindre sur l’exercice 2018 un chiffre d’affaires additionnel de 3,1M€ et un résultat brut d’exploitation
de 150K€. L'activité se poursuit sur une bonne tendance en 2019, l'établissement réalise un TO de 89% et un chiffres d'affaires de
3 305K€ légèrement en deçà du budget mais très supérieur à 2018. L'établissement génère un EBE de 497K€ soit une marge sur
chiffre d'affaires de 15%. Le périmètre présente des résultats très satisfaisants qui confirment le plan d'affaires établi lors de notre
investissement.
Au 31 décembre 2019, la valorisation de la ligne réalisée sur des multiples de comparable et prenant en compte la
préférence
de
nos
actions
s’établit
donc
au
prix
de
revient.

Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.
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– 123CLUB PME 2017 –
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

PRÉSENTATION DE LA HOLDING

Société de gestion

123Club PME 2017 a souscrit au capital de sociétés non
cotées exerçant leur activité dans des secteurs identifiés
comme stratégiques par 123 IM, notamment : l’industrie
hôtelière et touristique (hôtels et campings), la dépendancesanté (EHPAD, RSS), les établissements de formation privée
supérieure ou spécialisés, et enfin les établissements de
nature commerciale (indépendants et franchisés).
Ces secteurs connaissent, selon 123 IM, une croissance
structurelle depuis plusieurs années liée à un déficit d’offre
et/ou au développement d’innovation de rupture, comme
dans les méthodes de distribution ou les canaux de
commercialisation par exemple.

123 Investment Managers

Date de création

14/03/2017

Forme juridique

SA

Zone géographique
Investissement en non
coté
Réduction ISF

France

Exonération ISF

100%

Durée cible*

12 ans

100%
50%

Valeur nominale de l'action

1€

Montant collecté

53 328 876€

Actif net au 31/12/2019
Valeur liquidative au
31/12/2019
Nombre de PME en
portefeuille

56 965 905 €

123 IM avait comme objectif de sélectionner 4 à 10
participations dans le portefeuille d'123 Club PME 2017,
étant précisé qu’une participation ne pourra pas représenter
plus de 30% du capital de la Société.

1,0682 €
11

*La durée cible d'investissement n’est ni garantie ni
contractuelle. Elle ne constitue qu'un objectif de gestion.

ALLOCATION D’ACTIFS
9%
Hôtellerie
EHPAD

54%

37%

Santé

PERFROMANCES AU 31/12/2019
Type de
parts
Actions

6 mois

1 an

3,27%

5,93%

Depuis la
création
6,82%

Les performances passées ne présagent pas des
performances futures. Investir dans le capital investissement
présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.
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COMMENTAIRE DE GESTION
L’activité Hôtellerie & Campings :
SET
Au moment de notre investissement, la société SET détenait le fonds de commerce de l’hôtel Quality Toulouse Sud, un hôtel 4
étoiles composé de 90 chambres, exploité et codétenu par notre partenaire HSI. Notre investissement a permis de financer le
programme de rénovation et de mise aux standards Accor de cet établissement. L’hôtel est passé sous enseigne Mercure le 1er
Janvier 2018.
SET a également réalisé fin 2017 une opération de croissance externe en faisant l’acquisition d’un nouvel établissement : les murs
et le fonds de commerce de l’hôtel Ibis de Gennevilliers, un hôtel 3 étoiles composé de 60 chambres et situé dans les Haut de
seine.
Le changement d’enseigne a donné une visibilité à l’actif sur l’ensemble des canaux de distribution et ont permis d’augmenter
rapidement le taux d’occupation et ainsi, les performances financières de l’établissement.
L'atterrissage du chiffre d'affaires 2019 est de 1,8M€ contre 1,9M€ initialement prévu dans le budget, soit une progression de 5%
par rapport à l'année passée. Le prix moyen par chambre s'établit à 97,11€ en 2019 contre 93,45€ en 2018. Cela représente une
progression de 4%. Les performances de l'hôtel sont sensiblement meilleures depuis que l'hôtel est passé sous enseigne Mercure
malgré un léger retard sur le business plan en terme de chiffre d'affaires.
Hôtel Ibis Gennevilliers :
L'atterrissage du chiffre d'affaires 2019 est de 1,5M€ contre 1,6M€ initialement prévu dans le budget, et en recul de 2% par rapport
à l'année passée. Le prix moyen par chambre s'établit à 68,40€ en 2019 contre 67,11€ sur l'année 2018, soit une progression de
2%.
Compte tenu de ces bons résultats, la valeur de nos titres s’établit au prorata de l'option soit +12%, au 31 décembre 2019.

Yukadi Villages-Domaine de Drancourt
123CLUB PME 2017 a investi au capital de la société « Le Domaine de Drancourt » ayant pour objet la détention et l’exploitation
de plusieurs campings en France par le partenaire opérateur Yukadi Villages.
Les campings concernés sont :
- Le Logis (3 étoiles) composé de 654 emplacements est situé à Saint-Palais-sur-Mer (17) :
La saison 2019 révèle une bonne tenue de l’activité avec un chiffre d'affaires total de 3 583K€ (soit +4% par rapport à 2018 où le
chiffre d'affaires s'élevait à 3 464K€). Cela s’explique principalement par la bonne trajectoire des ventes de mobiles-homes aux
résidents (+340K€ soit +43%) et cela malgré un léger recul du chiffre d'affaires hébergement (- 180K€ soit - 8%).
- Le Domaine de Drancourt (5 étoiles) composé de 333 emplacements est situé à 2 km de Saint-Valéry-sur-Somme (80), sur un
terrain de 13,5 hectares en baie de Somme.
La saison 2019 est marqué par le développement de la flotte locative à Drancourt (+12 mobil-homes) et les dépenses
d’investissement entrepris ont permis d'augmenter significativement le chiffre d'affaires, avec une hausse de 22% en 2019 par
rapport à 2018. Le camping a aussi bénéficié du renouvellement de mobil-homes résidents (305K€ contre 149K€ en 2018). Les
travaux de rénovations du camping, débutés au cours de l'intersaison 2018-2019, se prolongent sur l'intersaison 2019 -2020. Le
camping bénéficiera de son passage sous enseigne « Yelloh ! Village » la saison prochaine ce qui devrait permettre d'augmenter
de nouveau l'activité.
À noter qu'un financement auprès de la plateforme « October » a été souscrit par la société Domaine de Drancourt, 123 IM a
approuvé le budget et le financement mais s’est abstenu dans le choix de la plateforme du fait du lien existant entre October et 123
IM à travers le comité de surveillance mis en place.
Au 31 décembre 2019, et en raison des bons résultats d’exploitation des actifs, la valorisation de la ligne, réalisée sur un
multiple de comparable s’établit à +5% du prix de revient.

Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.
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Hôtel Invest Amiens
La société Hôtel Invest Amiens a pour objet la détention et l’exploitation de plusieurs hôtels dans les Hauts de France.
La société a procédé à l’acquisition des établissements suivants :
- Un hôtel Première Classe (1*) de 53 chambres à Amiens, acquis en juin 2017 ;
- Un hôtel sans enseigne à Beauvais, L’Hostellerie de Saint- Vincent, (3*) de 79 chambres, acquis murs et fonds de commerce en
décembre 2017,
- Un hôtel Ibis (3*) de 65 chambres à Lille Lomme, acquis en janvier 2018,
- Un hôtel Ibis (3*) de 55 chambres à Calais Car Ferry, acquis en janvier 2018,
- Un hôtel Ibis Style (3*) de 69 chambres à Béthune-Bruay, acquis en janvier 2018,
- Un hôtel Holiday Inn Express (3*) de 77 chambres à Strasbourg, acquis en avril 2018.
Ces opérations ont été réalisées avec notre partenaire historique SomnOO, un groupe hôtelier expérimenté dirigé par deux
anciens cadres de chez Accor et Louvre Hôtels. Nous avons accompagné SomnOO sur l'acquisition de 32 établissements à date
totalisant 2 426 chambres en France et en Allemagne.
Sur l'année 2019, les établissements du périmètre Hôtel Invest Amiens présentent les performances suivantes :
- L’hôtel Première Classe Amiens affiche un chiffre d’affaires de 950K€, en avance de +167K€ par rapport au budget. Le taux
d'occupation moyen (TO) ressort à 78,6% pour un prix moyen par chambre hors taxes (PM HT) de 42,8€. L'EBITDA après frais
SomnOO s’est quant à lui établi à 439K€, soit 46% de marge et en avance de +77K€ par rapport au budget.
- L'hôtel de Beauvais a généré un chiffre d’affaires de 1 750K€, en avance de 99K€ par rapport au budget. Le taux d’occupation
moyen étant de 62,2% pour un PM HT sur la période de 62,5€. L'EBITDA après frais SomnOO s’est quant à lui établi à 699K€, soit
40% de marge et en retrait de 75K€ par rapport au budget.
- L'Ibis Rouge de Lomme a généré un chiffre d’affaires de 1 374K€, en avance de +269K€ par rapport au budget. Le TO moyen
étant de 73,3% pour un PM HT sur la période de 61,4 €. L'EBITDA après frais SomnOO s’est quant à lui établi à 442K€, soit 32%
de marge et en retrait de -66K€ par rapport au budget.
- L’hôtel Ibis Rouge de Calais a généré un chiffre d’affaire de 1 001K€, en retrait de -126K€ par rapport au budget. Le TO moyen
étant de 65,8% pour un PM HT sur la période de 52,3€. L'EBITDA après frais SomnOO s’est quant à lui établi à 239K€, soit 24%
de marge et en retrait de -124k€ sur le budget.
- L'Ibis Style de Béthune a généré un chiffre d’affaires de 1 298K€, en avance de +66K€ par rapport au budget. Le TO moyen étant
de 70,5% pour un PM HT sur la période de 61,5€. L'EBITDA après frais SomnOO s’est quant à lui établi à 480K€, soit 37% de
marge et en retrait de -13K€ sur le budget.
- L'Holiday Inn Express de Strasbourg a généré un chiffre d’affaires de 1 458K€, en avance de +97K€ par rapport au budget. Le
TO moyen étant de 72,4% pour un PM HT sur la période de 60,6 €. L'EBITDA après frais SomnOO s’est quant à lui établi à 366K€,
soit 25,4% de marge et en retrait de -16K€ par rapport au budget.
Dans sa globalité, le périmètre détenu par la société « Hôtel Invest Amiens » présente à l'atterrissage 2019, un chiffre d’affaires
combiné de 7 832K€ en augmentation de 345K€ par rapport à 2018 pour un résultat d'exploitation (EBITDA) avant frais combiné
de 2 805K€ soit 36% de marge et en ligne avec 2018.
Au 31 décembre 2019, la valorisation de la société, réalisée sur une moyenne de multiple de comparable, ressort audessus du prix de l’option. Les actions d’Hôtel Invest Amiens sont donc valorisées au prorata du prix de l'option soit une
évolution de +13% depuis l’origine.

Nori Hôtel Limoges
La société a été créée en vue de la construction d'un hôtel 3* de 96 chambres sous enseigne Ibis Styles à Limoges. La phase de
construction a débutée en septembre 2018, avec un retard d’un an du fait de fouilles archéologiques. L’hôtel devrait ouvrir ses
portes en début T2 2020. Il n'y a pas de dépassement du budget travaux prévu à ce stade.
En attendant l’ouverture de l’Ibis Style, les actions de la société sont toujours valorisées sur des multiples d’entré et donc
valorisées à leur prix de revient au 30 décembre 2019.

Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.

4

Campetel
123CLUB PME 2017 a investi au capital de la société Campetel, afin de réaliser l'acquisition de la société Camping du Moténo qui
détient le fonds de commerce et le foncier du camping Le Moténo.
Il s'agit d'un camping 4* de 255 emplacements situé dans la commune de Plouhinec dans le Morbihan, en Bretagne, à 1km de la
plage.
Le camping est géré par le groupe Yukadi Village qui exploite trois campings au total.
Sur l’année 2019, l’attention a été portée sur la bonne reprise du camping, acquis en janvier 2019 soit 3 mois avant l'ouverture à la
clientèle, ce qui a permis de reprendre la main partiellement sur la commercialisation de la saison printemps-été 2020 mais n'a pas
permis d'asseoir la marque Yukadi Village. Le chiffre d’affaires est donc en léger retrait à 1 671K€ contre 1 743k€ en pré-reprise (4%), de même que l'EBITDA qui a clôturé à 626K€ (par rapport à 759K€ en 2018, soit -18%).
La transition opérationnelle avec la nouvelle équipe s’est bien déroulée avec une bonne intégration du nouveau directeur, exdirecteur technique du groupe Yukadi, au sein de l’équipe en place. L’ensemble de la comptabilité a été reprise par le groupe
Yukadi avec l’appui du cabinet KPMG.
La saison 2019 a permis de mieux connaître les attentes des clients afin d’établir le plan d’investissements à réaliser pour les
saisons 2020 et 2021. Le programme d’embellissement et de renouvellement de la flotte locative, qui sera pleinement opérationnel
pour la saison 2021, permettra d’augmenter significativement l’activité et d’améliorer les marges.
L’exercice 2019 est la première année d’exploitation du camping Moténo par notre partenaire Yukadi. Au vu du caractère
récent de l'investissement, les actions sont valorisées au prix de revient. La valeur liquidative des actions ressort donc à
1€.
TLP INVEST
123CLUBPME 2017 a souscrit pendant l’exercice à des Obligations Convertibles émise par la société TLP Invest. L’objet de cet
investissement est d’accompagner un propriétaire-exploitant qui disposait, avant l’opération, d’un portefeuille de trois hôtels 4* à
Paris (majoritaire et minoritaire, deux fonds de commerce ainsi qu'un murs et fonds de commerce pour un total de 89 chambres).
L’investissement en obligations convertibles a contribué à l’acquisition d’un quatrième hôtel 3* de 45 chambres proche de la place
de la République. L’objectif est de repositionner ce fonds de commerce en 4* par une rénovation complète et d’en dynamiser la
commercialisation.
Les résultats opérationnels 2019 sur le périmètre initial sont stables et résilients par rapport à une année 2018 très bonne (1,7M€
de chiffre d’affaires 2018 et 2019 combinés).
La reprise de l'hôtel Nord et l'hôtel Est a montré des résultats positifs immédiats en ligne avec le budget grâce à une politique de
commercialisation optimisée. Le projet de rénovation pour le passage en 4* avance bien et les travaux devraient débuter au cours
du 1er Trimestre 2020.
Hôtel du Nord et de l'Est :
Très bonne reprise de l'hôtel via l'optimisation de la commercialisation. Le taux d’occupation s’est nettement amélioré depuis
l’investissement puisqu’il s’établit à 89% sur l'année 2019 (en prenant en compte les mois de janvier et février pré-acquisition aux
alentours de 42% de TO) vs. 77% en 2018. Le chiffre d’affaire a augmenté de 20% pour s'établir à 1,4M€ fin 2019 contre 1,1M€ fin
2018.
Hôtel Georgette :
Le taux d’occupation sur l’exercice 2019 atteint 100% pour un chiffre d’affaire de 1,2m€ en ligne avec l'année 2018. Un projet de
récupération de la brasserie attenante et de la création de 3 chambres supplémentaires au 1er étage est en cours et prévue sur
l'exercice 2020.
Hôtel Elysée Gare de Lyon :
Le taux d’occupation sur l’année 2019 est en léger retrait et atteint 85% contre 87% à fin décembre 2018, ce qui a pour
conséquence un retrait du chiffre d’affaire de 1,4M€ sur l’exercice 2019 contre 1,6M€ à fin décembre 2018.
Hotel Fabric :
Le chiffre d’affaire sur l’exercice 2019 s’établit à 2,2M€ et le taux d’occupation atteint 91% en ligne avec l'année 2018.
La valorisation de la ligne, réalisée sur un multiple de comparable, fait ressortir une valeur d’entreprise à 14M€ et la valeur de
l’équity à 5,2m€. Les titres souscris par 123Club PME 2017 sont donc couverts. Au 31 décembre 2019, les obligations convertibles
émises pas TLP Invest sont valorisées à leurs nominaux additionnées des coupons courus.
L’activité EHPAD
Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.
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Terrasses Horizon Bleu
La société Terrasses Horizon Bleu a pour objet la détention et l’exploitation de plusieurs EHPAD dans les Bouches-du-Rhône (11),
aux côtés du Groupe Medeos, aujourd’hui 11ème Groupe privé d’EHPAD en France. Ce dernier, en complément de son
investissement en capital à hauteur de 18% dans le projet, assure l’exploitation quotidienne des quatre établissements depuis leur
reprise en juillet 2017.
Les 4 EHPAD concernés par l’opération totalisent 349 lits et se situent à Marseille pour 3 d’entre eux et en périphérie immédiate de
la ville pour le dernier. Il s’agit d’actifs matures disposant de taux d’occupation élevés et de très bons emplacements.
- La résidence les Epis d’or, située dans le 12ème arrondissement de Marseille, entièrement rénovée en 2014, dispose de 80 lits,
- La résidence Marseillane, située dans le 11ème arrondissement de Marseille sur les berges de l’Huveaune, dispose de 94 lits,
- La résidence Mazargues, située dans le 9ème arrondissement de Marseille, au pied du massif des calanques, dispose de 85 lits,
- La résidence l’Arbois, située à Velaux, au nord de Marseille et non loin de l’étang de Berre, dispose de 90 lits.
Sur l'année 2019, le chiffre d 'affaires combiné ressort à 15 488K€ soit une progression de 1,7% par rapport à l'année dernière. Le
taux d'occupation s'élève quant à lui à 93,2% et le prix moyen par chambre hors taxes à 75,5€. Le résultat d'exploitation (EBITDA)
avant frais s'affiche à 4 062K€.
La performance des quatre établissements s'améliore comparée à l'exercice 2018 avec une légère augmentation du chiffre
d'affaires. Toutefois, nous noterons que la performance reste pénalisée du fait de deux établissements vieillissants qui font face à
une concurrence récemment rénovée et peinent à remplir correctement leurs lits.
À noter qu'un plan d'investissement sur l'exercice 2020 pour ces deux établissements est actuellement en cours d'élaboration par
Medeos et devrait nous être communiqué dans le courant du mois de février.
Au 31 décembre 2019, la valorisation de la société, réalisée sur un de multiple de comparable, ressort au-dessus du prix de
l’option. Les actions Terrasses Horizon Bleu sont donc valorisées au prorata du prix de l'option soit une évolution de +7% depuis
l’origine.
Manderley
La société détient les murs et le fonds de commerce d’un établissement pour personnes âgées dépendantes de 67 lits situé dans
le 8ème arrondissement de Marseille. Cet établissement est actuellement géré par le groupe Medeos, 11ème acteur privé français
sur le secteur des EHPAD. Ce dernier, en complément de son investissement en capital à hauteur de 19% dans le projet, assure
l’exploitation quotidienne de l’établissement depuis sa reprise en juillet 2017.
Sur l'année 2019, le chiffre d'affaires ressort à 2 891K€ avec un taux d'occupation à 87,1% et un prix moyen à 77,2€. Cet exercice
affiche une légère diminution du chiffre d'affaires par rapport à 2018 (-3,1%) ainsi qu'une diminution de l'EBITDA (-12,5%). Cela
s'explique principalement par la rénovation d'établissements concurrents proches et de l'absence de rénovation de l'établissement
depuis sa reprise (notamment face au renforcement de la concurrence). Notons que sur 2020 un plan d'investissement est en
cours d'élaboration par Medeos et devrait être communiqué dans le courant du mois de février (montant et calendrier).
Au 31 décembre 2019, en raison du test de valorisation réalisée, sur un multiple de comparable, on notera une décote du
nominal de 7%.
Bridge Gestion
123Club PME 2017 a investi aux côtés du Groupe Bridge, un investisseur-opérateur d’EHPAD, dans la société Bridge Gestion qui
a réalisé l’acquisition de 3 EHPAD en Seine et Marne en 2018 ainsi que dans un EHPAD en 2019.


Résidence Le Château : l’acquisition de la société détenant le fonds de commerce de l’EHPAD de 92 lits et les murs a été
réalisée en janvier 2018. L’établissement est situé dans une zone géographique attractive mais était auparavant délaissé
par les gestionnaires, ce qui s’est traduit par un taux d’occupation (TO) bas à la reprise et a créé un retard structurel dans
le repositionnement de l’établissement. Ainsi, la résidence a fait l'objet de travaux de rénovation important sur toute
l’année 2018 afin de renforcer l'attractivité de l'établissement. En 2019, les travaux de rénovation se sont poursuivis en
vue d'accompagner la montée en gamme de l'établissement. Ces travaux ont impacté le taux d'occupation (TO) ressortant
à 90% en moyenne (comparé à 97% budgété) mais nous constatons une forte amélioration depuis la fin des travaux avec
un TO à 97% à fin novembre 2019. L'activité reste tout de même bonne et la société devrait dégager en 2019 3 840K€ de
chiffre d'affaires et un EBITDAR de 1 250K€.



Résidence Baccarra : l’acquisition de la société détenant le fonds de commerce de l’EHPAD de 21 lits et la SCI détenant
les murs a été réalisée le 15/02/2018. Des travaux d’embellissement ont été réalisés en 2018, ce qui a impacté à la
hausse le prix moyen (68,1€ en 2018 et 72,3€ pour les nouveaux entrants en 2018). Le niveau d'activité poursuit sa
Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.
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dynamique en 2019 affichant un taux d'occupation de 100%, la société devrait ainsi réaliser environ 960K€ de chiffre
d'affaires et 350K€ d'EBITDAR. La croissance de la rentabilité se justifie par les nombreuses synergies mises en place
avec la Résidence du Château située à proximité. Des travaux d'extension vont être entrepris afin de créer 6 chambres
supplémentaires (déjà autorisées par l'ARS).


Résidence les Deux Moulins : l’acquisition du fonds de commerce de l’EHPAD de 19 lits a été réalisée le 29/03/2018. Le
fonds de commerce de l’établissement, géré auparavant en associatif, est titulaire d’un bail de 35 ans signé en 2005 avec
la mairie pour l’occupation des locaux. Des travaux ont été réalisés afin de soutenir le repositionnement de l’EHPAD. Le
niveau d'activité en 2019 est conforme au budget soit un taux d'occupation de 100% ainsi la société devrait réaliser un
chiffre d'affaires de 900K€ et un EBITDA de 195K€.



Résidence 7 Moulins : l'acquisition du fonds de commerce de l'EHPAD a été réalisée le 25 mai 2019. La reprise de
l'investissement étant encore récent, nous sommes confiants dans notre investissement où tout se passe bien avec des
chiffres conformes au budget.

Sur l'ensemble du périmètre, au 31 décembre 2019, le test de valorisation réalisé fait ressortir une valorisation globale des
titres 123 IM à 11 766K€, nos actions sont donc couvertes. Compte tenu de ce test, de la valorisation effectuée par un
évaluateur indépendant et du réinvestissement dans Bridge Gestion en mai 2019, l'ensemble des actions sont
revalorisées au prorata de l'option. Le multiple sur la période ressort à 1,15x.
Résidence la Colline de Las Peyreres
La société Résidence la Colline de Las Peyreres a pour objet la détention et l’exploitation de l'EHPAD Résidence « Las Peyreres »
situé à Simorre, exploité par Philogeris et disposant de 65 lits. L’acquisition de la société s'est faite le 29 mars 2018.
Les performances de l'année 2019 sont très bonnes avec un taux d'occupation de 99%. Le chiffre d'affaires quant à lui s'élève
à 1 213K€ avec un prix moyen par chambre de 54,40€. Le résultat d'exploitation avant frais (EBITDA) s'élève à 169K€.
En vue de la future délocalisation de l'établissement, les dépenses d’investissements sont limitées. Ce changement de site est
justifié par des difficultés de recrutement du personnel du fait de l'éloignement du village de Simorre de tout lieu urbain. Des
discussions sont en cours avec les autorités de tutelles ainsi que les élus locaux.
Cependant, des travaux de maintenance sont en cours pour rassurer le bailleur Cofinimmo sur les bonnes conditions d'entretien.
Le bail était à l’échéance en 2019 et ne sera pas renouvelé.
En attente de la relocalisation de la Résidence, la valorisation de la ligne s’établit au 31 décembre 2019 au prix de revient.
L’activité Santé
SMILODON
La société Smilodon a vocation à créer une plateforme régionale (Sud-Ouest) de croissance externe dans le secteur des
laboratoires de prothèses dentaires via l'acquisition de plusieurs laboratoires déjà existants. La société Smilodon a été constituée
en mars 2018 et a acquis son premier laboratoire fin juin 2018, à la barre du tribunal de commerce. Par la suite, la société a acquis
la société Atelier Dentaire en octobre 2018.
En 2019 le marché a constaté une baisse d'activité dûe à une évolution de la réglementation ayant entrainé un report des
commandes du second semestre 2019 sur 2020. La nouvelle réglementation mise en place depuis le 01/01/2020 devrait donc
relancer l'activité.
La société Eurodesign constate une baisse de chiffre d'affaires de -6% en 2019 qui s'établit à 1 408K€.
Pour la société Atelier Dentaire, il est à noter que la société a été exploitée par Smilodon uniquement les trois derniers mois de
l'année. La société a également constaté une forte baisse de son chiffre d'affaires (-8%) qui s'établit à 2 080K€ en 2019.
Enfin la société Smilodon a acquis le laboratoire Acolas situé à Toulouse en décembre 2019. La société a réalisé un chiffre
d'affaires de 869K€ en 2018 et un EBITDA de 150K€ (la rémunération du dirigeant historique représente 65K€)
La Holding Smilodon réalise un EBITDA de -472K€ lié aux frais d’acquisitions ainsi que les frais de la gestion courante.
L'année 2019 a été une année de structuration et de développement pour le groupe ce qui a entrainé d'importantes charges. Les
performances sont donc légèrement en dessous de nos attentes. Des efforts des dirigeants sur leur rémunération sont envisagés
en attente de la relance de l'activité.
Au vu des acquisitions récentes et en attentes des performances du premier semestre 2020 qui devraient s'améliorer, les actions
sont valorisées à leur prix de revient,

Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.
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– 123CLUB PME 2018 –
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

DESCRIPTION D'123CLUB PME 2018

Société de gestion

Investir dans 123Club PME 2018 permet au dirigeant/chef
d'entreprise de bénéficier d'une franchise d'impôt sur la plusvalue de cession des titres de sa société, sous réserve de la
conservation fiscale des actions 123Club PME 2018 pendant
12 mois minimum.

123 Investment Managers

Date de création

28 janvier 2019

Forme juridique

SA

Zone géographique
Investissement en non
coté
Eligibilité à l'apport
cession
Durée cible*

France

123Club PME 2018 souscrit exclusivement au capital de
sociétés qui respectent les conditions d’éligibilité prévues par
les dispositions de l’article du régime dit de "l'apport cession" (article 2°du I de l'article 150-0 B ter).

100%
Oui
5 ans

Rendement net cible*

123Club PME 2018 privilégie notamment les secteurs
éligibles dans lesquels 123 IM dispose d’une expérience de
plusieurs années et que la société de gestion a identifié
comme stratégiques pour l’avenir : l’industrie hôtelière et
touristique (hôtels et campings notamment), la dépendancesanté (EHPAD notamment) et les services en ville.

7%

Valeur nominale de l'action

1€

Montant collecté

8 367 431€

Actif net au 31/12/2019
Valeur liquidative au
31/12/2019
Nombre de PME en
portefeuille

7 950 018,82 €
0,95€**

À ce titre, 123Club PME 2018 constitue également une
solution d’investissement pour les investisseurs personnes
physiques ou morales (hors US persons) recherchant une
diversification patrimoniale, sans avantage fiscal.

3

*La durée cible et le rendement net cible d'investissement ne
sont ni garantis ni contractuels. Ils ne constituent qu'un
objectif de gestion.
**La Valeur Liquidative a été impactée par les frais de
gestion.

ALLOCATION D’ACTIFS

33%
67%

EHPAD
Hôtels

PERFORMANCES AU 31/12/2019
Type de
parts
Actions

6 mois

1 an

-0,22%

-4,99%

Depuis la
création
-4,99%

Les performances passées ne présagent pas des
performances futures. Investir dans le capital investissement
présente un risque de perte en capital et d’illiquidité
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COMMENTAIRES DE GESTION
EHPAD :
Bridge Performance
L’opération consiste en l'acquisition de deux EHPAD totalisant 58 lits en Normandie aux côtés de notre partenaire, le groupe
Bridge, spécialisé dans la gestion d’établissements pour personnes âgées dépendantes et constitué de 12 établissements
regroupant plus de 700 lits.
Nous avons investi 2,55M€ le 28 juin 2019 dans la société Bridge Performance qui a acquis deux établissements l'un en juillet
2019 et l'autre en novembre 2019 en murs et fonds de commerce.



La Résidence du Vieux Puits acquise en juillet 2019. La société a réalisé 960K€ de chiffre d'affaires en 2018 et un EBITDAR de
248K€. Le taux d'occupation s'élevait à 93% et le prix moyen par chambre à 65,7€ HT. La reprise de l'établissement se passe
bien, la société affiche en moyenne depuis juillet 2019 un taux d'occupation de 92%.
La Résidence Les Opalines acquise fin novembre 2019. La société réalise 1 465K€ de chiffre d'affaires en 2018 et un EBITDA
de 476K€. Le taux d'occupation s'élevait à 99% et le prix moyen par chambre à 60,5€ hors taxe en 2018.

Au 31 décembre 2019, les acquisitions étant récentes, les actions sont valorisées au nominal des actions soit une valeur
liquidative de 1€.
ASD La Coupole
L'opération consiste en un réinvestissement au sein du groupe ASD La Coupole afin d'acquérir 143 lits d'EHPAD et de résidence
autonomie supplémentaires à Marseille (fonds de commerce seul), aux côtés de notre partenaire, le groupe SSD La Coupole.
Nous avons investi 1,8M€ le 12 juillet 2019 dans la société en vue d'acquérir deux fonds de commerce et 57 autorisations de lits
d'EHPAD. Cet investissement a été complété le 12 novembre 2019 par une augmentation de capital de 2,9M€ d'autres fonds gérés
par 123 IM.
L'EHPAD Maguen a été repris dans un contexte difficile : aucun process comptable, sanitaire, travaux de rénovation et
réglementaire, etc. Après une année 2018 compliquée, l’année 2019 est en amélioration. En effet, l'établissement réalise en 2019
86,7% de taux d'occupation et un chiffre d'affaires attendu à 2 075K€. Ces chiffres sont légèrement en-deçà du budget (89,8% de
taux d'occupation et un chiffre d'affaires de 2 135K€), mais nous restons confiants sur la poursuite du développement.
La société a acquis en novembre 2019 la société Souvenance exploitant 62 lits d'EHPAD, 24 lits d'EHPA et 57 autorisations de lits
d'EHPAD. Ainsi la société ASD détient actuellement 172 autorisations de lits d'EHPAD et 24 lits d'EHPA et souhaite les regrouper
afin de créer 2 EHPAD dans 2 nouveaux bâtiments (murs externalisés) : 116 lits à Marseille/Aix en Provence dont 24 lits de
Résidence Autonomie (RA) et 80 lits d’EHPAD à Istres/Martigues. Les déménagements sont prévus en 2022. Ainsi les
établissements continueront d’être exploités dans leur bâtiment actuel en attente du transfert.
Au 31 décembre 2019, la valorisation des titres ressort au nominal au vu du caractère récent de l'investissement.
HÔTEL
Société Hôtelière de Pujols
L'opération consiste en l’acquisition des murs et du fonds de commerce d'un Campanile de catégorie 3* de 50 chambres à
Villeneuve-sur-Lot et du fonds de commerce d'un Ibis Styles de catégorie 3* de 48 chambres à Villeneuve-sur-Lot (Lot-etGaronne).
L’opération a été réalisée le 10 juillet 2019.
Le Club PME 2018 a investi 3 300K€ dans la SAS Société Hôtelière de Pujols qui a financé deux établissements :
 1 500K€ pour l’acquisition de 100% des titres de la Société Hôtelière de Pujols détenant le fonds de commerce de l’hôtel
Campanile Villeneuve-sur-Lot (3*) de 50 chambres, de 100% des titres de la SCI SHP détenant les murs de l’hôtel Campanile
et l’acquisition en Asset deal du fonds de commerce de l’hôtel Ibis Styles Villeneuve-sur-Lot (3*) de 48 chambres.
L’acquisition des deux hôtels s'est réalisée pour une valorisation de 3 020K€ soit 1,9x le chiffre d'affaires FY18R et 10,6x
l’EBITDA FY18R avant frais.
 1 700K€ pour l'acquisition en Asset Deal de l’hôtel les Genêts (M&F) situé à Bayonne, hôtel de 66 chambres sans enseigne.
L’opération s'est réalisée en novembre 2019 pour une valeur d'entreprise totale de 3 100K€ et un coût de revient de 3 740K€,
soit 66K€ la chambre, 2,56x le chiffre d'affaires FY22B et 10,1x l’EBITDA après frais SomnOO FY22B (structure de coûts
normalisée).
Au 31 décembre 2019, compte tenu des récentes acquisitions, nous valorisons les actions au nominal.

Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.
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NOTE DE LECTURE
Les Holdings et PME présentées dans ce reporting sont valorisées deux fois par an au 30 juin et au 31
décembre. Autrement dit, elles publient deux valeurs liquidatives par an, chaque 30 juin et chaque 31 décembre.
Il existe un délai incompressible inhérent au non coté entre la date d’arrêté des valeurs liquidatives et leur
publication. Ce délai est notamment lié au temps nécessaire aux arrêtés des comptes des sociétés, aux audits
qu’ils engendrent, à l’intervention des valorisateurs et à la création des reportings. C’est pourquoi la publication
de ces reportings intervient toujours en décalage avec la date d’arrêté des valeurs liquidatives

AVERTISSEMENT

Lorsque vous investissez dans la Holding d’investissement ou une PME en direct, vous devez tenir compte des
éléments et risques suivants :


Pour vous faire bénéficier des avantages fiscaux, vous devrez conserver vos parts pendant au moins 5
ans. Cependant, la durée optimale du placement n’est pas liée à cette contrainte fiscale du fait
d’investissement des fonds dans des PME dont le délai de maturation est en général important.



Les fonds sont en majeure partie investis dans des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse. La
valeur des parts est déterminée par la Société de Gestion, sous le contrôle du dépositaire et du
commissaire aux comptes. Le calcul de cette valeur est délicat.



Le rachat des parts peut dépendre de la capacité de la Holding à céder rapidement ses actifs il peut
donc ne pas être immédiat ou s’opérer à un prix inférieur à la dernière Valeur Liquidative connue.



En cas de cession de vos parts à un autre souscripteur, le prix de cession peut également être inférieur
à la dernière Valeur Liquidative connue.



Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.



Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.



Pour plus d’informations sur les risques spécifiques au Fonds auquel vous avez souscrit, nous vous
invitons à vous référer au règlement de cet OPCVM.

Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.
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