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– FIP 123EXPANSION –
RÉPARTITIONS DE L’ACTIF NET

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Société de Gestion

123 IM

Date de premier
investissement
Forme juridique

21/10/2004
FIP
Ile-de-France, Bourgogne,
Rhône-Alpes
FIP

Zone géographique
Type d'investissement
Taux de réduction fiscale

Trésorerie
(monétaire + cash)

37%
63%

Non coté

25% IR

Durée cible*

8 ans

Valeur nominale de la part

500€

Montant collecté

27 416 000€

Valeur liquidative au
31/03/2020
Actif net au 31/03/2020

18,30€
1 003 635 €

Nombre de PME en
portefeuille

Actions
37%

1

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

Trésorerie
(monétaire +cash)

63%

HORIZON D’INVESTISSEMENT
RÉPARTITION SECTORIELLE DE L’ACTIF NET

2012
Échéance
du Fonds
(hors prorogation)

Période
d'investissement

2004
Levée de Fonds

Début des
cessions et
distributions

Suivi des
participations

Mars 2008
Atteinte du quota
d’investissement

2011
Fin de période de
blocage fiscal

Trésorerie
(monétaire + cash)

37%

2019
En cours de
liquidation

63%

PERFORMANCES AU 31/03/2020
6 mois

1 an

Depuis l’origine

-3,03%

-5,66%

-50,34%

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
28/03/2012
10/12/2014
15/12/2015
20/04/2017
Deuxième
trimestre 2020
TOTAL

Montant brut
par part
75€
40€
80€
35€

Pourcentage
du nominal
15%
8%
16%
7%

à déterminer

à déterminer

230 €

46 %
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Informatique

DESCRIPTIF DES PARTICIPATIONS EN PORTEFEUILLE
Participations
6WIND

Secteur

Description de l'activité

Nature des
titres non cotés

Pourcentage
de l’actif net

Informatique

Editeur de logiciels d’optimisation
de performance pour les
fournisseurs de réseaux

Actions

54,50%

Tendance de
la ligne

1 participation au 31/03/2020

CESSIONS RÉALISÉES
Nom

Date de cession

Multiple réalisé

22/04/2008
16/05/2011
07/02/2011
30/12/2011
05/02/2013
02/05/2013
02/04/2014
10/04/2014
30/09/2014
19/12/2014
12/05/2015
28/06/2015
03/09/2015
04/11/2015
19/07/2016
24/11/2016
29/01/2020

Moins de 1x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 3x
Moins de 1x
Moins de 1x
Moins de 1x
Moins de 1x
Moins de 1x
Moins de 1x
Plus de 10x
Moins de 1x
Moins de 1x
Entre 1 et 2x
1x

Financière Roysol
Netsize
Altamir-Ambroise
Miyowa
Yesforlov
Scroon
Sistema Holding SAS
Financière de la Bardane
EGO
Ciclad 4
Ariane Systems
Dieau-Edafim
Solaire Direct
Tetco Technologies
Expway
Aiguille Rouge
Hexagone II-1

Informations importantes
Nous attirons votre attention sur le fait que le présent reporting, bien que daté au 31 mars, intègre de manière exceptionnelle des
éléments sur les évènements survenus pendant la phase de confinement et donc pour partie postérieurs à cette date. Nous avons
notamment pris en compte lors du calcul de la valorisation des sociétés détenues par le Fonds les premiers impacts perçus de la
crise sanitaire Covid-19 sur leur valeur de marché. A ce titre et avant de pouvoir mesurer de manière plus précise les conséquences
économiques du confinement, des décotes prudentielles et en ligne avec les quelques transactions que nous avons observées ont
été prises en compte sur les secteurs les plus touchés tel que le Tourisme.

COMMENTAIRE DE GESTION
Au 31 mars 2020, le FIP 123 Expansion n’a plus qu’une seule ligne en portefeuille, la société 6wind. Nous sommes en recherche
active pour la cession de cette dernière participation. Le process de cession de 6wind n'aboutissant pas, et faute de visibilité sur la
liquidité nous avons été contraint de passer une décote complémentaire et à valoriser la ligne à 50% du nominal.
Sur ce semestre, le Fonds a cédé une ligne, la société Hexagone II pour un multiple de 1x
La société de gestion ne prend plus de frais depuis décembre 2014 mais le Fonds supporte encore ses frais de fonctionnement tels
que l'expert-comptable ou le dépositaire.

Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.
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– FIP 123EXPANSION II –
RÉPARTITIONS DE L’ACTIF NET

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Société de Gestion
Date de premier
investissement
Forme juridique

123 IM
08/08/2006
FIP
Ile-de-France, Bourgogne,
Centre et Rhône-Alpes
Actions, Obligations

Zone géographique
Type d'investissement
Taux de réduction fiscale

44%
56%

25% IR

Durée cible*

8 ans

Valeur nominale de la part

500€

Montant collecté
Valeur liquidative au
31/03/2020
Actif net au 31/03/2020
Nombre de PME en
portefeuille

Trésorerie
(monétaire + cash)
Non coté

21 277 000,00€
40,94€
2 178 138€
1
Actions

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

44%
56%

HORIZON D’INVESTISSEMENT

Trésorerie
(monétaire +cash)

Échéance du Fonds
(hors prorogation)
2014

Période
d'investissement

2006
Levée de Fonds

Suivi des
participations

Mars 2009
Atteinte du quota
d’investissement

Début des
cessions et
distributions

RÉPARTITION SECTORIELLE DE L’ACTIF NET

2012
2019
Fin de période de En cours de liquidation
blocage fiscal

44%

PERFORMANCES AU 31/03/2020

Biens de
consommation
56%

6 mois
-0,43%

1 an
2,33%

Depuis l’origine
13,19%

Trésorerie
(monétaire +cash)

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
14/11/2013
08/12/2015
20/11/2017
Deuxième
semestre 2020
TOTAL

Montant brut
par part
125€
250€
150€

Pourcentage
du nominal
25%
50%
35%

à déterminer

à déterminer

525€

110%
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DESCRIPTIF DES PARTICIPATIONS EN PORTEFEUILLE
Participations
UNOWHY

Secteur

Description de l'activité

Biens de
consommation

Fabriquant de tablettes tactiles spécialisées
pour la cuisine et l’éducation
1 participation au 31/03/2020

Nature des titres
non cotés

Pourcentage
de l’actif net

Actions

53,82%

CESSIONS RÉALISÉES
Nom
Synbiose Cosmetics
Scroon
Mazarine Groupe
Solaire Direct
AM Froid
Aiguille Rouge
Palavas Plein Air
RIGA
Annapurna
Mont McKinley
TCR Capital Partners II

Date de cession
10/07/2012
30/10/2013
28/02/2013
03/09/2015
29/07/2016
24/11/2016
05/05/2017
02/06/2017
18/12/2019
18/12/2019
20/12/2019

Multiple réalisé
Entre 2 et 3x
Moins de 1x
Entre 2 et 3x
Plus de 6x
Moins de 1x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 2 et 3x
Entre 1 et 2x
Moins de 1x
Entre 1 et 2x

Informations importantes
Nous attirons votre attention sur le fait que le présent reporting, bien que daté au 31 mars, intègre de manière exceptionnelle des
éléments sur les évènements survenus pendant la phase de confinement et donc pour partie postérieurs à cette date. Nous avons
notamment pris en compte lors du calcul de la valorisation des sociétés détenues par le Fonds les premiers impacts perçus de la
crise sanitaire Covid-19 sur leur valeur de marché. A ce titre et avant de pouvoir mesurer de manière plus précise les conséquences
économiques du confinement, des décotes prudentielles et en ligne avec les quelques transactions que nous avons observées ont
été prises en compte sur les secteurs les plus touchés tel que le Tourisme.

COMMENTAIRE DE GESTION
Au 31 mars 2020, le FIP 123EXPANSION II ne dispose plus que d’une ligne en portefeuille.
Sur le semestre, le process de cession débuté en septembre 2019 a été finalisé en décembre 2019 permettant la cession de 3
positions de fonds de fonds :

Annapurna réalisant un multiple de 1,23x;

Mont Mc Kinley réalisant un multiple de 0,19x;

TCR Capital III réalisant un multiple de 1,28x.
Sur 6 mois, le Fonds affiche une performance de -0,43%.
En ce qui concerne Unowhy, dernière ligne en portefeuille, la valorisation reste inchangée sur le semestre. Unowhy est une société
de production et de distribution de tablettes éducatives. La société a obtenu courant 2019 le contrat d'équipement des lycées d'île de
France, ce qui relance positivement sa situation. Cet accord nous a donc ouvert de nouvelles portes de sorties et un de nos
partenaires est d’ores et déjà positionné.
La société de gestion ne prend plus de frais depuis novembre 2016 mais le fonds supporte encore ses frais de fonctionnement tels
que l'expert-comptable ou le dépositaire.

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

Société de Gestion
Date de premier
investissement
Forme juridique
Zone géographique
Type d'investissement
Taux de réduction fiscale
Durée cible*
Rendement net cible*
Valeur nominale de la part
Montant collecté
Pourcentage appelé
Valeur liquidative au
31/03/2020
Actif net au 31/03/2020
Nombre de PME en portefeuille

Dynamique
123 IM

Équilibre
123 IM

08/08/2006

08/08/2006

FCPI
France / Europe
Actions
25% IR
8 ans
6%
500 €
16 889 000 €
100 %

FCPI
France / Europe
Actions
25% IR
8 ans
6%
500 €
8 929 000 €
100 %

6,49 €

8,55 €

274 317 €
3

190 996 €
3

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

HORIZON D’INVESTISSEMENT

DISTRIBUTIONS EFFECTUÉES ET À VENIR

Échéance du Fonds
(hors prorogation)
2014

Distributions effectuées et à venir
Dynamique

Période
d'investissement

2006
Levée de Fonds

Début des
cessions et
distributions

Suivi des
participations

Mars 2009
Atteinte du quota
d’investissement

2013
Fin de période
de blocage fiscal

Date

2019
En cours
de liquidation

PERFORMANCES AU 31/03/2020
Nom du Fonds
123 MultiNova IV
Dynamique
123 MultiNova IV
Équilibre

6 mois

1 an

Depuis l'origine

-0,43%

-0,28%

107,30%

-0,48%

-0,35%

88,71%

Les performances passées ne préjugent pas des
performances futures. Investir dans le capital investissement
présente un risque de perte en capital et d'illiquidité.
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20/11/2013
16/10/2015
17/11/2016
13/12/2017
23/04/2019
TOTAL

Montant
% du
brut par
nominal
part
200€
500€
175€
50€
105€
1 030€

40%
100%
35%
10%
21%
206%

Équilibre
Montant
brut par
part

% du
nominal

150€
500€
150€
50€
85€
935€

30%
100%
30%
10%
17%
187%

RÉPARTITION DE L’ACTIF NET

Trésorerie (monétaire + cash) Compartiment Dynamique
51%

49%
Trésorerie (monétaire + cash) Compartiment Equilibre

CESSIONS RÉALISÉES
Nom

Date de cession

Multiple réalisé

Private Sale
Miyowa
Criteo
Agnitio
Starting Dot
Metnext
Scoop It
Orchestra
Noxton
Super Sonic Imagine
B4F HOLDING PTE.LTD
Annapurna
Cap Nord
Mont McKinley
Partech V

25/01/2011
30/12/2011
30/09/2014
19/10/2016
20/10/2016
18/01/2017
26/10/2018
28/11/2018
14/01/2019
13/05/2019
18/12/2019
18/12/2019
18/12/2019
18/12/2019
20/12/2019

Entre 3 et 4x
Entre 2 et 3x
Plus de 70x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Moins de 1x
Moins de 1x
Plus de 10x
Moins de 1x
Moins de 1x
Moins de 1x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Moins de 1x
Moins de 1x
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Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.

DESCRIPTIF DES PARTICIPATIONS EN PORTEFEUILLE
Participations

Secteur

Description de l’activité

Site de e-commerce spécialisé
dans la mode masculine
Editeur de logiciels pour télévision
WYPLAY
Informatique
en ligne
COOLTECH
Fabriquant de composants de systèmes
Industrie
APPLICATIONS
de réfrigération
3 participations au 31/03/2020
*Lignes provisionnées mais pas encore cédées.
MENINVEST

Informatique

Nature des titres
non cotés

Pourcentage
de l’actif net

Mixte

0%*

Mixte

0%*

Mixte

0%*

Informations importantes
Nous attirons votre attention sur le fait que le présent reporting, bien que daté au 31 mars, intègre de manière exceptionnelle des
éléments sur les évènements survenus pendant la phase de confinement et donc pour partie postérieurs à cette date. Nous avons
notamment pris en compte lors du calcul de la valorisation des sociétés détenues par le Fonds les premiers impacts perçus de la crise
sanitaire Covid-19 sur leur valeur de marché. A ce titre et avant de pouvoir mesurer de manière plus précise les conséquences
économiques du confinement, des décotes prudentielles et en ligne avec les quelques transactions que nous avons observées ont été
prises en compte sur les secteurs les plus touchés tel que le Tourisme.

COMMENTAIRE DE GESTION
Au 31 mars 2020, le FCPI 123Multinova IV possède 3 participations en portefeuille et poursuit sa période de liquidation entamée en
2012.
Au cours du dernier semestre, une société a été cédée : B4F Holding PTE dont l’activité est la distribution de produits déstockés en
ligne. Le multiple réalisé est de 0,14x.
Le process de cession en secondaire amorcé en septembre 2019 a été finalisé en décembre 2019 permettant la cession de 4 positions
de fonds de fonds :
Annapurna : multiple réalisé de 1,23x
Cap Nord : multiple réalisé de 1,51x
Mont Mc Kinley : multiple réalisé de 0,19x
Partech : multiple réalisé de 0,24x
Il reste en portefeuille encore 3 lignes:
Cooltech Applications et Meninvest sont en liquidation judiciaire. Nous restons en attente de la radiation des sociétés.
Nous sommes en discussion pour un rachat de titres par le management à l’euro symbolique pour la société Wiplay.
La société de gestion ne prend plus de frais depuis novembre 2016 mais le Fonds supporte encore ses frais de fonctionnement tels
que l’expert-comptable ou le dépositaire.
Sur les 6 derniers mois, le compartiment Dynamique enregistre une performance de -0,43% et le compartiment Equilibre enregistre
une performance de -0,48%.
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Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.

– FIP 123EXPANSION III –
RÉPARTITIONS DE L’ACTIF NET

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Société de Gestion
Date de premier
investissement
Forme juridique

4%

123 IM
08/08/2007

Trésorerie
(monétaire +cash)

FIP
Ile-de-France, Bourgogne
et Rhône Alpes
Actions

Zone géographique
Type d'investissement
Taux de réduction fiscale

Non coté
96%

25% IR

Durée cible*

8 ans

Valeur nominale de la part

500€

4%

15 747 000€

Montant collecté
Valeur liquidative au
31/03/2020
Actif net au 31/03/2020
Nombre de PME en
portefeuille

29 €

Actions

924 811 €
2

Trésorerie
(monétaire +cash)
96%

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

RÉPARTITION SECTORIELLE DE L’ACTIF NET

HORIZON D’INVESTISSEMENT
Échéance du Fonds
(hors prorogation)
2015

1%
Période
d'investissement

2007
Levée de Fonds

Suivi des
participations

Mars 2010
Atteinte du quota
d’investissement

4%

Début des
cessions et
distributions

Biens de
consommation
Service aux
entreprises

2013
2019
Fin de période de En cours de liquidation
blocage fiscal

95%

PERFORMANCES AU 31/03/2020
6 mois
-0,68%

1 an

Depuis l’origine

3,51%

-9,73%

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
13/05/2015
27/04/2017
21/12/2017
16/10/2019
S2 2020
TOTAL

Montant brut
par part
125€
175€
75€
47€
à déterminer
422 €

Pourcentage
du nominal
25%
35%
15%
9,40%
à déterminer
84,40%

2

Trésorerie
(monétaire +cash)

DESCRIPTIF DES PARTICIPATIONS EN PORTEFEUILLE
Secteur

Description de l'activité cible

Nature des titres
non cotés

Pourcentage
de l’actif net

Biens de
consommation

Fabriquant de tablettes tactiles spécialisées
pour la cuisine et l'éducation

Mixte

36,57%

Services aux
entreprises

Société de courtage d'assurances et analyse
de conformité de contrats de construction de
maisons individuelles

Obligations
convertibles

0,57%

Participations
UNOWHY

BACKIMMO

2 participations au 31/03/2020

CESSIONS RÉALISÉES
Nom
Cellectis
Symbiose Cosmetics
Solaire Direct
AM Froid
Aiguille Rouge
RIGA
Milan Noir
TIM Mezzanine

Date de cession

Multiple réalisé

08/02/2011
10/07/2012
03/09/2015
29/07/2016
24/11/2016
02/06/2017
27/12/2019
18/12/2019

Moins de 1x
Entre 2 et 3x
Plus de 2x
Moins de 1x
Entre 1 et 2x
Entre 2 et 3x
Entre 2 et 3x
Entre 1 et 2x

Informations importantes
Nous attirons votre attention sur le fait que le présent reporting, bien que daté au 31 mars, intègre de manière exceptionnelle des
éléments sur les évènements survenus pendant la phase de confinement et donc pour partie postérieurs à cette date. Nous avons
notamment pris en compte lors du calcul de la valorisation des sociétés détenues par le Fonds les premiers impacts perçus de la
crise sanitaire Covid-19 sur leur valeur de marché. A ce titre et avant de pouvoir mesurer de manière plus précise les conséquences
économiques du confinement, des décotes prudentielles et en ligne avec les quelques transactions que nous avons observées ont
été prises en compte sur les secteurs les plus touchés tel que le Tourisme.

COMMENTAIRE DE GESTION
Au 31 mars 2020, le FIP 123Expansion III dispose encore de 2 lignes en portefeuille. Sur le semestre, 2 lignes ont été cédées, la
ligne Milan Noir réalisant un multiple de 2,91x et Tim Mezzanine dont le process de cession en secondaire a été amorcé en
septembre 2019 et finalisé en décembre 2019 permettant la cession à un multiple de 1,15x.
Sur 6 mois, Fonds affiche une performance de -0,68%.
Les lignes ci-dessous restent stables malgré le contexte:


Unowhy : La valorisation reste inchangée sur le semestre. Unowhy est une société de production et de distribution de tablettes
éducatives. La société a obtenu courant 2019 le contrat d'équipement des lycées d'île de France, ce qui relance positivement sa
situation. Cet accord nous a donc ouvert de nouvelles portes de sorties et un de nos partenaires est d’ores et déjà positionné.



Vérifimmo : suite à la cession de Vérifimmo (filiale de Backimmo), les obligations convertibles et le compte-courant Backimmo
ont pu être remboursés. Une première réduction de capital a eu lieu en janvier 2019 à hauteur de 0,40€ par action. Une
deuxième réduction de capital d’environ 10% est à prévoir. Aucun changement sur la valorisation des titres Backimmo, toujours
valorisés au solde à recevoir.

La société ne perçoit plus de frais depuis novembre 2017 mais le fonds supporte encore ses frais de fonctionnement tels que
l'expert-comptable ou le dépositaire.

Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.
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– FIP PREMIUM PME –
RÉPARTITIONS DE L’ACTIF NET

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Société de Gestion
Date de premier
investissement
Forme juridique

123 IM
27/11/2007
13%

FIP
Bourgogne, Ile-de-France,
Provence-Alpes-CôteD’azur, Rhône-Alpes
Actions, Obligations
7,5% IR
35% ISF
8 ans

Zone géographique
Type d'investissement
Taux de réduction fiscale
Durée cible*
Valeur nominale de la part

Non coté
Trésorerie
(monétaire + cash)
87%

500€
3 987 500€

Montant collecté
Valeur liquidative au
31/03/2020
Actif net au 31/03/2020
Nombre de PME en
portefeuille

22€

13%

Actions

178 109€
Trésorerie
(monétaire + cash)

4
87%

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

HORIZON D’INVESTISSEMENT
RÉPARTITION SECTORIELLE DE L’ACTIF NET

Échéance du Fonds
(hors prorogation)
2015

Période
d'investissement

1%

Début des
cessions et
distributions

Suivi des
participations

4%

Biens de consommation
13%
Services aux entreprises

2007
Levée de Fonds

Mars 2010
Atteinte du quota
d’investissement

2014
Fin de période
de blocage fiscal

2019
Prorogation
maximale

PERFORMANCES AU 31/03/2020
6 mois
-1,95%

1 an
12,79%

82%
Depuis l’origine
-17,53%

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
22/07/2015
01/12/2016
24/04/2018
14/11/2019
TOTAL

Montant brut
par part
125€
125€
75€
65€
390€

Pourcentage
du nominal
25%
30%
10%
13%
78%

2

Autres Fonds de capitalinvestissement
Trésorerie (monétaire +
cash)

CESSIONS RÉALISÉES
Nom
ARTEFACT (Ex NETBOOSTER)
1000MERCIS
XIRING
EXONHIT THERAPEUTICS
CELLECTIS
LEGUIDE.COM
Aerogroupe
ALTAMIR-AMBOISE
GO ON MEDIA
SYMBIOSE COSMETICS
NOTREFAMILLE.COM
ENVIRONNEMENT
Opera Engine Finance
JP GRUHIER
Aiguille Rouge
RIGA SAS
SUNTEC INDUSTRIES FRANCE
FINANCIERE DE L'ARCHE
HOLDING DE SARTROUVILLE
CAROLINE DEVELOPPEMENT
Milan Noir

Date de cession

Multiple réalisé

23/08/2010
27/08/2010
20/10/2010
18/01/2011
08/02/2011
29/06/2012
19/10/2012
19/11/2012
30/09/2013
16/01/2014
24/06/2014
04/06/2014
30/06/2015
02/11/2015
24/11/2016
02/06/2017
30/06/2017
11/10/2017
16/10/2017
06/08/2018
27/12/2019

Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Moins de 1x
Moins de 1x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 2 et 3x
Moins de 1x
Moins de 1x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Moins de 1x
Entre 2 et 3x
Entre 1 et 2x
Entre 2 et 3x

DESCRIPTIF DES PARTICIPATIONS EN PORTEFEUILLE
Participations

Secteur

Description de l'activité

Fabriquant de tablettes tactiles
spécialisées pour la cuisine et
l’éducation.
Site internet d'offres d'emploi et
Jobintree
recrutement
Services
Société de courtage d'assurances et
aux entreprises
BACKIMMO
d’analyse de conformité de contrats de
construction de maisons individuelles
Autres Fonds
Fonds de capital-investissement dédié
TIM LICORNE
de capitalaux financements de type mezzanine
investissement
de PME et ETI françaises
4 participations au 31/03/2020
*Ligne provisionnée mais pas encore cédée
UNOWHY

Biens de
consommation

Nature des
titres non
cotés

Pourcentage
de l’actif net

Tendance
de la ligne

Mixte

92,91%

=

Mixte

0,00%*

=

Obligations
convertibles

4,52%

=

Actions

0,58%

=

Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.
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Informations importantes
Nous attirons votre attention sur le fait que le présent reporting, bien que daté au 31 mars, intègre de manière exceptionnelle des
éléments sur les évènements survenus pendant la phase de confinement et donc pour partie postérieurs à cette date. Nous avons
notamment pris en compte lors du calcul de la valorisation des sociétés détenues par le Fonds les premiers impacts perçus de la
crise sanitaire Covid-19 sur leur valeur de marché. A ce titre et avant de pouvoir mesurer de manière plus précise les conséquences
économiques du confinement, des décotes prudentielles et en ligne avec les quelques transactions que nous avons observées ont
été prises en compte sur les secteurs les plus touchés tel que le Tourisme.

COMMENTAIRE DE GESTION
Au 31 mars 2020, le FIP PREMIUM PME dispose d’un portefeuille diversifié de 4 participations. On notera que sur le semestre la
ligne Milan Noir a été cédée avec un multiple réalisé de 2,91x.
Sur les derniers mois, le portefeuille a été impacté par la crise du Covid-19 et le Fonds affiche une performance de -1,95% sur 6
mois.
Les lignes ci-dessous restent stables malgré le contexte:


Unowhy : La valorisation au dernier tour des titres reste inchangée sur le semestre. Unowhy est une société de production
et de distribution de tablettes éducatives. La société a obtenu courant 2019 le contrat d'équipement des lycées d'île de
France, ce qui relance positivement la situation de Unowhy. Cet accord a donc ouvert de nouvelles portes de sorties et un
de nos partenaires et dores et déjà positionné.



Vérifimmo : suite à la cession de Vérifimmo (filiale de Backimmo), les obligations convertibles et le compte-courant
Backimmo ont pu être remboursés. Une première réduction de capital a eu lieu en janvier 2019 à hauteur de 0,40€ par
action puis le solde (environ 10%) d'ici la fin de l'année. Aucun changement sur la valorisation des titres Backimmo, toujours
valorisés au solde à recevoir.

La société ne perçoit plus de frais de gestion depuis novembre 2017 mais le Fonds supporte encore ses frais de fonctionnement tels
que l'expert-comptable ou le dépositaire.

Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.
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– FIP 123CAPITAL PME –
RÉPARTITIONS DE L’ACTIF NET

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Société de Gestion
Date de premier
investissement
Forme juridique

7%

123 IM
28/03/2008

Non coté

FIP
Ile-de-France, Provence
Alpes-Côte-d‘ Azur,
Bourgogne et Rhône-Alpes
Actions, Obligations

Zone géographique
Type d'investissement
Taux de réduction fiscale

Trésorerie
(monétaire +cash)
93%

35% ISF / 7,5% IR

Durée cible*

8 ans

Valeur nominale de la part

500€

Montant collecté
Valeur liquidative au
31/03/2020
Actif net au 31/03/2020
Nombre de PME en
portefeuille

7%
35%

39 803 500€
83,96€

10

RÉPARTITION SECTORIELLE DE L’ACTIF NET
6%

HORIZON D’INVESTISSEMENT

7%

3%

42%

Échéance du Fonds
(hors prorogation)
2016

42%
Période
d'investissement

Suivi des
participations

Mars 2011
Atteinte du quota
d’investissement

Début des
cessions et
distributions

2014
2019
Fin de période de En cours de liquidation
blocage fiscal

1 an
6,18%

Depuis l’origine
- 27,41%

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
29/05/2017
27/03/2018
08/10/2019
Deuxième
semestre 2020
TOTAL

Montant brut
par part
150€
100€
29€

Pourcentage
du nominal
30%
20%
5,80%

à déterminer

à déterminer

279€

55,80%

Service aux
entreprises
Biens de
consommation
Promotion
immobilière
Audiovisuel
Trésorerie
(monétaire +cash)

PERFORMANCES AU 31/03/2020
6 mois
2,30%

Mixte
Trésorerie
(monétaire +cash)

58%
6 682 696€

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

2008
Levée de Fonds

Actions

2

DESCRIPTIF DES PARTICIPATIONS EN PORTEFEUILLE
Participations

Secteur

BACKIMMO
JOBINTREE

Services
aux entreprises

REPONSE
INVEST
ROOSEVELTDIS
UNOWHY
(ECOOK)

Biens de
consommation

FININVESTIMMO
CAPUCINES
DISTRIBUTION
AQUI'PME
TIM LICORNE

TRANSATLANTIC

Description de l'activité
Société de courtage d'assurances et
analyse de conformité de contrats de
construction de maisons individuelles
Site internet dédié aux offres d'emploi
et au recrutement
Société spécialisée dans l'aménagement
des espaces de vente
Exploitation de fonds de commerce
de boulangeries sous enseigne « Paul »
Fabriquant de tablettes tactiles destinées
à la cuisine et l’éducation
Promotion immobilière à Lyon et Pau

Audiovisuel
Autres secteurs

Autres fonds
de capital
investissement

Production et distribution d'œuvres
cinématographiques et audiovisuelles
Achat et location de matériels à destination
de PME européennes
FPCI dédié à l'accompagnement de la
société Tourexcel, leader de l’excursion
touristique individuelle au départ de Paris
FCPR dédié aux investissements de type
LBO dans les PME et ETI du marché
franco-américain
10 participations au 31/03/2020

Nature des
titres non
cotés

Pourcentage
de l’actif net

Tendance
de la ligne

Mixte

0,43%

=

Mixte

0%

=

Actions

41,72%

=

Mixte

16,98%

=

Mixte

25,76%

Actions

2,79%

Actions

6,14%

=
=
=

Mixte

0%

=

Actions

0,07%

=

Actions

0,05%

=

CESSIONS RÉALISÉES
Nom
Opera Engine Finance
Grand Sud Accueil
Nova SN 309
Nova SN 275
Philogeris Résidence
123Wagon
Milan Noir
Redman Logement Promotion
Song
123ELIT

Date de cession
29/04/2016
31/10/2016
15/02/2017
15/02/2017
31/10/2017
01/02/2018
27/12/2019
27/12/2019
18/12/2019
06/01/2020

Multiple réalisé
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 2 et 3x
Moins de 1x
Entre 2 et 3x
Moins de 1x

Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.
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Informations importantes
Nous attirons votre attention sur le fait que le présent reporting, bien que daté au 31 mars, intègre de manière exceptionnelle des
éléments sur les évènements survenus pendant la phase de confinement et donc pour partie postérieurs à cette date. Nous avons
notamment pris en compte lors du calcul de la valorisation des sociétés détenues par le Fonds les premiers impacts perçus de la
crise sanitaire Covid-19 sur leur valeur de marché. A ce titre et avant de pouvoir mesurer de manière plus précise les conséquences
économiques du confinement, des décotes prudentielles et en ligne avec les quelques transactions que nous avons observées ont
été prises en compte sur les secteurs les plus touchés tel que le tourisme.

COMMENTAIRE DE GESTION
Au 31 mars 2020, le FIP 123CAPITAL PME dispose d'un portefeuille diversifié de 10 participations.
Sur le semestre, 4 lignes ont été cédées, la ligne 123Elit réalisant un multiple de 0,10x, la ligne Redman Promotion Logement
réalisant un multiple de 0,96x et Milan Noir réalisant un multiple de 2,91x et enfin, le Fonds de Fonds SONG (process de cession en
secondaire amorcé en septembre 2019 et finalisé en décembre 2019 permettant la cession d'une position du Fonds de Fonds)
réalisant un multiple de 2,13x.
Sur les derniers mois, le Fonds affiche une performance de 2,30%. Malgré le contexte actuel, les lignes suivantes sont restées
stables :


Vérifimmo : Suite à la cession de Vérifimmo (filiale de Backimmo), les obligations convertibles et le compte-courant Backimmo
ont pu être remboursés. Une première réduction de capital a eu lieu en janvier 2019 à hauteur de 0,40€ par action. Une deuxième
réduction de capital d’environ 10% est à prévoir. Aucun changement sur la valorisation des titres Backimmo, toujours valorisés au
solde à recevoir.



Reponse Invest : Le Fonds 123Capital PME a procédé fin avril 2020 à la cession partielle des titres Réponse Invest à
Cushman & Wakefield France. Une cession complémentaire devrait intervenir avant l'été pour solde de tout compte. Le multiple
réalisé à terme sera de 1,83x.



Unowhy : La valorisation au dernier tour des titres reste inchangée sur le semestre. Unowhy est une société de production et de
distribution de tablettes éducatives. La société a obtenu courant 2019 le contrat d'équipement des lycées d'île de France, ce qui
relance positivement sa situation. Cet accord a donc ouvert de nouvelles portes de sorties et un de nos partenaires est d’ores et
déjà positionné.



Rooseveltdis : Un protocole de cession a été signé avec Rooseveltdis où la société s'engageait à tout mettre en œuvre pour
lever la dette afin de rembourser les comptes-courants des Fonds. En raison de la période de crise sanitaire où le marché du
crédit reste frileux, la société n'a pas d'offre de refinancement. Rooseveltdis nous a demandé un moratoire sur les intérêts que
nous avons accepté. Nous sommes encore en discussion sur la mise en œuvre du remboursement. La ligne reste valorisée au
nominal du compte-courant + intérêts courus

Pour rappel, la société de gestion ne prend plus de frais de gestion depuis mai 2018.

Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.
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– FCPI 123MULTICAP –
RÉPARTITIONS DE L’ACTIF NET

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Société de Gestion

123 IM

Date de premier
investissement

29/08/2008

Forme juridique

FCPI

Zone géographique

4%
Trésorerie
(monétaire +cash)

France et Europe

Type d'investissement

Non coté

Actions, Obligations

Taux de réduction fiscale

25% IR

Durée cible*

8 ans

Valeur nominale de la part

500€

96%

8 550 500€

Montant collecté
Valeur liquidative au
31/03/2020
Actif net au 31/03/2020
Nombre de PME en
portefeuille

4%

53,48€
914 562€

Actions

6

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

96%

Trésorerie
(monétaire +cash)

HORIZON D’INVESTISSEMENT
Échéance du Fonds
(hors prorogation)
2016

Période
d'investissement

2008
Levée de Fonds

Début des
cessions et
distributions

Suivi des
participations

Mars 2011
Atteinte du quota
d’investissement

RÉPARTITION SECTORIELLE DE L’ACTIF NET

2013
Fin de période
de blocage fiscal

1%

4%
Biens de
consommation

2019
En cours de
liquidation

Service aux
entreprises

PERFORMANCES AU 31/03/2020
95%
6 mois
+ 1,41%

1 an
+ 6,90%

Depuis l’origine
- 23,70%

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
27/11/2014
24/11/2016
25/10/2019
S2 2020
TOTAL

Montant brut
par part
200€
100€
28€
à déterminer
328€

Pourcentage
du nominal
40%
20%
5,60%
à déterminer
65,60%

2

Trésorerie
(monétaire +cash)

DESCRIPTIF DES PARTICIPATIONS EN PORTEFEUILLE
Participations

Secteur

Description de l’activité

Site de e-commerce spécialisé
dans la mode masculine
TOTAL
Éditeur de logiciels spécialisés
IMMERSION
dans la réalité augmentée
COOLTECH
Fabriquant de composants
Industrie
APPLICATIONS
de systèmes de réfrigération
Fabriquant de tablettes tactiles
Biens de
UNOWHY
spécialisées pour la cuisine
consommation
et l’éducation
Société spécialisée dans
REPONSE
Services
l’aménagement des espaces
INVEST
de vente
FCPR dédié aux
Autres Fonds de
FCPR
investissements de type LBO
capitalTRANSATLANTIC
dans les PME et ETI
investissement
du marché franco-américain
6 participations au 31/03/2020
*Lignes provisionnées mais pas encore cédées
MENINVEST

E-Commerce et
informatique

Nature des
titres non
cotés

Pourcentage
de l’actif net

Tendance
de la ligne

Mixte

0,00%*

=

Mixte

0,00%*

=

Actions

0,00%*

=

Actions

54,86%

=

Mixte

44,09%

=

Actions

0,05%

=

CESSIONS RÉALISÉES
Nom
Novagali Pharma
Xiring
Oeneo
Heurtey-Petrochem
Infotel
Linedata Services
Ige + Xao
Agnitio
Starting Dot
Metnext
Epicure
France Gourmet Diffusion
ROCKYOU INC
B4F HOLDING PTE.LTD.
SONG

Date de cession

Multiple réalisé

30/12/2011
14/12/2011
03/05/2013
18/06/2014
26/06/2014
23/05/2014
18/02/2014
19/10/2016
20/10/2016
18/01/2017
30/06/2017
31/03/2019
19/10/2019
30/12/2019
18/12/2019

Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 2 et 3x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Moins de 1x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Moins de 1x
Inférieur à 1x
Entre 2 et 3x

3
Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.

Informations importantes
Nous attirons votre attention sur le fait que le présent reporting, bien que daté au 31 mars, intègre de manière exceptionnelle des
éléments sur les évènements survenus pendant la phase de confinement et donc pour partie postérieurs à cette date. Nous avons
notamment pris en compte lors du calcul de la valorisation des sociétés détenues par le Fonds les premiers impacts perçus de la
crise sanitaire Covid-19 sur leur valeur de marché. A ce titre et avant de pouvoir mesurer de manière plus précise les conséquences
économiques du confinement, des décotes prudentielles et en ligne avec les quelques transactions que nous avons observées ont
été prises en compte sur les secteurs les plus touchés tel que le Tourisme.

COMMENTAIRE DE GESTION
Au 31 mars 2020, le FIP 123MULTICAP dispose d'un portefeuille diversifié de 6 participations. Sur le semestre, la ligne B4F Holding
PTE a été cédée et a réalisé un multiple de 0,14x.
Sur les derniers mois, le Fonds affiche une performance de 1,41%,certaines lignes ont été cédées ou sont en cours de cession.
C'est le cas notamment pour le fonds de fonds Song ainsi que les titres de Réponse Invest :


Song : Le process de cession en secondaire amorcé en septembre 2019 a été finalisé en décembre 2019 permettant la cession
d'une position du fonds de fonds : Song réalisant un multiple de 2,13x.



Reponse Invest : Le FCPI 123Multicap a procédé fin avril 2020 à la cession partielle des titres Réponse Invest à Cushman &
Wakefield France. Une cession complémentaire devrait intervenir avant l'été pour solde de tout compte. Le multiple réalisé à
terme sera de 1,83x.

Malgré le contexte, la ligne ci-dessous reste stable :


Unowhy : Unowhy est une société de production et de distribution de tablettes éducatives. La valorisation des titres reste
inchangée sur le semestre. La société a obtenu courant 2019 le contrat d'équipement des lycées d'île de France, ce qui relance
positivement sa situation. Cet accord a donc ouvert de nouvelles portes de sorties et un de nos partenaires est d'ores et déjà
positionné.

Les sociétés Cooltech Applications, Meninvest et Total Immersion, toujours en portefeuille, sont actuellement en liquidation judiciaire.
Nous restons donc en attente de leurs radiations.
Pour rappel, la société de gestion ne prend plus de frais depuis décembre 2018 mais le Fonds supporte encore ses frais de
fonctionnement tels que l'expert-comptable ou le dépositaire.
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Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.

– FIP 123TRANSMISSION –
RÉPARTITIONS DE L’ACTIF NET

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Société de Gestion

5%

123 IM

Date de premier
investissement
Forme juridique

28/11/2008
Non coté

FIP

Zone géographique

Bourgogne, Ile-de-France,
Provence-Alpes-Côte-D’azur,
Rhône-Alpes

Type d'investissement

Trésorerie
(monétaire + cash)
95%

Actions, Obligations

Taux de réduction
fiscale
Durée cible*

25% IR
8 ans
2%

Valeur nominale de la
part
Montant collecté

500€
5%
24 508 000€

Valeur liquidative au
31/03/2020
Actif net au 31/03/2020

Actions

44€
Mixte
2 144 697€

Nombre de PME en
portefeuille

Trésorerie
(monétaire + cash)

4
92%

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

RÉPARTITION SECTORIELLE DE L’ACTIF NET
HORIZON D’INVESTISSEMENT
5%

Services aux
entreprises

Échéance du Fonds
(hors prorogation)
2016

49%
Période
d'investissement

2008
Levée de Fonds

Début des
cessions et
distributions

Suivi des
participations

Mars 2011
Atteinte du quota
d’investissement

2014
Fin de période
de blocage fiscal

46%

2019
En cours de liquidation

PERFORMANCES AU 31/03/2020
6 mois
+ 1,20%

1 an
+ 1,30%

Depuis l’origine
- 11,25%

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

DISTRIBUTIONS EFFECTUÉES ET À VENIR
Date
09/11/2016
21/12/2017
05/11/2019
Deuxième
semestre 2020
TOTAL

Montant brut
par part
150€
200€
50€

Pourcentage du
nominal
30%
40%
10%

à déterminer

à déterminer

400€

80%

2

Biens de
consommation
Trésorerie
(monétaire + cash)

DESCRIPTIF DES PARTICIPATIONS EN PORTEFEUILLE
Participations

Secteur

REPONSE
INVEST
Services aux
entreprises
BACKIMMO

ROOSEVELTDIS
Transatlantic
FCPR

Biens de
consommation
Autres
Fonds de
capitalinvestissement

Description de l'activité
Société spécialisée dans
l'aménagement des espaces
de vente
Société de courtage d'assurances
et analyse de conformité de contrats
de construction de maisons
individuelles
Exploitation de fonds de commerce
de boulangeries sous enseigne Paul
FCPR dédié aux investissements de
type LBO dans les PME et ETI du
marché franco-américain

Nature des
titres non cotés

Pourcentage
de l’actif net

Tendance
de la ligne

Actions

47,18%

=

Mixte

2,35%

=

Mixte

46,52%

=

Actions

0,06%

=

4 participations au 31/03/2020

CESSIONS RÉALISÉES
Nom

Date de cession

Multiple réalisé

ALOIS Investissement

15/04/2010

-

La Ronde des crèches

17/09/2010

Entre 1 et 2x

Belway

10/10/2013

1x

Sistema Holding SAS

02/04/2014

Moins de 1x

HowtoMedia Group

29/10/2015

Entre 1 et 2x

Sandaya

15/04/2016

Entre 1 et 2x

Opéra Engine Finance

29/04/2016

Entre 1 et 2x

Nova SN 309

15/02/2017

Entre 1 et 2x

Nova SN 275

15/02/2017

Entre 1 et 2x

Philogeris Résidence

05/05/2017

Entre 1 et 2x

RIGA

02/06/2017

Entre 2 et 3x

Epicure

30/06/2017

Entre 1 et 2x

Capucines Engine Support

09/05/2017

Moins de 1x

Financière de l'Arche

11/10/2017

Moins de 1x

Holding de Sartrouville

16/10/2017

Entre 2 et 3x

TECNISUN

31/10/2017

Moins de 1x

Caroline Developpement

06/08/2018

Entre 1 et 2x

Milan Noir

27/12/2019

Entre 2 et 3x

SONG

18/12/2019

Entre 2 et 3x

Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.
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Informations importantes
Nous attirons votre attention sur le fait que le présent reporting, bien que daté au 31 mars, intègre de manière exceptionnelle des
éléments sur les évènements survenus pendant la phase de confinement et donc pour partie postérieurs à cette date. Nous avons
notamment pris en compte lors du calcul de la valorisation des sociétés détenues par le Fonds les premiers impacts perçus de la
crise sanitaire Covid-19 sur leur valeur de marché. A ce titre et avant de pouvoir mesurer de manière plus précise les conséquences
économiques du confinement, des décotes prudentielles et en ligne avec les quelques transactions que nous avons observées ont
été prises en compte sur les secteurs les plus touchés tel que le Tourisme.

COMMENTAIRE DE GESTION
Au 31 mars 2020, le FIP 123TRANSMISSION dispose d’un portefeuille diversifié de 4 participations. Au cours du dernier semestre, 2
lignes ont été cédées, la ligne Milan Noir réalisant un multiple de 2,91x et la ligne SONG dont le process de cession en secondaire a
été amorcé en septembre 2019 et finalisé en décembre 2019 permettant la cession pour un multiple de 2,13x.
Sur les six derniers mois, le FIP 123 Transmission affiche une performance de 1,20%. Malgré le contexte actuel, les lignes cidessous restent stables :


Vérifimmo : suite à la cession de Vérifimmo (filiale de Backimmo), les obligations convertibles et le compte-courant de
Backimmo ont pu être remboursés. Une première réduction de capital a eu lieu en janvier 2019 à hauteur de 0,40€ par action.
Une deuxième réduction de capital d’environ 10% est à prévoir. Aucun changement concernant la valorisation des titres
Backimmo, ces derniers sont toujours valorisés au solde à recevoir.



Reponse Invest : Le Fonds 123Transmission a procédé fin avril 2020 à la cession partielle des titres Réponse Invest à Cushman
& Wakefield France. Une cession complémentaire devrait intervenir avant l'été pour solde de tout compte. Le multiple réalisé à
terme sera de 1,83x.



Rooseveltdis : Un protocole de cession a été signé avec Rooseveltdis où la société s'engageait à tout mettre en œuvre pour
lever la dette afin de rembourser les comptes-courants des Fonds. En raison de la période de crise sanitaire où le marché du
crédit reste frileux, la société n'a pas d'offre de refinancement. Rooseveltdis nous a demandé un moratoire sur les intérêts que
nous avons accepté. Nous sommes encore en discussion sur la mise en œuvre du remboursement. La ligne reste valorisée au
nominal du compte-courant + intérêts courus.

La société de gestion ne prend plus de frais de gestion depuis novembre 2018.

Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.
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– FIP 123CAPITAL PME II –
RÉPARTITIONS DE L’ACTIF NET

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Société de Gestion
Date de premier
investissement
Forme juridique

123 IM
11%

27/02/2009

Non coté

FIP
Bourgogne, Ile-de-France,
Rhône-Alpes et ProvenceAlpes-Côte d'Azur
Actions, Obligations

Zone géographique
Type d'investissement
Taux de réduction fiscale

89%

35% ISF / 7,5% IR

Durée cible*

8 ans

Valeur nominale de la part

500€

Montant collecté
Valeur liquidative au
31/03/2020
Actif net au 31/03/2020
Nombre de PME en
portefeuille

8 019 000,00€
11%

37,60 €
603 131,00 €

Actions
Mixte

28%

7

61%
Trésorerie
(monétaire + cash)

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

HORIZON D’INVESTISSEMENT

RÉPARTITION SECTORIELLE DE L’ACTIF NET

Échéance du Fonds
(hors prorogation)
2017

Période
d'investissement

2009
Levée de Fonds

Mars 2011
Atteinte du quota
d’investissement

Trésorerie
(monétaire + cash)

Suivi des
participations

2015
Fin de période de
blocage fiscal

2%
Services aux
entreprises

11%

Début des
cessions et
distributions

Biens de
consommation

15%

2019
Prorogation maximale

72%

Audiovisuel
Trésorerie
(monétaire + cash)

PERFORMANCES AU 31/03/2020
6 mois
-0,30%

1 an
1,96%

Depuis l’origine
-32,48%

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
03/05/2018
04/10/2019
Deuxième
semestre 2020
TOTAL

Montant brut
par part
250€
50€

Pourcentage
du nominal
50%
10%

à déterminer

à déterminer

300€

60%

2

DESCRIPTIF DES PARTICIPATIONS EN PORTEFEUILLE
Participations
BACKIMMO

Secteur

Services
aux entreprises

JOBINTREE
ROOSEVELTDIS
UNOWHY
(ECOOK)
CAPUCINES
DISTRIBUTION
AQUI'PME

FCPR
Transatlantic

Biens
de consommation
Audiovisuel

Description de l'activité
Société de courtage d'assurances et
analyse de conformité de contrats de
construction de maisons individuelles
Site internet dédié aux offres d'emploi
et au recrutement
Exploitation de fonds de commerce
de boulangeries sous enseigne « Paul »
Fabriquant de tablettes tactiles destinées
à la cuisine et à l’éducation
Production et distribution d'œuvres
cinématographiques et audiovisuelles

Nature des
titres non cotés

Pourcentage
de l’actif net

Mixte

2,25%

Mixte

0%*

Mixte

28,74%

Mixte

45,73%

Actions

15,10%

Autres secteurs

Achat et location de matériels à destination
de PME européennes

Actions

0%*

Fonds sous-jacents

FCPR dédié aux investissements de type
LBO dans les PME et ETI
du marché franco-américain

Actions

0,10%

7 participations au 31/03/2020
*Lignes provisionnées mais pas encore cédées

CESSIONS RÉALISÉES
Nom
Pom'Alliance
Opera Engine Finance
Grand Sud Accueil
Nova SN 309
Nova SN 275
Philogeris Résidence
123Wagon
Milan noir
Redman Promotion Logements
Song
123 ELIT

Date de cession

Multiple réalisé

11/10/2013
29/04/2016
31/10/2016
15/02/2017
15/02/2017
31/10/2017
01/02/2018
27/12/2019
27/12/2019
18/12/2019
06/01/2020

Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 2 et 3x
Moins de 1x
Entre 2 et 3x
Moins de 1x

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

3

Informations importantes
Nous attirons votre attention sur le fait que le présent reporting, bien que daté au 31 mars, intègre de manière exceptionnelle des
éléments sur les évènements survenus pendant la phase de confinement et donc pour partie postérieurs à cette date. Nous avons
notamment pris en compte lors du calcul de la valorisation des sociétés détenues par le Fonds les premiers impacts perçus de la
crise sanitaire Covid-19 sur leur valeur de marché. A ce titre et avant de pouvoir mesurer de manière plus précise les conséquences
économiques du confinement, des décotes prudentielles et en ligne avec les quelques transactions que nous avons observées ont
été prises en compte sur les secteurs les plus touchés tel que le tourisme.

COMMENTAIRE DE GESTION
Au 31 mars 2020, le FIP 123Capital PME II dispose d'un portefeuille diversifié de 7 participations.
Sur le semestre, 4 lignes ont été cédées, 123Elit réalisant un multiple de 0,10x, Redman Promotion Logement réalisant un multiple
de 0,96x, Milan Noir réalisant un multiple de 2,91x et enfin la cession d’une position du Fonds de Fonds SONG réalisant un multiple
de 2,13x.
Sur les derniers mois, le portefeuille a été impacté par la crise de Covid-19 et le Fonds affiche une performance de -0,30%
sur 6 mois. Malgré le contexte actuel, les lignes suivantes sont restées stables :


Vérifimmo : suite à la cession de Vérifimmo (filiale de Backimmo), les obligations convertibles et le compte-courant Backimmo
ont pu être remboursés. Une première réduction de capital a eu lieu en janvier 2019 à hauteur de 0,40€ par action. Une deuxième
réduction de capital d’environ 10% est à prévoir. Aucun changement sur la valorisation des titres Backimmo, toujours valorisés au
solde à recevoir.



Unowhy : La valorisation au dernier tour des titres reste inchangée sur le semestre. Unowhy est une société de production et de
distribution de tablettes éducatives. La société a obtenu courant 2019 le contrat d'équipement des lycées d'île de France, ce qui
relance positivement sa situation. Cet accord nous a donc ouvert de nouvelles portes de sorties et un de nos partenaires est
d’ores et déjà positionné.



Rooseveltdis : Un protocole de cession a été signé avec Rooseveltdis où la société s'engageait à tout mettre en œuvre pour
lever de la dette afin de rembourser les comptes-courants des Fonds. En période de crise sanitaire où le marché du crédit reste
frileux, la société n'a pas d'offre de refinancement. Rooseveltdis nous a demandé un moratoire sur les intérêts que nous avons
accepté. Nous sommes encore en discussion sur la mise en œuvre du remboursement. La ligne reste valorisée au nominal du
compte-courant + intérêts courus.

Pour rappel, la société de gestion ne prend plus de frais de gestion depuis mai 2019.

Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.
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– FIP PREMIUM PME II –
RÉPARTITIONS DE L’ACTIF NET

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Société de Gestion
Date de premier
investissement
Forme juridique

123 IM
15/12/2009
FIP
Bourgogne, Ile-de-France,
Provence-Alpes-CôteD’azur, Rhône-Alpes
Actions, Obligations
7,5% IR
35% ISF
8 ans

Zone géographique
Type d'investissement
Taux de réduction fiscale
Durée cible*
Valeur nominale de la part

Non coté

40%
60%

Trésorerie
(monétaire + cash)

500€
909 500€

Montant collecté
Valeur liquidative au
31/03/2020
Actif net au 31/03/2020
Nombre de PME en
portefeuille

11%

52€

Actions

39%

95 042€

Mixte

5
50%

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

Trésorerie
(monétaire + cash)

HORIZON D’INVESTISSEMENT
RÉPARTITION SECTORIELLE DE L’ACTIF NET

Échéance du Fonds
(hors prorogation)
2017

Période
d'investissement

2009
Levée de Fonds

Début des
cessions et
distributions

Suivi des
participations

Septembre 2011
Atteinte du quota
d’investissement

2015
Fin de période
de blocage fiscal

39%

2019
Prorogation
maximale

50%
Autres secteurs

PERFORMANCES AU 31/03/2020
6 mois
0,11%

1 an
9,12%

11%
Depuis l’origine
-46,95%

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
20/03/2018
31/10/2019
S2 2020
TOTAL

Montant brut
par part
175€
38€
à déterminer
213€

Biens de
consommation
Audiovisuel

Pourcentage
du nominal
35%
7,60%
à déterminer
42,60%

2

Trésorerie
(monétaire + cash)

CESSIONS RÉALISÉES
Nom

Date de cession

Multiple réalisé

EHPAD de Sartrouville
VideoAgency
123Capucines IV
Opera Engine Finance
AM SERVICES
Grand Sud Accueil
GSA Immobolier SCI
Nova SN 309
Nova SN 275
Sorec
Redman Promotion Bureaux
Fixo Capital
Philogeris Résidence
AM FROID
Tencisun
Resideal Sante
123 Wagons
Redman Promotion Logements
123 Elit

30/12/2010
07/12/2012
30/09/2015
29/04/2016
29/07/2016
31/10/2016
31/10/2016
15/02/2017
15/02/2017
26/06/2017
31/08/2017
18/09/2017
31/10/2017
11/10/2017
31/102017
03/11/2017
05/07/2018
27/12/2019
06/01/2020

Entre 1 et 2x
Moins de 1x
Entre 1 et 2x
Moins de 1x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Moins de 1x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Moins de 1x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Moins de 1x
Moins de 1x

DESCRIPTIF DES PARTICIPATIONS EN PORTEFEUILLE
Participations

Secteur

Description de l'activité

Site internet dédié aux offres
d'emploi
et au recrutement
Exploitation de fonds de commerce
ROOSEVELTDIS
de boulangeries sous enseigne
Paul
Biens de
consommation
Fabriquant de tablettes tactiles
UNOWHY
destinées
(ECOOK)
à la cuisine et à l’éducation
Production et distribution d'œuvres
CAPUCINES
Audiovisuel
cinématographiques et
DISTRIBUTION
audiovisuelles
Achat et location de matériels à
AQUI'PME
Autres secteurs
destination
de PME européennes
5 participations au 31/03/2020
*Lignes provisionnées mais pas encore cédées.
JOBINTREE

Services aux
entreprises

Nature des
titres non cotés

Pourcentage
de l’actif net

Tendance de
la ligne

Mixte

0,00%*

=

Mixte

18,24%

=

Mixte

31,21%

=

Actions

10,77%

=

Mixte

0,00%*

=

Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.
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Informations importantes
Nous attirons votre attention sur le fait que le présent reporting, bien que daté au 31 mars, intègre de manière exceptionnelle des
éléments sur les évènements survenus pendant la phase de confinement et donc pour partie postérieurs à cette date. Nous avons
notamment pris en compte lors du calcul de la valorisation des sociétés détenues par le Fonds les premiers impacts perçus de la
crise sanitaire Covid-19 sur leur valeur de marché. A ce titre et avant de pouvoir mesurer de manière plus précise les conséquences
économiques du confinement, des décotes prudentielles et en ligne avec les quelques transactions que nous avons observées ont
été prises en compte sur les secteurs les plus touchés tel que le Tourisme.

COMMENTAIRE DE GESTION
Au 31 mars 2020, le FIP PREMIUM PME II dispose d’un portefeuille diversifié de 5 participations. On notera que sur le semestre, le
Fonds a cédé 2 lignes : 123Elit réalisant un multiple de 0,10x et Redman Promotion Logement réalisant un multiple de 0,96x.

Sur les derniers mois, le portefeuille a été impacté par la crise du Covid-19 et le Fonds affiche une performance de 0,11% sur les 6
mois.

Cinq lignes sont encore en portefeuille : Aqui'PME, Capucines Distribution, Jobintree, Rooseveltdis, Unowhy.

Les lignes ci-dessous restent stables malgré le contexte :


Unowhy : La valorisation au dernier tour des titres reste inchangée sur le semestre. Unowhy est une société de production
et de distribution de tablettes éducatives. La société a obtenu courant 2019 le contrat d'équipement des lycées d'île de
France, ce qui relance positivement la situation de Unowhy. Cet accord a donc ouvert de nouvelles portes de sorties et un
de nos partenaires et dores et déjà positionné.



Rooseveltdis : un protocole de cession a été signé avec Rooseveltdis dans lequel la société s'engageait à tout mettre en
œuvre pour lever la dette nécessaire afin de rembourser les comptes-courants des Fonds. En période de crise sanitaire où
le marché du crédit reste frileux, la société n'a pas d'offre de refinancement. Rooseveltdis nous a demandé un moratoire sur
les intérêts que nous avons accepté. Nous sommes encore en discussion sur la mise en œuvre du remboursement. La ligne
reste valorisée au nominal du compte-courant + intérêts courus.

La société de gestion ne perçoit plus de frais depuis le 30 septembre 2018 et les autres frais de fonctionnement sont pris en charge
par 123IM à compter de cette date.

Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.
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– FCPR 123CAPITALISATION –
RÉPARTITIONS DE L’ACTIF NET

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Société de Gestion
Date de premier
investissement
Forme juridique

03/05/2010

Zone géographique

France entière

123 IM

FCPR

Type d'investissement

Non coté

37%

Actions, Obligations

Taux de réduction fiscale

50% ISF

Durée cible*

6/8 ans

63%

500€

Valeur nominale de la part

20 842 500,00€

Montant collecté
Valeur liquidative au
31/03/2020
Actif net au 31/03/2020
Nombre de PME en
portefeuille

53,83€

2 244 248 €
Actions

4
37%

26%
Mixte

*La durée cible d'investissement n'est ni garantie ni
contractuelle. Elle ne constitue qu'un objectif de gestion.
37%

HORIZON D’INVESTISSEMENT
Septembre 2016
Échéance du Fonds
(hors prorogation)

Période
d'investissement

2010
Levée de Fonds

Trésorerie
(monétaire +cash)

Mai 2012
Atteinte du quota
d’investissement

RÉPARTITION SECTORIELLE DE L’ACTIF NET

Début des
cessions et
distributions

Suivi des
participations

Janvier 2016
Fin de période de
blocage fiscal

Trésorerie
(monétaire + cash)

10%

Septembre 2019
Prorogation maximale

37%

Promotion immobilière
16%

Média & Publicité
Hôtellerie et camping

PERFORMANCES AU 31/03/2020
37%
6 mois
- 0,52%

1 an
- 3,31%

Depuis l’origine
- 5,03%

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
02/06/2017
05/07/2018
21/11/2019
2020
TOTAL

Montant brut
par part
150€
150€
121€
A déterminer
421€

Pourcentage
du nominal
30%
30%
24,20%
A déterminer
84,20%

2

Trésorerie (monétaire +
cash)

CESSIONS RÉALISÉES
Nom

Date de cession

Multiple réalisé

17/09/2010
12/10/2012
04/02/2016
31/10/2016
31/10/2016
15/02/2017
15/02/2017
02/05/2017
09/05/2017
01/06/2017
04/07/2017
31/10/2017
03/11/2017
03/12/2019
19/12/2019
19/12/2019
31/12/2019
06/01/2020

Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Moins de 1x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Moins de 1x
Moins de 1x
Moins de 1x
Moins de 1x
Moins de 1x

La Ronde des Crèches
Affilyog 2
Solaire Grand Sud
Grand Sud Accueil
GSA Immobilier
Nova SN 309
Nova SN 275
Closerie des Tilleuls
Capucines Engine Support
Verquin Reims SAS
Jardins d'Arcadie Résidences
Philogeris Résidence
Philogeris Régions
Redman Promotion Logements
Chanot Hôtel
Congrès Hôtel
Attitude Developpement
123Elit

DESCRIPTIF DES PARTICIPATIONS EN PORTEFEUILLE
Participations
Fininvestimmo

Secteur

Description de l'activité cible

Nature des titres
non cotés

Pourcentage
de l’actif net

Tendance
de la
ligne

Promotion
Immobilière

Promotion immobilière à Lyon et Pau

Actions

9,90%

=

Actions

0%*

=

Actions

15,64%

=

Obligations

37,31%

Société spécialisée dans l'achat et la
Aqui'PME
Services
location de matériels à destination de
PME européennes
Capucines
Média
Production et distribution d'œuvres
Distribution
& Publicité
cinématographique et audiovisuelles
Détention et exploitation d'un hôtel 3
Hôtellerie &
étoiles sous enseigne Kyriad d'une
Société PKM
Camping
capacité de 36 chambres situé rue
Paradis à Marseille
4 participations au 31/03/2020
*Lignes provisionnées mais pas encore cédées

Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.
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Informations importantes
Nous attirons votre attention sur le fait que le présent reporting, bien que daté au 31 mars, intègre de manière exceptionnelle des
éléments sur les évènements survenus pendant la phase de confinement et donc pour partie postérieurs à cette date. Nous avons
notamment pris en compte lors du calcul de la valorisation des sociétés détenues par le Fonds les premiers impacts perçus de la
crise sanitaire Covid-19 sur leur valeur de marché. A ce titre et avant de pouvoir mesurer de manière plus précise les conséquences
économiques du confinement, des décotes prudentielles et en ligne avec les quelques transactions que nous avons observées ont
été prises en compte sur les secteurs les plus touchés tel que le Tourisme.

COMMENTAIRE DE GESTION
Au 31 mars 2020, le FCPR 123Capitalisation dispose d'un portefeuille diversifié de 4 participations.

Sur le semestre, on notera que 5 lignes ont été cédées : 123Elit qui réalise un multiple de 0,10x, Attitude Developpement qui réalise
un multiple de 0,13x, Chanot Hôtel qui réalise un multiple de 0,54x, Congrès Hôtel qui réalise un multiple de 0,54x, Redman
Promotion Logement qui réalise un multiple de 0,96x
Sur les derniers mois, le portefeuille a été impacté par la crise du Covid-19 et le Fonds affiche une performance de -0,52% sur 6
mois.

Certaines participations ont été plus impactées que d'autres :


Société PKM : Un mandat de vente a été lancé en 2018 sur la société. Après plusieurs mois de commercialisation, aucune offre
n'a été reçue au prix demandé. Cela s'explique par le fait que (i) l'immobilier est dans un état précaire, (ii) le fait qu'il n'y ait pas
un mais deux baux ce qui inquiète les acheteurs et (iii) l'actif nécessite de lourds travaux de rénovation. La crise sanitaire n'a pas
amélioré le marché des achats cessions. Pour toutes ces raisons il a été décidé de provisionner en totalité les actions et de
valoriser les compte-courants au nominal. Cela représente une décote globale de 38% sur la ligne PKM.

La société ne perçoit plus de frais de gestion depuis le 30 septembre 2018.

Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.
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– FIP 123CAPITALISATION II –
RÉPARTITIONS DE L’ACTIF NET

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Société de Gestion
Date de premier
investissement
Nature juridique

123 IM
27/06/2011
25%

FIP
Bourgogne, Ile-de-France,
Rhône-Alpes
Actions, Obligations

Zone géographique
Type d'investissement
Taux de réduction fiscale

50% ISF

Durée cible*

6/8 ans

Valeur nominale de la part

Non coté

75%

Tésorerie
(monétaire +cash)

1€

Montant collecté
Valeur liquidative au
30/09/2019
Actif net au 30/09/2019
Nombre de PME en
portefeuille

30 956 781€
0,38€
11 970 039€

25%

19%
Actions

8
Mixte

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

Trésorerie
(monétaire+cash)

56%

HORIZON D’INVESTISSEMENT
RÉPARTITION SECTORIELLE DE L’ACTIF NET
Période
d'investissement

Suivi des
participations

Début des
cessions et
distributions

Hôtellerie & Camping
25%

2010
Levée de Fonds

Avril 2013
Atteinte du quota
d’investissement

2016
Septembre 2019
Fin de période de Prorogation maximale
blocage fiscal et
échéance du Fonds
(hors prorogation)

1 an
0,52%

Depuis l’origine
-1,43%

DISTRIBUTIONS EFFECTUÉES ET À VENIR

12/06/2017
13/03/2019
S2 2020
TOTAL

Montant brut
par part
0,30€
0,30€
à déterminer
0,60 €

Media & Publicité
Trésorerie
(monétaire+cash)

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

Services
56%
16%

PERFORMANCES AU 31/03/2020
6 mois
-1,86%

1%
2%

Promotion immobilière

Pourcentage
du nominal
30%
30%
à déterminer
60%

2

CESSIONS RÉALISÉES
Nom

Date de cession

Multiple réalisé

16/04/2014
24/02/2014
06/11/2014
30/10/2015
17/11/2016
17/11/2016
10/01/2017
05/01/2017
04/04/2017
27/06/2017
09/06/2017
28/06/2017
17/07/2017
23/08/2017
08/02/2018
27/03/2018
18/05/2018
29/06/2018
29/06/2018
30/07/2018
04/08/2018
24/09/2019
03/12/2018
18/12/2019

Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Moins de 1x

ARPILABE
ALSEI
JARDINS D’ARCADIE
WIJET
PHARMACIE GAGNE-PETIT
PHARMACIE VILLAGE
COFINTEC
CROIX NIVERT
SELAS PHARMACIE DU SOLEIL
NOVA NEGOCE SAS
CAMPING PART. MAISONS LAFITTE
DCB CAPITAL
NEW IM
LXA 127M SUPPORT
SIRHA
LES PETITS BUNGALOWS
REA ECHAFAUDAGE
HOTEL DES 3 VALLEES
HOTEL FITZ ROY
AQUILA HYGIENE
TAC SERVICE
Biosylva
Lyonotel
OKKO Grenoble Jardin Hoche

DESCRIPTIF DES PARTICIPATIONS EN PORTEFEUILLE
Participations

Secteur

Description de l'activité

Nature des
titres non cotés

Pourcentage
de l’actif net

Drôme Hôtellerie

Hôtellerie
& Camping

Détention et exploitation d'un hôtel
Kyriad 3 étoiles de 44 chambres à
Montélimar

Mixte

41,99%

Jardins de
Montmartre

Hôtellerie
& Camping

Détention et exploitation d'un hôtel 3
étoiles de 38 chambres à Paris

Mixte

13,53%

Developpement
Résidentiel 1

Promotion
Immobilière

Opérations de promotion immobilière
résidentielles en France

Actions

2,58%

=

FINAPROM

Promotion
Immobilière

Opérations de promotion immobilière
en France

Actions

12,82%

=

123Modules

Services

Achat et location de modules pour les
chantiers

Actions

0,00%*

=

Aqui PME

Services

Achat et location de matériels à
destination des PME européennes

Actions

0,00%*

=

Aqui PME 3

Services

Achat et location de matériels à
destination des PME européennes

Actions

1,90%

=

Media
& Publicité

Distribution, acquisition de droits de
catalogues audiovisuels et
d'association à la production d'œuvres
cinématographiques

Actions

1,45%

=

Capucines
Entertainment 2

8 participations au 31/03/2020
*Lignes provisionnées mais pas encore cédées
Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.
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Tendance
de la ligne

Informations importantes
Nous attirons votre attention sur le fait que le présent reporting, bien que daté au 31 mars, intègre de manière exceptionnelle des
éléments sur les évènements survenus pendant la phase de confinement et donc pour partie postérieurs à cette date. Nous avons
notamment pris en compte lors du calcul de la valorisation des sociétés détenues par le Fonds les premiers impacts perçus de la
crise sanitaire Covid-19 sur leur valeur de marché. A ce titre et avant de pouvoir mesurer de manière plus précise les conséquences
économiques du confinement, des décotes prudentielles et en ligne avec les quelques transactions que nous avons observées ont
été prises en compte sur les secteurs les plus touchés tel que le Tourisme.

COMMENTAIRE DE GESTION
Au 31 mars 2020, le FIP 123Capitalisation II dispose d'un portefeuille diversifié de 8 participations. On notera que sur le semestre, 1
ligne a été cédée : Okko Grenoble Jardin Hoche qui réalise un multiple de 0,50 x.
Sur les derniers mois, le portefeuille a été impacté par la crise du Covid-19 et le Fonds affiche une performance de -1,86% sur cette
période.
Certaines participations ont été plus impactées que d'autres :


Société Drôme Hôtellerie : La société détient des participations dans deux structures exploitant un hôtel à Nice et un dans le
9ème arrondissement de Paris. L'exploitation de ces deux hôtels se déroule convenablement néanmoins compte-tenu de
l'impact négatif du Covid-19 sur l'économie et de notre position vendeur, une décote de 15% a été passée sur la valeur
d'entreprise qui fait ressortir une provision de 20% sur les titres détenus par 123Capitalisation II.



Les Jardins de Montmartre : Les résultats d'exploitation de l'hôtel restent décevants. Malgré cela, une offre de reprise d'un
groupe hôtelier a été reçue fin 2019. Les audits sont en cours de finalisation pour une signature de la promesse reportée à fin
d'année 2020 et non plus fin février 2020 à cause du covid-19. L'actif valorise sur la base de l'offre ferme signée. Il a été décidé
d'augmenter la provision sur les titres afin de la passer à -35% en attendant d'obtenir le montant définitif de la dette nette à la
date de la cession.

La société de gestion ne prend plus de frais de gestion depuis 31 décembre 2018.

Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.
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– FIP 123CAPITALISATION III –
RÉPARTITIONS DE L’ACTIF NET

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Société de Gestion
Date de premier
investissement
Forme juridique

123 IM
30/06/2011
26%

FIP
Bourgogne, Ile-de-France,
Rhône-Alpes
Actions, Obligations

Zone géographique
Type d'investissement
Taux de réduction fiscale

50% ISF

Durée cible*

6/8 ans

Valeur nominale de la part

Non coté

74%

Trésorerie
(monétaire +cash)

1€

Montant collecté
Valeur liquidative au
31/03/2020
Actif net au 31/03/2020
Nombre de PME en
portefeuille

17 156 007€
0,39€
6 752 604€

26%

19%

8

Actions
Mixte

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

Trésorerie
(monétaire +cash)

55%

HORIZON D’INVESTISSEMENT

Période
d'investissement

2011
Levée de Fonds

Suivi des
participations

Avril 2013
Atteinte du quota
d’investissement

Début des
cessions et
distributions

RÉPARTITION SECTORIELLE DE L’ACTIF NET

2016
2019
Fin de période de Prorogation maximale
blocage fiscal et
échéance du Fonds
(hors prorogation)

Hôtellerie & Camping
Promotion immobilière

26%

Autres secteurs
2%
2%

PERFORMANCES AU 31/03/2020
6 mois
-1,88%

1 an
0,23%

Depuis l’origine
-1,38%

DISTRIBUTIONS EFFECTUÉES ET À VENIR

21/06/2017
21/03/2019
S2 2020
TOTAL

Montant brut
par part
0,30€
0,30€
à déterminer
0,60 €

Media & Publicité
Trésorerie (monétaire
+cash)

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

55%
15%

Pourcentage
du nominal
30%
30%
à déterminer
60%

2

CESSIONS RÉALISÉES
Nom

Date de cession

Multiple réalisé

ALSEI
ARPILABE
JARDINS D’ARCADIE
EXPLOITATION
WIJET
PHARMACIE GAGNE-PETIT
PHARMACIE VILLAGE
COFINTEC
CROIX NIVERT
LXA 127M SUPPORT
SELAS PHARMACIE DU SOLEIL
NOVA NEGOCE SAS
NEW IM
CAMPING PART.MAISON LAFYTTE
DCB CAPITAL
HOTEL DES 3 VALLEES
HOTEL FITZ ROY
AQUILA HYGIENE
LES PETITS BUNGALOWS
Lyonotel
REA ECHAFFAUDAGE
SIRHA
TAC SERVICE
BIOSYLVA
OKKO Grenoble Jardin Hoche

20/02/2014
16/04/2014

Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x

06/11/2014
30/10/2015
17/11/2016
17/11/2016
10/01/2017
05/01/2017
23/08/2017
04/04/2017
27/06/2017
17/07/2017
09/06/2017
28/06/2017
29/06/2017
29/06/2018
30/07/2018
27/03/2018
03/12/2018
18/05/2018
08/02/2018
04/08/2018
24/09/2019
18/12/2019

Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Moins de 1x

DESCRIPTIF DES PARTICIPATIONS EN PORTEFEUILLE
Tendance
de la
ligne

Participations

Secteur

Description de l'activité

Nature des
titres non cotés

Pourcentage
de l’actif net

Drôme Hôtellerie

Hôtellerie
& Camping

Détention et exploitation d'un hôtel Kyriad
3 étoiles de 44 chambres à Montélimar

Actions

43,37%

Jardins de
Montmartre

Hôtellerie
& Camping

Détention et exploitation d'un hôtel 3
étoiles de 38 chambres à Paris

Actions

13,51%

OKKO Grenoble
Jardin Hoche

Hôtellerie &
Camping

Détention et exploitation d'un hôtel 4
étoiles de 138 chambres à Grenoble sous
enseigne Okko

Actions

3,95%

=

Developpement
Résidentiel 1

Promotion
Immobilière

Opérations de promotion immobilière
résidentielles en France

Actions

2,60%

=

FINAPROM

Promotion
Immobilière

Opérations de promotion immobilière en
France

Actions

11,77%

=

123Modules

Industrie

Achat et location de modules pour les
chantiers

Actions

0,00%*

=

Aqui PME

Autres secteurs

Achat et location de matériels à
destination des PME européennes

Actions

0,00%*

=

Aqui PME 3

Autres secteurs

Achat et location de matériels à
destination des PME européennes

Actions

1,86%

=

Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.
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Capucines
Entertainment 2

Media &
Publicité

Distribution, acquisition de droits de
catalogues audiovisuels et d'association à
la production d'œuvres
cinématographiques

Actions

1,41%

=

8 participations au 31/03/2020
*Lignes provisionnées mais pas encore cédées

Informations importantes
Nous attirons votre attention sur le fait que le présent reporting, bien que daté au 31 mars, intègre de manière exceptionnelle des
éléments sur les évènements survenus pendant la phase de confinement et donc pour partie postérieurs à cette date. Nous avons
notamment pris en compte lors du calcul de la valorisation des sociétés détenues par le Fonds les premiers impacts perçus de la
crise sanitaire Covid-19 sur leur valeur de marché. A ce titre et avant de pouvoir mesurer de manière plus précise les conséquences
économiques du confinement, des décotes prudentielles et en ligne avec les quelques transactions que nous avons observées ont
été prises en compte sur les secteurs les plus touchés tel que le Tourisme.

COMMENTAIRE DE GESTION
Au 31 mars 2020, le FIP 123Capitalisation III dispose d'un portefeuille diversifié de 8 participations. On notera que sur le semestre, 1
ligne a été cédée : Okko Grenoble Jardin Hoche qui réalise un multiple de 0,50 x.

Sur les derniers mois, le portefeuille a été impacté par la crise du Covid-19 et le Fonds affiche une performance de -1,88% sur cette
période.
Certaines participations ont été plus impactées que d'autres :


Société Drôme Hôtellerie : La société détient des participations dans deux structures exploitant un hôtel à Nice et un dans le
9ème arrondissement de Paris. L'exploitation de ces deux hôtels se déroule convenablement néanmoins compte-tenu de
l'impact négatif du Covid-19 sur l'économie et de notre position vendeur, une décote de 15% a été passée sur la valeur
d'entreprise qui fait ressortir une provision de 20% sur les titres détenus par 123Capitalisation II.



Les Jardins de Montmartre : Les résultats d'exploitation de l'hôtel restent décevants. Malgré cela, une offre de reprise d'un
groupe hôtelier a été reçue fin 2019. Les audits sont en cours de finalisation pour une signature de la promesse reportée à fin
d'année 2020 et non plus fin février 2020 à cause du covid-19. L'actif valorise sur la base de l'offre ferme signée. Il a été décidé
d'augmenter la provision sur les titres afin de la passer à -35% en attendant d'obtenir le montant définitif de la dette nette à la
date de la cession.

La société de gestion ne prend plus de frais de gestion depuis 31 décembre 2018.

Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.
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– FIP 123PATRIMOINE –
RÉPARTITIONS DE L’ACTIF NET

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Société de Gestion
Date de premier
investissement
Forme juridique

123 IM
18/11/2011

Non coté

21%
FIP
Aquitaine, LanguedocRoussillon, Midi-Pyrénées
Actions, Obligations
IR / 22% en 2011 et
18% en 2012
6/8 ans

Zone géographique
Type d'investissement
Taux de réduction fiscale
Durée cible*
Valeur nominale de la part

Trésorerie
(monétaire + cash)

79%

1€

Montant collecté
Valeur liquidative au
31/03/2020
Actif net au 31/03/2020
Nombre de PME en
portefeuille

Actions

26 198 793€

21%

Mixte

43%

0,61€
16 076 680€

trésorerie
(monétaire +cash)

36%

9

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

RÉPARTITION SECTORIELLE DE L’ACTIF NET

HORIZON D’INVESTISSEMENT

Trésorerie
(monétaire +cash)

8%
21%

Services à la
personne

22%
Période
d'investissement

2011
Levée de Fonds

Suivi des
participations

Novembre 2013
Atteinte du quota
d’investissement

Début des
cessions et
distributions

Hôtelerie et
camping

49%

Promotion
immobilière

2017
2019
Fin de période de Prorogation maximale
blocage fiscal et
échéance du Fonds
(hors prorogation)

CESSIONS RÉALISÉES
PERFORMANCES AU 31/03/2020

Nom

6 mois

1 an

Depuis l’origine

0,43%

1,32%

6,22%

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

DISTRIBUTIONS EFFECTUÉES ET À VENIR
Date
28/05/2018
Deuxième
trimestre 2020
TOTAL

Montant brut
par part
0,45€

Pourcentage du
nominal
45%

à déterminer

à déterminer

0,45 €

45%

2

Campus Dev
(Y-Nov)
JD Real Estate
Selas Pharmacie
Jacob
Hôtel Naos Sud
Ouest
Soline Immobilier
Datevi Editions
Philogeris Regions
(ex Rdl)
SEHT
Revival 515

Date de
cession

Multiple
réalisé

17/12/2014

Entre 1 et 2x

29/04/2015

Entre 1 et 2x

31/05/2015

Entre 1 et 2x

15//11/2016

Entre 1 et 2x

26/04/2017
22/06/2017

Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x

03/11/2017

Entre 1 et 2x

30/11/2018
22/10/2019

Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x

DESCRIPTIF DES PARTICIPATIONS EN PORTEFEUILLE
Nature des
titres non
cotés

Description de l'activité

Secteur

Pourcentage
de l’actif net

Tendance de
la ligne

Détention et exploitation d’un EHPAD
de 65 lits situé à Agde (34)

Actions

7,63%

Actions

2,13%

=
=

Détention et exploitation d’un EHPAD
de 64 lits situé à Grignols (33)

Actions

13,83%

=

Exploitation d’un EHPAD de 67 lits
situé à Auzeville-Tolosane (31)

Actions

7,32%

=

PHILOGERIS
LES ACACIAS

Détention et exploitation d’un EHPAD
de 67 lits situé à Magalas (34)

Mixte

7,23%

=

SEMILLON

Détention et exploitation d’un EHPAD
de 44 lits situé à Illats (33)

Actions

10,14%

=

HOTEL GHM

Détention et exploitation d’un hôtel 4
étoiles de 44 chambres à Montpellier
(34)

Actions

13,24%

Détention et exploitation d’un hôtel 4
étoiles de 45 chambres à Bordeaux
sous enseigne Seeko

Mixte

7,97%

Construction et vente immobilière
dans la région Occitanie

Actions

7,99%

Participations
CLOS SEQUOIA
III
FLOREA AGDE
NOUVELLES
LES CAMELIAS
PHILOGERIS
JARDIN D'OLY

REDMAN
HOTELLERIE
SUD OUEST
SOFIPROM

Services à la
personne

Hôtellerie et
camping

Promotion
Immobilière

9 participations au 31/03/2020

Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.
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Informations importantes
Nous attirons votre attention sur le fait que le présent reporting, bien que daté au 31 mars, intègre de manière exceptionnelle des
éléments sur les évènements survenus pendant la phase de confinement et donc pour partie postérieurs à cette date. Nous avons
notamment pris en compte lors du calcul de la valorisation des sociétés détenues par le Fonds les premiers impacts perçus de la
crise sanitaire Covid-19 sur leur valeur de marché. A ce titre et avant de pouvoir mesurer de manière plus précise les conséquences
économiques du confinement, des décotes prudentielles et en ligne avec les quelques transactions que nous avons observées ont
été prises en compte sur les secteurs les plus touchés tel que le Tourisme.

COMMENTAIRE DE GESTION
Au 31 mars 2020, le FIP 123 PATRIMOINE dispose d'un portefeuille diversifié de 9 participations. On notera qu’une ligne a été
cédée sur le trimestre : Revival 515 qui réalise un multiple de 0,76x.
Sur les derniers mois, le portefeuille a été impacté par la crise du Covid-19 et le Fonds affiche une performance de 0,43% sur cette
période.
Certaines participations ont été plus impactées que d'autres :


Grand Hôtel du Midi : le marché hôtelier à fortement été impacté par la crise sanitaire du premier semestre 2020. L'Hôtel atteint
maintenant des résultats normatifs. Malgré cela, une décote forfaitaire de 15% liée au Covid-19 a été passée sur la valeur
d'entreprise. Il semble indispensable de prendre en compte dans les valorisations l'impact négatif, et les pertes d'exploitation liés
au confinement. La valeur des titres ressort donc provisionnée de 20%.



Redman Hôtellerie Ouest : 2019 est la première année d'exploitation post rénovation de la société. Le chiffre d'affaires normatif
n'est pas encore atteint. En raison des pertes d'exploitation liées au confinement une décote de 15% a été passée sur la valeur
d'entreprise qui fait ressortir une valeur des titres dégradée de 13% sur le semestre. A noter que la valorisation globale de la ligne
reste au-dessus du nominal.



Sofiprom : il reste encore quatre opérations de promotion immobilière. Compte-tenu de l'incertitude de l'impact du confinement
lié au Covid-19, une provision de 20% sur les marges à remonter a été prise en compte. Au 31/03/2020, la valeur des titres
ressort décotée de 4% sur le semestre.

A contrario, les lignes présentées ci-dessous ressortent positivement sur la période :


Le portefeuille d'EHPAD (Clos sequoia III, Florea Agde, Philogeris Jardins d'Oly et Philogeris Acacias) : n'a pas été soumis à
des décotes liées au Covid. Ces établissements de petites tailles ont pu mettre facilement en place toutes les mesures
préventives et n'ont donc pas connu de foyer majeur. Au 31/03/2020 les valorisations de ces sociétés restent inchangées sur le
semestre et s'établissent depuis l'origine à :
- Clos Sequoia III et Florea Agde: +165%
- Philogeris Jardins d'Oly : +20%
- Philogeris Les Acacias : -50%

La société de gestion ne prend plus de frais de gestion depuis mars 2019.

Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.
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– FIP 123PATRIMOINE II –
RÉPARTITIONS DE L’ACTIF NET

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Société de Gestion
Date de premier
investissement
Forme juridique

123 IM
30/12/2011

Zone géographique
Type d'investissement
Taux de réduction fiscale
Durée cible*
Valeur nominale de la part

Non coté

21%

FIP
Aquitaine, LanguedocRoussillon, Midi-Pyrénées
Actions, Obligations
22% (2011)
18% (2012) IR
6/8 ans

79%

Trésorerie
(monétaire + cash)

1€

Montant collecté
Valeur liquidative au
31/03/2020
Actif net au 31/03/2020
Nombre de PME en
portefeuille

14 496 489€

Actions
21%

0,62€

43%

9 032 089€
36%

9

Obligations
Trésorerie
(monétaire + cash)

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

RÉPARTITION SECTORIELLE DE L’ACTIF NET

HORIZON D’INVESTISSEMENT

Trésorerie
(monétaire + cash)

Échéance du Fonds
(hors prorogation)
2017

21%
Période
d'investissement

Début des
cessions et
distributions

Suivi des
participations

22%
8%

Promotion
immobilière
EHPAD

49%
2011
Levée de Fonds

Décembre 2013
Atteinte du quota
d’investissement

2016
Fin de période
de blocage fiscal

2019
Prorogation maximale

PERFORMANCES AU 31/03/2020
6 mois

1 an

Depuis l’origine

0,44%

1,32%

7,15%

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

DISTRIBUTIONS EFFECTUÉES ET À VENIR
Date
23/05/2018
16/07/2020
TOTAL

Montant brut
par part
0,45€
0,12€
0,57 €

Pourcentage du
nominal
45%
12%
57%

2

Hôtelerie et
Camping

DESCRIPTIF DES PARTICIPATIONS EN PORTEFEUILLE
Participations

Secteur

CLOS
SEQUOIA III

NOUVELLES
LES
CAMELIAS
PHILOGERIS
JARDIN
D'OLY
PHILOGERIS
LES
ACACIAS

EHPAD

SEMILLON
HOTEL GHM

SOFIPROM

Pourcentage
de l’actif net

Tendance de
la ligne

Actions

7,50%

=

Actions

1,90%

=

Détention et exploitation d'un EHPAD
de 64 lits situé à Grignols (33)

Actions

14,71%

=

Exploitation d'un EHPAD de 67 lits situé
à Auzeville-Tolocane (31)

Actions

7,20%

=

Détention et exploitation d'un EHPAD
de 67 lits situé à Malagas (34)

Mixte

7,10%

=

Actions

9,96%

=

Actions

13,10%

Mixte

7,82%

Actions

7,85%

Détention et exploitation d'un EHPAD
de 65 lits situé à Agde (34)
Acquisition des murs et du fonds de
commerce d'un EHPAD de 88 lits situé
en Ile-de-France
à Villeneuve-Saint-Georges (94)

FLOREA
AGDE

REDMAN
HOTELLERIE
SUD OUEST

Nature des
titres non cotés

Description de l'activité

Hôtellerie
& Camping
Promotion
Immobilière

Détention et exploitation d'un EHPAD
de 44 lits situé à Illats (33)
Détention et exploitation d'un hôtel 4
étoiles de 44 chambres à Montpellier (34)
Détention et exploitation d'un hôtel 4
étoiles de 45 chambres à Bordeaux sous
enseigne Seeko
Construction et vente immobilière
dans la région Occitanie
9 participations au 31/03/2020

CESSIONS RÉALISÉES
Nom
Campus DEV (Y-NOV)
Selas Pharmacie Jacob
Datevi Editions
Hôtel Naos Sud Ouest
Soline Immobilier
Jd Real Estate
Philogeris Régions
SEHT
Revival 515

Date de cession

Multiple réalisé

17/12/2014
31/03/2015
22/06/2015
01/08/2016
26/04/2017
29/04/2017
03/11/2017
30/11/2018
22/10/2019

Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Moins de 1x

Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.
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Informations importantes
Nous attirons votre attention sur le fait que le présent reporting, bien que daté au 31 mars, intègre de manière exceptionnelle des
éléments sur les évènements survenus pendant la phase de confinement et donc pour partie postérieurs à cette date. Nous avons
notamment pris en compte lors du calcul de la valorisation des sociétés détenues par le Fonds les premiers impacts perçus de la
crise sanitaire Covid-19 sur leur valeur de marché. A ce titre et avant de pouvoir mesurer de manière plus précise les conséquences
économiques du confinement, des décotes prudentielles et en ligne avec les quelques transactions que nous avons observées ont
été prises en compte sur les secteurs les plus touchés tel que le Tourisme.

COMMENTAIRE DE GESTION
Au 31 mars 2020, le FIP 123PATRIMOINE II dispose d'un portefeuille diversifié de 9 participations. On notera qu’une ligne a été
cédée sur le semestre : Revival 515 qui réalise un multiple de 0,76x.
Sur les derniers mois, alors même que le Fonds affiche une performance de 0,44% sur 6 mois, certaines lignes du portefeuille ont
été impactées par la crise du Covid-19 et d’autres ressortent plus positives.
Certaines participations ont été plus impactées que d'autres :


Grand Hôtel du Midi : le marché hôtelier à fortement été impacté par la crise sanitaire du premier semestre 2020. L'Hôtel atteint
maintenant des résultats normatifs. Malgré cela, une décote forfaitaire de 15% liée au Covid-19 a été passée sur la valeur
d'entreprise. Il semble indispensable de prendre en compte dans les valorisations l'impact négatif, et les pertes d'exploitation liés
au confinement. La valeur des titres ressort provisionnée de 20%.



Redman Hôtellerie Ouest : 2019 est la première année d'exploitation post rénovation de la société. Le chiffre d'affaires normatif
n'est pas encore atteint. En raison des pertes d'exploitation liées au confinement une décote de 15% a été passée sur la valeur
d'entreprise qui fait ressortir une valeur des titres dégradée de 13% sur le semestre. A noter que la valorisation globale de la ligne
reste au-dessus du nominal.



Sofiprom : détient encore quatre opérations de promotion. Compte-tenu de l'incertitude de l'impact du confinement lié au Covid19, une provision de 20% sur les marges à remonter a été prise en compte. Au 31/03/2020, la valeur des titres ressort décotée de
4% sur le semestre.

A contrario, les lignes présentées ci-dessous ressortent positivement sur la période :


Le portefeuille d'EHPAD (Clos sequoia III, Florea Agde, Philogeris Jardins d'Oly et Philogeris Acacias) : n'a pas été soumis à
des décotes liées au Covid. Ces établissements de petites tailles ont pu mettre facilement en place toutes les mesures
préventives et n'ont donc pas connu de foyer majeur. Au 31/03/2020 les valorisations de ces sociétés restent inchangées sur le
semestre et s'établissent depuis l'origine à :
-

Clos Sequoia III et Florea Agde: +165%
Philogeris Jardins d'Oly : +20%
Philogeris Les Acacias : -50%

La société de gestion ne prend plus de frais de gestion depuis mars 2019.

Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.
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– FIP 123ISF 2012 –
RÉPARTITIONS DE L’ACTIF NET

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Société de Gestion
Date de premier
investissement
Forme juridique

123 IM
22/05/2012

Zone géographique
Type d'investissement
Taux de réduction fiscale

50% ISF

Durée cible*

5,5 ans

Non coté

28%

FIP
Bourgogne, Ile-de-France,
Provence-Alpes-Côted’Azur
Actions, Obligations, Mixte

Trésorerie
(monétaire +cash)
72%

1€

Valeur nominale de la part

38 492 344€

Montant collecté
Valeur liquidative au
31/03/2020
Actif net au 31/03/2020
Nombre de PME en
portefeuille

Actions

0,35€
28%

13 513 921€

48%
11

Mixte

9%
*La durée cible d'investissement n'est ni garantie ni
contractuelle. Elle ne constitue qu'un objectif de gestion.

HORIZON D’INVESTISSEMENT

Période
d'investissement

Suivi des
participations

Trésorerie
(monétaire +cash)

15%

RÉPARTITION SECTORIELLE DE L’ACTIF NET

Début des
cessions et
distributions

Trésorerie (monétaire+cash)
15%

2012
Levée de Fonds

Obligations

Mai 2014
Atteinte du quota
d’investissement

2018
Décembre 2019
Fin de période de Prorogation maximale
blocage fiscal et
Échéance du Fonds
(hors prorogation)

28%
10%

Hôtellerie & Camping
Promotion immobilière

11%
Autres secteurs
36%

PERFORMANCES AU 31/03/2020

Biens de consommation
6 mois
-8,38%

1 an
-10,21%

Depuis l’origine
-8,98%

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
16/05/2018
16/12/2019
S2 2020
TOTAL

Montant brut
par part
0,35€
0,21€
A déterminer
0,56 €

Pourcentage
du nominal
35%
21%
A déterminer
56%

2

CESSIONS RÉALISÉES
Nom
Hirundo
Kamino II
Bastide du Mont Vinobres
Philogeris Hexagone
Alma Learning Group
Gi Val d'Europe 1
Tosador
Courchevel Plazza
LXA 127M
Philogeris Hexagone II
Philogeris Résidence
Aquila Hygiène
Lyon Pont Lafayette
Philogeris Generation
REA Echafaudage
TAC Service
Acapace
Becare Developpement
Cabane et vous
SIHMB

Date de
cession
15/07/2013
31/03/2014
30/09/2014
24/06/2015
27/07/2015
29/07/2015
20/12/2016
14/06/2017
20/06/2017
31/10/2017
31/10/2017
30/07/2018
02/07/2018
07/05/2018
18/05/2018
04/08/2018
28/11/2019
27/12/2019
30/10/2016
30/01/2020

Multiple réalisé
Entre 1et 2x
Entre 1et 2x
Entre 1et 2x
1x
Entre 1et 2x
1x
Entre 1et 2x
Entre 1et 2x
Entre 1et 2x
Entre 1et 2x
Entre 1et 2x
Entre 1et 2x
Entre 1et 2x
Entre 1et 2x
Entre 1et 2x
Entre 1et 2x
Entre 1et 2x
Entre 1et 2x
Entre 1et 2x
Entre 1et 2x

DESCRIPTIF DES PARTICIPATIONS EN PORTEFEUILLE
Description de l'activité

Nature des
titres non
cotés

Pourcentag
e
de l’actif net

FRANCE
HOTELLERIE
DEVELOPPEME
NT

Détention et exploitation d’un hôtel
2 étoiles de 45 chambres sous enseigne
Campanile situé à Annemasse

Mixte

6,28%

HOLIDAY VILLA
MANAGEMENT
(Hôtel Lafayette)

Détention et exploitation d’un hôtel
3 étoiles de 26 chambres situé dans le 9ème
arrondissement de Paris

Actions

2,32%

Détention et exploitation d’un hôtel
4 étoiles de 44 chambres situé à Nice

Actions

12,44%

Détention et exploitation d’un hôtel
3 étoiles de 95 chambres sous enseigne
Ibis Style situé à Saint-Quentin (78)

Obligations
convertibles

14,55%

Opérations de promotion immobilière
en France

Actions

11,35%

=

Achat et location de matériels à destination
de PME européennes

Actions

1,59%

=

Société de conseil à destination
des PME/PMI

Actions

2,03%

=

Distribution, acquisition de droits de
catalogues audiovisuels et d’association
à la production d’œuvres
cinématographiques

Actions

6,02%

=

Achat et location de modules
pour les chantiers

Actions

0,00%*

=

La fée maraboutée, marque de
prêt à porter pour femmes

Actions

14,39%

=

Détention et exploitation de points de vente
de restauration à emporter à Cannes

Mixte

0,62%

=

Participations

HOTELIERE
EXCELSIOR

Secteur

Hôtellerie et
Camping

S.I.H.M
Finaprom
AQUI'PME 3
LEA TRADE

Autres (Services,
Media & Publicité)

CAPUCINES
ENTRETAINMEN
T II
123MODULES

Industrie

FEERIC
10 RAMPE SAS

Biens de
consommation

11 participations au 31/03/2020
*Ligne provisionnée mais pas encore cédée
Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.
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Tendance
de la ligne

=

Informations importantes
Nous attirons votre attention sur le fait que le présent reporting, bien que daté au 31 mars, intègre de manière exceptionnelle des
éléments sur les évènements survenus pendant la phase de confinement et donc pour partie postérieurs à cette date. Nous avons
notamment pris en compte lors du calcul de la valorisation des sociétés détenues par le Fonds les premiers impacts perçus de la
crise sanitaire Covid-19 sur leur valeur de marché. A ce titre et avant de pouvoir mesurer de manière plus précise les
conséquences économiques du confinement, des décotes prudentielles et en ligne avec les quelques transactions que nous avons
observées ont été prises en compte sur les secteurs les plus touchés tel que le Tourisme.

COMMENTAIRE DE GESTION
Au 31 mars 2020, le FIP 123ISF 2012 dispose désormais d'un portefeuille diversifié de 11 participations.
Sur les derniers mois, le portefeuille a été impacté par la crise du Covid-19 et le fonds affiche une performance de -8,38% sur six
mois.
Sur le semestre, trois lignes ont été cédées :


Acapace, réalisant un multiple de 1,42x;



Bécarré Developpement, réalisant un multiple de 1,56x;



SIHMB réalisant un multiple de 1,71x;

Certaines participations ont été plus impactées que d’autres :


Groupe France Hôtellerie Développement : Le groupe détient cinq hôtels situés à Rochefort, Lille, Anemasse, Metz et Aix.
Ce dernier a été cédé en août 2019. Nous sommes à ce jour en recherche active d'acquéreur sur les autres actifs. Les
résultats décevants des actifs ainsi que le fort passif détenu par les hôtels couplés à la crise sanitaire du premier semestre
2020 nous ont poussés à passer une décote complémentaire de 20% sur la valeur d'entreprise. Les obligations ressortent
provisionnées de 65% par rapport à la valeur nominale.



Hôtel Lafayette : après deux ans d'exploitation de l'hôtel (détenu par la société Holiday Villa Management) les données
financières sont globalement en retard par rapport au prévisionnel. Néanmoins, compte tenu de l'impact du covid-19 sur
l'économie et notre position vendeur court terme sur l'actif, il a été décidé de passer une provision de 15% sur la valeur
d'entreprise car il est à ce stade difficile de savoir comment le marché hôtelier va réagir aux derniers événements. La valeur
des titres ressort provisionnée de 90%.

Point positif pour la société SIHM, qui a opéré début avril le remboursement des obligations et réalise un multiple de 1,73x.
Une distribution est prévue en fin d’année pour le Fonds 123ISF 2012.
La société de gestion ne prend plus de frais de gestion depuis le 31 décembre 2019.

Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.
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– FIP 123CAPITALISATION 2012 –
RÉPARTITIONS DE L’ACTIF

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Société de Gestion
Date de premier
investissement
Forme juridique

123 IM
30/05/2012

Zone géographique
Type d'investissement
Taux de réduction fiscale

50% ISF

Durée cible*

5,5 ans

Valeur nominale de la part

Non coté

29%

FIP
Bourgogne, Ile-de-France,
Provence-Alpes-CôteD’azur
Actions, Obligations, Mixte

71%

Trésorerie
(monétaire + cash)

1€

Montant collecté
Valeur liquidative au
31/03/2020
Actif net au 31/03/2020
Nombre de PME en
portefeuille

9 980 083€

Actions

0,40€
29%

20%
Obligations

4 074 609€

Mixte

11

16%

35%
Trésorerie
(monétaire + cash)

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

HORIZON D’INVESTISSEMENT
Décembre 2017
Échéance du Fonds
(hors prorogation)

Période
d'investissement

2012
Levée de Fonds

Début des
cessions et
distributions

Suivi des
participations

Mai 2014
Atteinte du quota
d’investissement

RÉPARTITION SECTORIELLE DE L’ACTIF NET

2017
Fin de période de
blocage fiscal

2019
Prorogation
maximale

37%

29%
8%

14% 12%

PERFORMANCES AU 31/03/2020
6 mois
-6,41%

1 an
-8,05%

Depuis l’origine
-4,28%

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
11/05/2018
28/11/2019
Troisième
trimestre 2020
TOTAL

Montant brut
par part
0,30€
0,25€

Pourcentage
du nominal
30%
25%

A déterminer

A déterminer

0,55 €

55%

2

Trésorerie
(monétaire + cash)
Autres Services
Promotion
immobilière
Biens de
consommation
Hôtelerie et Camping

DESCRIPTIF DES PARTICIPATIONS EN PORTEFEUILLE
Participations

Secteur

FRANCE
HOTELLERIE
DEVELOPPEMENT
HOLIDAY VILLA
MANAGEMENT
Hôtellerie et
Camping

HOTELIERE
EXCELSIOR

S.I.H.M

Promotion
Immobilière

FINAPROM

AQUI'PME 3
Autres
(Services,
Media &
Publicité)

LEA TRADE
CAPUCINES
ENTRETAINMENT
II
123MODULES

Industrie

FEERIC
Biens de
consommation

Description de l'activité

Nature des
titres non cotés

Pourcentage
de l’actif net

Détention et exploitation de
plusieurs hôtels en Province

Mixte

3,87%

Détention et exploitation d'un hôtel
3 étoiles de 26 chambres situé
dans le 9ème arrondissement de
Paris

Mixte

1,53%

Détention et exploitation d'un hôtel
4 étoiles de 42 chambres situé à
Nice

Mixte

10,56%

Détention et exploitation d'un hôtel
3 étoiles de 92 chambres sous
enseigne Ibis Style situé à SaintQuentin (78)

Obligations

20,69%

Opérations de promotion
immobilière
en France

Actions

11,40%

=

Achat et location de matériels à
destination de PME européennes

Actions

1,37%

=

Actions

1,75%

=

Actions

5,18%

=

Achat et location de modules
pour les chantiers

Actions

0%*

=

La fée marabouté, marque de prêt
à porter pour femmes

Obligations

13,62%

=

Mixte

0,54%

=

Société de conseil à destination
des PME/ETI
Distribution, acquisition de droits de
catalogues audiovisuels et
d'association à la production
d'œuvres cinématographiques

Détention et exploitation de points
de vente de restauration à
emporter à Cannes
11 participations au 31/03/2020
*Ligne provisionnée mais pas encore cédée
10 RAMPE SAS

CESSIONS RÉALISÉES
Nom
Hirundo
Kamino II
Bastide du Mont Vinobres
Alma Learning
Gi Val D'Europe 1
Cabanes et vous
Tosador
Courchevel Plazza
LXA 127 M
Philogeris Hexagone
Philogeris Hexagone II
Philogeris Résidences
Aquila Hygiène
Lyon Pont Lafayette
Philogeris Générations
REA Echafaudage
TAC Service

Date de cession

Multiple réalisé

15/07/2013
31/03/2014
30/09/2014
27/07/2015
29/07/2015
31/10/2016
20/12/2016
14/06/2017
20/06/2017
31/10/2017
31/10/2017
31/10/2017
30/07/2018
02/07/2018
07/05/2018
18/05/2018
04/08/2018

Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
1x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x

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

3

Tendance
de la ligne

=

ACAPACE
BECARRE DEVELOPPEMENT
S.I.H.M.B

28/11/2019
27/12/2019
30/01/2020

Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x

Informations importantes
Nous attirons votre attention sur le fait que le présent reporting, bien que daté au 31 mars, intègre de manière exceptionnelle des
éléments sur les évènements survenus pendant la phase de confinement et donc pour partie postérieurs à cette date. Nous avons
notamment pris en compte lors du calcul de la valorisation des sociétés détenues par le Fonds les premiers impacts perçus de la
crise sanitaire Covid-19 sur leur valeur de marché. A ce titre et avant de pouvoir mesurer de manière plus précise les
conséquences économiques du confinement, des décotes prudentielles et en ligne avec les quelques transactions que nous avons
observées ont été prises en compte sur les secteurs les plus touchés tel que le Tourisme.

COMMENTAIRE DE GESTION
Au 31 mars 2020, le FIP 123CAPITALISATION 2012 dispose désormais d'un portefeuille diversifié de 11 participations.
Sur les derniers mois, le portefeuille a été impacté par la crise du Covid-19 et le Fonds affiche une performance de -6,41% sur six
mois.
Certaines participations ont été plus impactées que d’autres :


Groupe France Hôtellerie Développement : Le groupe détient cinq hôtels situés à Rochefort, Lille, Anemasse, Metz et Aix.
Ce dernier a été cédé en août 2019. Nous sommes à ce jour en recherche active d'acquéreur sur les autres actifs. Les
résultats décevants des actifs ainsi que le fort passif détenu par les hôtels couplés à la crise sanitaire du premier semestre
2020 nous ont poussés à passer une décote complémentaire de 20% sur la valeur d'entreprise. Les obligations ressortent
provisionnées de 65% par rapport à la valeur nominale.



Hôtel Lafayette : après deux ans d'exploitation de l'hôtel (détenu par la société Holiday Villa Management) les données
financières sont globalement en retard par rapport au prévisionnel. Néanmoins, compte tenu de l'impact du covid-19 sur
l'économie et notre position vendeur court terme sur l'actif, il a été décidé de passer une provision de 15% sur la valeur
d'entreprise car il est à ce stade difficile de savoir comment le marché hôtelier va réagir aux derniers événements. La valeur
des titres ressort provisionnée de 90%.

Cependant, quelques bonnes nouvelles sont à signaler sur le semestre avec 3 lignes remboursées :


Acapace, réalisant un multiple de 1,42x;



Bécarre Développement, réalisant un multiple de 1,56x;



SIHMB réalisant un multiple de 1,71x;

Autre point positif pour la société SIHM, qui a opéré début avril le remboursement des obligations et réalise un multiple de 1,73x.
Pour rappel, la société de gestion ne prend plus de frais de gestion depuis le 31 décembre 2019.

Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.
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– FIP 123IR 2012 –
RÉPARTITIONS DE L’ACTIF NET

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Société de Gestion
Date de premier
investissement
Forme juridique

123 IM
14/11/2012

19%
Non coté

FIP
Languedoc-Roussillon,
Midi-Pyrénées, Provence
Alpes Côte d'Azur,
Rhône-Alpes
Actions, Obligations

Zone géographique
Type d'investissement
Taux de réduction fiscale

18% IR

Durée cible*

5,5 ans

Trésorerie
(monétaire +cash)
81%

1€

Valeur nominale de la part

19%

19 350 816€

Montant collecté
Valeur liquidative au
31/03/2020
Actif net au 31/03/2020
Nombre de PME en
portefeuille

Actions
36%

0,65€

Mixte

12 627 614€
Trésorerie (monétaire
+cash)

45%

14

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

RÉPARTITION SECTORIELLE DE L’ACTIF NET

HORIZON D’INVESTISSEMENT

19%
Période
d'investissement

Suivi des
participations

1%

36%

Début des
cessions et
distributions

8%

Trésorerie
(monétaire+cash)
Autres Fonds de capital
investissement
Promotion immobilière
EHPAD

2012
Levée de Fonds

Novembre 2014
Atteinte du quota
d’investissement

2018
2020
Fin de période de Prorogation maximale
blocage fiscal et
échéance du Fonds
(hors prorogation)

36%
Hôtelerie et Camping

CESSIONS RÉALISÉES
PERFORMANCES AU 31/03/2020
6 mois

1 an

Depuis l’origine

-10,95%

-11,93%

-19,91%

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
10/12/2019
TOTAL

Montant brut
par part
0,15€
0,15 €

Pourcentage
du nominal
15%
15%

2

Nom
Philogeris
Sud Ouest
Kamino II
Hôtel la
Chapelle
La Rochelelierre
Tosador
Secret Sales
Hôtel Aigle des
Neiges

Date de cession

Multiple réalisé

22/10/2019

Entre 1 et 2x

31/03/2015

Entre 1 et 2x

08/06/2016

Entre 1 et 2x

28/11/2016
20/12/2016
08/02/2017

Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x

19/12/2019

Entre 1 et 2x

DESCRIPTIF DES PARTICIPATIONS EN PORTEFEUILLE
Description de l'activité

Nature des
titres non cotés

Pourcentage
de l’actif net

Tendance de
la ligne

Détention et exploitation d'un hôtel
4 étoiles de 55 chambres sous
enseigne Best Western situé à
Toulouse

Actions

5,77%

=

Détention et exploitation de
plusieurs hôtels en Province

Mixte

1,25%

Détention et exploitation d'un hôtel
4 étoiles de 44 chambres à
Montpellier (34)

Mixte

3,68%

Exploitation d'un hôtel 3 étoiles de
53 chambres à Marseille et d'un
hôtel 2 étoiles de 35 chambres à
Metz

Mixte

4,53%

MOTOUR

Détention et exploitation d'un hôtel
3 étoiles de 35 chambres à
Montpellier, d'un hôtel 4 étoiles de
75 chambres à Tours et d'un hôtel
3 étoiles de 41 chambres à Nancy

Mixte

14,85%

REDMAN
HOTELLERIE
SUD OUEST

Détention et exploitation d'un hôtel
4 étoiles de 45 chambres à
Bordeaux sous enseigne Seeko

Mixte

6,03%

Actions

13,22%

Actions

3,40%

=
=

Détention et exploitation d'un
EHPAD de 64 lits situé à Grignols
(33)

Actions

4,95%

=

Exploitation d'un EHPAD
de 67 lits situé à Magalas (34)

Mixte

6,42%

=

Exploitation d'un EHPAD de 67 lits
situé à Auzeville-Tolocane (31)

Mixte

8,63%

=

Promotion
Immobilière

Construction et vente immobilière
dans la région Occitanie

Actions

7,74%

=

Autre fonds de
capitalinvestissement

Fonds constitué d'un portefeuille
diversifié d'obligations non cotées
dans des PME françaises de
l'économie présentielle

Actions

0,52%

=

Services

Exploitation d'un bar à vin et tapas
situé à Marseille

Mixte

0,00%*

=

Participations

Secteur

Financière
Capitouls
France
HOTELLERIE
DEVELOPEMENT
Hôtel GHM

MARME

Hôtellerie &
Camping

CLOS SEQUOIA
III

Détention et exploitation d'un
EHPAD de 65 lits situé à Agde (34)

FLOREA AGDE
Nouvelle les
Camélias (Ex sa
du sabla)

EHPAD

Philogeris Les
Acacias
Philogeris Jardin
d'Oly
SOFIPROM

123Corporate2018

18 Place aux
Huiles SAS (Pain
Quotidien
Province)

14 participations au 31/03/2020
*Ligne provisionnée mais pas encore cédée

Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.
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Informations importantes
Nous attirons votre attention sur le fait que le présent reporting, bien que daté au 31 mars, intègre de manière exceptionnelle des
éléments sur les évènements survenus pendant la phase de confinement et donc pour partie des évènements postérieurs à cette
date. Nous avons notamment pris en compte lors du calcul de la valorisation des sociétés détenues par le Fonds les premiers
impacts perçus de la crise sanitaire Covid-19 sur leur valeur de marché. A ce titre et avant de pouvoir mesurer de manière plus
précise les conséquences économiques du confinement, des décotes prudentielles et en ligne avec les quelques transactions que
nous avons observées ont été prises en compte sur les secteurs les plus touchés tel que le Tourisme.

COMMENTAIRE DE GESTION

Au 31 mars 2020, le FIP 123IR 2012 dispose d'un portefeuille diversifié de 14 participations (dont 1 Fonds). On notera sur le
semestre la cession de la société Hôtel Aigle des neiges pour un multiple de 1,63x.

Sur les derniers mois, le portefeuille a été impacté par la crise du Covid-19 et le Fonds affiche une performance de -10,95% sur 6
mois.
Certaines participations ont été plus impactées que d’autres :


Groupe France Hôtellerie Développement : Détient 5 hôtels situés à Rochefort, Lille, Anemasse, Metz et Aix. L’hôtel se
trouvant à Aix a été cédé en août 2019. Nous sommes à ce jour en recherche active d'acquéreur sur les autres actifs. Les
résultats décevants des actifs ainsi que le fort passif détenu par les hôtels couplés à la crise sanitaire du premier semestre 2020
nous ont poussés à passer une décote complémentaire de 20% sur la valeur d'entreprise. Les obligations ressortent
provisionnées de 65% par rapport à la valeur nominal.



Grands Hôtel du Midi : Le marché hôtelier a fortement été impacté par la crise sanitaire du premier semestre 2020. L’Hôtel
atteint maintenant des résultats normatifs. Malgré cela une décote forfaitaire de 15% liée au Covid-19 a été passée sur la valeur
d'entreprise. Il semble indispensable de prendre en compte dans les valorisations, l'impact négatif et les pertes d'exploitation
liés au confinement. La valeur des titres ressort provisionnée de 20%.



Marme : L'hôtel Ibis Style de Marseille a réalisé d'importants travaux et a dû régler des litiges qui ont rallongé la période de
rénovation. L'hôtel avait finalement ouvert ses portes en octobre 2017 et les résultats ne cessent de s'améliorer malgré le fait
qu'ils ne soient pas encore normatifs. Compte tenu du contexte Covid-19, il a été décidé de passer une provision
supplémentaire de 20% sur la valeur d'entreprise. Les titres ressortent provisionnés en totalité et les obligations convertibles de
-25%.



Groupe Motour : Détient 3 hôtels situés à Montpellier, Tours et Nancy. Les actifs se portent bien mais compte tenu de l'impact
du confinement sur l'économie et notre position vendeur court terme, il a été décidé de passer une provision de 20% sur la
valeur d'entreprise. Les titres ressortent décotés de 27% mais toujours en positif par rapport au nominal (+50%).



Redman Hôtellerie Ouest : 2019 est la première année d'exploitation post rénovation de la société. Le chiffre d'affaires
normatif n'est pas encore atteint. En raison des pertes d'exploitation liées au confinement une décote de 15% a été passée sur
la valeur d'entreprise qui fait ressortir une valeur des titres dégradée de 13% sur le semestre. A noter que la valorisation globale
de la ligne reste au-dessus du nominal.

A contrario, les lignes présentées ci-dessous ressortent positivement sur la période :


Le portefeuille d'EHPAD (Clos sequoia III, Florea Agde, Philogeris Jardins d'Oly et Philogeris Acacias) : Celui-ci n'a pas
été soumis à des décotes liées au Covid. Ces établissements de petites tailles ont pu mettre facilement en place toutes les
mesures préventives et n'ont donc pas connu de foyer majeur. Au 31/03/2020 les valorisations de ces sociétés restent
inchangées sur le semestre et s'établissent depuis l'origine à :
o Clos Sequoia III et Florea Agde: +165%,
o Philogeris Jardins d'Oly : +20%,
o Philogeris Les Acacias : -50%.

Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.
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– FIP 123PATRIMOINE 2012 –
REPARTITIONS DE L’ACTIF NET

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Société de Gestion
Date de premier
investissement
Forme juridique

123 IM
28/12/2012
FIP
Languedoc-Roussillon,
Midi-Pyrénées, ProvenceAlpes-Côte-D’azur
Actions, Obligations

Zone géographique
Type d'investissement
Taux de réduction fiscale

18% IR

Durée cible*

6/8 ans

Valeur nominale de la part

30%

Non coté

70%

1€

Montant collecté
Valeur liquidative au
31/03/2020
Actif net au 31/03/2020
Nombre de PME en
portefeuille

13 897 630€
0,79€
11 139 432€
Actions

14

29%

30%

Mixte

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

HORIZON D’INVESTISSEMENT

Trésorerie
(monétaire + cash)

41%

Échéance du Fonds
(hors prorogation)
Décembre 2017

Période
d'investissement

Trésorerie
(monétaire + cash)

RÉPARTITION SECTORIELLE DE L’ACTIF NET

Début des
cessions et
distributions

Suivi des
participations

1%
Trésorerie (monétaire + cash)

2012
Levée de Fonds

Mai 2014
Atteinte du quota
d’investissement

2017
Fin de période de
blocage fiscal

6%
2019
Prorogation
maximale

30%
33%

EHPAD

PERFORMANCES AU 31/03/2020

Promotion Immobilière

6 mois

1 an

Depuis l’origine

-11,27%

-12,44%

-20,08%

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
S2 2020
TOTAL

Montant brut
par part
0,20€
0,20€

Hôtellerie & Camping

Pourcentage
du nominal
20%
20%

2

Autre fonds de capitalinvestissement

CESSIONS RÉALISÉES
Nom

Date de cession

Multiple réalisé

Kamino II
Hôtel
la Chapelle
Larochelelierre
Tosador
Secret Sales
Philogeris Sud
Ouest
Hôtel Aigle des
Neiges

31/03/2015

Entre 1 et 2x

08/06/2016

Entre 1 et 2x

28/11/2016
20/12/2016
08/02/2017

Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
-

22/10/2019

Entre 1 et 2x

19/12/2019

Entre 1 et 2x

DESCRIPTIF DES PARTICIPATIONS EN PORTEFEUILLE
Description de l'activité

Nature des
titres non cotés

Pourcentage
de l’actif net

Tendance
de la ligne

Détention et exploitation d'un hôtel 4
étoiles de 55 chambres sous enseigne
Best Western
situé à Toulouse

Actions

4,69%

=

France
HOTELLERIE
DEVELOPEMENT

Détention et exploitation de plusieurs
hôtels en Province

Mixte

1,01%

Hôtel GHM

Détention et exploitation d'un hôtel 4
étoiles de 44 chambres à Montpellier

Mixte

3,93%

Exploitation d'un hôtel 3 étoiles de 43
chambres à Marseille et d'un hôtel 2
étoiles de 35 chambres à Metz

Mixte

3,68%

Détention et exploitation d’un hôtel 3
étoiles de 35 chambres à Montpellier,
d'un hôtel 4 étoiles de 75 chambres à
Tours et d’un hôtel 3 étoiles de 41
chambres à Nancy

Mixte

12,07%

Exploitation d'un hôtel 4 étoiles de
45 chambres situé à Bordeaux

Mixte

4,90%

CLOS
SEQUOIA III

Détention et exploitation d'un EHPAD
de 65 lits situé à Agde (34)

Actions

10,74%

=

FLOREA AGDE

Détention et exploitation d'un EHPAD
de 65 lits situé à Agde (34)

Actions

3,08%

=

Détention et exploitation d'un EHPAD
de 64 lits situé à Grignols (33)

Actions

4,01%

=

Philogeris
Les Acacias

Exploitation d'un EHPAD de 67 lits
situé à Magalas (34)

Mixte

6,34%

=

Philogeris
Jardin d'Oly

Exploitation d'un EHPAD de 67 lits
situé à Auzeville-Tolosane (31)

Mixte

8,52%

=

Promotion
Immobilière

Construction et vente immobilière
dans la région Occitanie

Actions

6,29%

=

123Corporate
2018

Autre Fonds de
capitalinvestissement

Fonds constitué d'un portefeuille
diversifié d'obligations non cotées de
PME françaises

Actions

0,42%

=

18 Place aux
Huiles SAS
(Pain Quotidien
Province)

Biens de
consommation

Exploitation d'un bar à vin et tapas
situé à Marseille

Mixte

0,00%*

=

Participations

Secteur

Financière
Capitouls

MARME

Hôtellerie
& Camping

MOTOUR

REDMAN
HOTELLERIE
SUD OUEST

Nouvelle
les Camélias
(Ex sa du sabla)

SOFIPROM

EHPAD

14 participations au 31/03/2020
*Ligne provisionnée mais pas encore cédée

3
Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.

Informations importantes
Nous attirons votre attention sur le fait que le présent reporting, bien que daté au 31 mars, intègre de manière exceptionnelle des
éléments sur les évènements survenus pendant la phase de confinement et donc pour partie postérieurs à cette date. Nous avons
notamment pris en compte lors du calcul de la valorisation des sociétés détenues par le Fonds les premiers impacts perçus de la
crise sanitaire Covid-19 sur leur valeur de marché. A ce titre et avant de pouvoir mesurer de manière plus précise les conséquences
économiques du confinement, des décotes prudentielles et en ligne avec les quelques transactions que nous avons observées ont
été prises en compte sur les secteurs les plus touchés tel que le Tourisme.

COMMENTAIRE DE GESTION

Au 31 mars 2020, le FIP 123PATRIMOINE 2012 dispose d'un portefeuille diversifié de 14 participations (dont 1 Fonds). On notera
sur le semestre, la cession de la société Hôtel Aigle des neiges pour un multiple de 1,63x.

Sur les derniers mois, le portefeuille a été impacté par la crise du Covid-19 et le Fonds affiche une performance de -11,27% sur 6
mois.
Certaines participations ont été plus impactées que d’autres :


Groupe France Hôtellerie Développement : Détient 5 hôtels situés à Rochefort, Lille, Anemasse, Metz et Aix. Ce dernier a été
cédé en août 2019. Nous sommes à ce jour en recherche active d'acquéreur sur les autres actifs. Les résultats décevants des
actifs ainsi que le fort passif détenu par les hôtels couplés à la crise sanitaire du premier semestre 2020 nous a poussé à
passer une décote complémentaire de 20% sur la valeur d'entreprise. Les obligations ressortent provisionnées de 65% par
rapport à la valeur nominal.



Grand Hôtel du Midi : Le marché hôtelier a fortement été impacté par la crise sanitaire du premier semestre 2020. L'Hôtel
atteint maintenant des résultats normatifs. Malgré cela une décote forfaitaire de 15% liée au Covid-19 a été passée sur la valeur
d'entreprise. Il semble indispensable de prendre en compte dans les valorisations l'impact négatif, et les pertes d'exploitation
liés au confinement. La valeur des titres ressort provisionnée de 20%.



Marme : L'hôtel Ibis Style de Marseille a réalisé d'importants travaux et a dû régler des litiges qui ont rallongé la période de
rénovation. L'hôtel avait finalement ouvert ses portes en octobre 2017 et les résultats ne cessent de s'améliorer malgré le fait
qu'ils ne soient pas encore normatifs. Compte tenu du contexte Covid-19, il a été décidé de passer une provision
supplémentaire de 20% sur la valeur d'entreprise. Les titres ressortent provisionnés en totalité et les obligations convertibles de
-25%.



Groupe Motour : Détient 3 hôtels situés à Montpellier, Tours et Nancy. Les actifs se portent bien mais compte tenu de l'impact
du confinement sur l'économie et notre position vendeur court terme, il a été décidé de passer une provision de 20% sur la
valeur d'entreprise. Les titres ressortent décotés de 27% mais toujours en positif par rapport au nominal (+50%)



Redman Hôtellerie Ouest : 2019 est la première année d'exploitation post rénovation de la société. Le chiffre d'affaires
normatif n'est pas encore atteint. En raison des pertes d'exploitation liées au confinement une décote de 15% a été passée sur
la valeur d'entreprise qui fait ressortir une valeur des titres dégradée de 13% sur le semestre. A noter que la valorisation globale
de la ligne reste au-dessus du nominal.

A contrario, les lignes présentées ci-dessous ressortent positivement sur la période :


Le portefeuille d'EHPAD (Clos sequoia III, Florea Agde, Philogeris Jardins d'Oly et Philogeris Acacias) : Celui-ci n'a pas
été soumis à des décotes liées au Covid. Ces établissements de petites tailles ont pu mettre facilement en place toutes les
mesures préventives et n'ont donc pas connu de foyer majeur. Au 31/03/2020 les valorisations de ces sociétés restent
inchangées sur le semestre et s'établissent depuis l'origine à :
o Clos Sequoia III et Florea Agde: +165%,
o Philogeris Jardins d'Oly : +20%,
o Philogeris Les Acacias : -50%.

4
Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.

– FIP 123ISF 2013 –
RÉPARTITIONS DE L’ACTIF NET

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Société de Gestion
Date de premier
investissement
Forme juridique

123 IM
15/05/2013
FIP
Bourgogne, Ile-de-France,
Provence-Alpes-CôteD’azur, Rhône-Alpes
Actions, Obligations, Mixte

Zone géographique
Type d'investissement
Taux de réduction fiscale

Non coté

35%
65%

Trésorerie
(monétaire + cash)

50% ISF

Durée cible*

5 ans
1€

Valeur nominale de la part
Montant collecté
Valeur liquidative au
31/03/2020
Actif net au 31/03/2020
Nombre de PME en
portefeuille

40 682 384€
Actions

0,66€

25%

35%
27 149 722€
13

18%

Obligations
Mixe
Trésorerie
(monétaire + cash)

22%
*La durée cible d'investissement n'est ni garantie ni
contractuelle. Elle ne constitue qu'un objectif de gestion.

RÉPARTITION SECTORIELLE DE L’ACTIF NET

HORIZON D’INVESTISSEMENT

EHPAD

Période
d'investissement

2013
Levée de Fonds

2018
Fin de période de
blocage fiscal

2016
Atteinte du quota
d’investissement

Hôtellerie et camping

Début des
cessions et
distributions

Suivi des
participations

Décembre 2020
Prorogation
maximale

12%

7%

PERFORMANCES AU 31/03/2020
1 an

Depuis l’origine

-2,07%

+ 1,07%

+6,64%

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
14/05/2019
S2 2020
TOTAL

Montant brut
par part
0,40€
à déterminer
0,40 €

Pourcentage
du nominal
40%
à déterminer
40%

2

Promotion Immobilière
Autres (Enseignement Sup.,
Services, Restauration)
Industrie

15%

3%

6 mois

27%

36%

Trésorerie (monétaire +
cash)

CESSIONS RÉALISÉES
Nom
Gi Val d’Europe 1
XLM Holding SAS
JSR
Groupe JCS
Newpresspro
IngeSup SAS
VI3A SAS
AIX Y NOV CAMPUS SAS
Selas Pharmacie Pipcus
Hôtel Alpaga
Hôtel Val Thorens
Hôtel le Pigalle
Rosael
Hôtel les roches rouges
Becarre Développement
Nafilayn & Partners
Hôtel Franklin Montreuil

Date de cession

Multiple réalisé

29/07/2015
19/10/2016
25/01/2017
30/05/2017
17/10/2017
19/12/2017
19/12/2017
19/12/2017
02/08/2018
29/06/2018
29/06/2018
29/06/2018
29/05/2019
05/08/2019
27/12/2019
31/12/2019
14/01/2020

Entre 1et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1et 2x
Entre 1et 2x
Entre 1et 2x
Entre 1et 2x
Entre 1et 2x
Entre 1et 2x
Entre 1et 2x
Entre 1et 2x
Entre 1et 2x
Entre 1et 2x
Entre 1et 2x
Entre 1et 2x
Entre 1et 2x
Entre 1et 2x

DESCRIPTIF DES PARTICIPATIONS EN PORTEFEUILLE
Participations

Secteur

HOLIDAY VILLA
MANAGEMENT
(Hôtel Lafayette)
HOTELIERE RHIN
& RHONE

Hôtellerie
& Camping

SEHB
TEMMOS LES
BOSSONS
Autres
(Enseignement
Sup., Services,
Restauration)

FUTUREO
PROTOGINE
CLOS SEQUOIA I
GROUPE LES
AMARYLLIS

EHPAD

SAS LES
AMARYLLIS
123CAPELLI
Promotion
Immobilière

LES GETS
KINABALU
SOLINVESTIMMO
LXA GREEN TIME

Industrie

Description de l'activité

Nature des
titres non
cotés

Pourcentage
de l’actif net

Détention et exploitation d'un hôtel 3
étoiles de 26 chambres situé dans la
9ème arrondissements de Paris

Mixte

1,15%

Actions

4,69%

Actions

2,12%

Actions

4,29%

Actions

0,00%*

Mixte

7,15%

Mixte

12,89%

Obligations
convertibles

7,02%

=
=
=

Actions

7,01%

=

Actions

3,03%

=

Développement d'opérations de
promotion immobilière en montagne

Obligations
convertibles

11,21%

=

Acquisitions et portages d'immeubles
anciens en vue de leurs reventes

Actions

0,35%

Achat et location de moteurs d'avions

Actions

2,90%

Détention et exploitation de quatre
hôtels, dont un 1 étoile, un 2 étoiles et
deux 3 étoiles totalisant 287 chambres
sous enseigne Première Classe situés
à Annecy, Colmar et Strasbourg
Détention et exploitation d'un hôtel 3
étoiles de 47 chambres sous enseigne
Ibis Style situé à Bourg-en-Bresse
Détention et exploitation d'un hôtel 4
étoiles de 89 chambres situé à
Chamonix
Société de conseil spécialisée dans
l'épargne retraite
Restaurant d'altitude La Folie Douce
à Val Thorens
Détention et exploitation d'un EHPAD
de 88 lits situé à Villeneuve-SaintGeorges (94)
Détention et exploitation de plusieurs
EHPAD en France
Détention et exploitation d' un EHPAD
(murs et fonds de commerce) de 8 lits
situé à Istres (13)
Développement d'opérations de
promotion immobilière avec le
promoteur CAPELLI

13 participations au 31/03/2020
*Ligne provisionnée mais pas encore cédée

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

3

Tendance
de la ligne

=

=

Informations importantes
Nous attirons votre attention sur le fait que le présent reporting, bien que daté au 31 mars, intègre de manière exceptionnelle des
éléments sur les évènements survenus pendant la phase de confinement et donc pour partie postérieurs à cette date. Nous avons
notamment pris en compte lors du calcul de la valorisation des sociétés détenues par le Fonds les premiers impacts perçus de la
crise sanitaire Covid-19 sur leur valeur de marché. A ce titre et avant de pouvoir mesurer de manière plus précise les conséquences
économiques du confinement, des décotes prudentielles et en ligne avec les quelques transactions que nous avons observées ont
été prises en compte sur les secteurs les plus touchés tel que le Tourisme.

COMMENTAIRE DE GESTION
Au 31 mars 2020, le FIP 123ISF 2013 dispose d'un portefeuille diversifié de 13 participations.
Sur le semestre, 3 participations ont été cédées :


Bécarré Developpement qui réalise un multiple de 1,56x,



Hôtel Franklin Montreuil qui réalise un multiple de 1,25x,



Nafilyan & Partners qui réalise un multiple de 1,60x (un complément de prix devrait être perçu fin 2020 qui porterait le
multiple à 1,64x).

Sur les derniers mois, le portefeuille a été impacté par la crise du Covid-19 et le Fonds affiche une performance de -2,07%.

Certaines participations ont été plus impactées que d'autres :


Solinvestimmo : Une réduction de capital a été réalisée sur la société à hauteur de 694K€ au bénéfice de 123ISF 2013.



SEHB : Une réduction de capital a été réalisée sur la société à hauteur de 227K€ au bénéfice de 123ISF 2013.



Hôtel Lafayette : Après deux ans d'exploitation de l'hôtel (détenu par la société Holiday Villa Management) les données
financières sont globalement en retard par rapport au prévisionnel. Néanmoins, compte tenu de l'impact du covid-19 sur
l'économie et notre position vendeur court terme sur l'actif, il a été décidé de passer une provision de 15% sur la valeur
d'entreprise car il est à ce stade difficile de savoir comment le marché hôtelier va réagir aux derniers événements. La valeur
des titres ressort provisionnée de 90%.



LXA Green Time : La société a pour activité l'achat, le démantèlement et la location de moteurs d'avions. L'équipe
opérationnelle nous a fait une offre décotée à la reprise. Jusqu'à la crise du secteur aérien en raison du Covid-19, la
stratégie était de refuser l'offre d'achat jugée trop basse mais depuis la crise, seuls 3 actifs sur 6 sont encore loués et les
perspectives à court terme s'annoncent difficiles. Les titres sont donc valorisés au prix de l'offre soit -40% du prix de revient.



Protogine : Société d'acquisition exploitant le fonds de commerce de la Folie Douce de Val Thorens. Les premiers mois de
la saison 2019/2020 font état de performances exceptionnelles à fin février mais la fermeture prématurée du domaine
skiable en raison de la crise sanitaire ne permettra pas d'atteindre les objectifs. Pour ces raisons les titres protogine
ressortent décotés de 20%.



L'Hôtel Temmos les Bossons : Hôtel 4* de 89 chambres situé non loin de Chamonix. L'année 2019 a été la meilleure de
l'hôtel et la saison d'hiver avait très bien débuté avant la fermeture de l'hôtel mi-mars suite à la crise sanitaire. Compte-tenu
de l'impact du Covid-19 sur l'exploitation une décote de 10% a été passée sur la valeur d'entreprise. Les titres ressortent
décotés de 15% sur le semestre mais à +10% depuis l'origine.

Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.
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– FIP 123PATRIMOINE 2013 –
RÉPARTITIONS DE L’ACTIF NET

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Société de Gestion
Date de premier
investissement
Forme juridique

123 IM
31/10/2013
FIP
Bourgogne, Ile-de-France,
Provence-Alpes-CôteD’azur, Rhône-Alpes
Actions, Obligations
18% IR
50% ISF
5 ans

Zone géographique
Type d'investissement
Taux de réduction fiscale
Durée cible*
Valeur nominale de la part

48%

Non coté
OPCVM

52%

1€

Montant collecté
Valeur liquidative au
31/03/2020
Actif net au 31/03/2020
Nombre de PME en
portefeuille

12 393 653€
1,15€
20%

Actions

14 320 255€
8%

9

Obligations
72%

Mixte

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

HORIZON D’INVESTISSEMENT
RÉPARTITION SECTORIELLE DE L’ACTIF NET
Période
d'investissement

2013
Levée de Fonds

Début des
cessions et
distributions

Suivi des
participations

2016
Atteinte du quota
d’investissement

2019
Fin de période de
blocage fiscal et
échéance du Fonds
(hors prorogation)

Hôtellerie & Camping
25%

2021
Prorogation
maximale

52%

9%
8%

PERFORMANCES AU 31/03/2020
6 mois
-2,68%

1 an
5,14%

TOTAL

Promotion Immobilière
OPCVM

DISTRIBUTIONS EFFECTUÉES ET À VENIR
Montant brut
par part
-

EHPAD

6%

Depuis l’origine
15,29%

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

Autres (Enseignement Sup.,
Services, Restauration)

Pourcentage du
nominal
-

2

CESSIONS RÉALISÉES
Nom
DOM’HESTIA
Philogeris Les Adhemar
XLM Holding SAS
GROUPE JCS
Inge Sup
VI3A SAS
AIX Y NOV CAMPUS SAS
Komoreck
Selas Pharmacie Pipcus
Hôtel Val Thorens
Hôtel Les Roches Rouges
Intercoypel
Rosael
Berli
Gelev
Klubb Group
Nafilyan & Partners
Hôtel Franklin Montreuil

Date de cession
10/06/2015
20/04/2016
19/10/2016
30/05/2017
19/12/2017
19/12/2017
19/12/2017
28/05/2018
02/08/2018
29/06/2018
08/08/2019
30/09/2019
29/05/2019
31/05/2019
31/05/2019
31/05/2019
31/12/2019
14/01/2020

Multiple réalisé
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x

DESCRIPTIF DES PARTICIPATIONS EN PORTEFEUILLE
Description de l'activité cible

Nature des
titres non cotés

Pourcentage
de l’actif net

Hôtel Lafayette
(Holiday Villa
Management)

Détention et exploitation d’un hôtel 3
étoiles de 26 chambres situé dans le
9ème arrondissement de Paris

Mixte

0,38%

Hôtel
Fromentin

Détention et exploitation d’un hôtel 3
étoiles de 47 chambres situé dans le
9ème arrondissement de Paris

Actions

7,38%

=

Hôtelière
Rhin & Rhône

Détention et exploitation d’un hôtel 1
étoile de 44 chambres sous enseigne
Première Classe situé Annecy

Actions

8,89%

=

Temmos
les Bossons

Détention et exploitation d’un hôtel 4
étoiles de 89 chambres situé à
Chamonix

Actions

8,14%

Détention et exploitation de
restauration sous enseigne La Folie
Douce à Val Thorens

Mixte

9,03%

Groupe
Les Amaryllis

Détention et exploitation de plusieurs
EHPAD en France

Actions

4,06%

=

SAS
Les Amaryllis

Détention et exploitation d’un EHPAD
de 82 lits situé à Istres (13)

Obligations

4,05%

=

Acquisitions et portages d'immeubles
anciens en vue de leur revente

Actions

0,31%

Développement d’opérations de
promotion immobilière avec le
promoteur CAPELLI

Actions

5,74%

Participations

Protogine

Secteur

Hôtellerie
& Camping

Autres
(Enseignement
Sup., Services,
Restauration)

EHPAD
SOLINVESTIMMO

123CAPELLI

9 participations au 31/03/2020

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

3

Tendance
de la ligne

=

Informations importantes
Nous attirons votre attention sur le fait que le présent reporting, bien que daté au 31 mars, intègre de manière exceptionnelle des
éléments sur les évènements survenus pendant la phase de confinement et donc pour partie postérieurs à cette date. Nous
avons notamment pris en compte lors du calcul de la valorisation des sociétés détenues par le Fonds les premiers impacts perçus
de la crise sanitaire Covid-19 sur leur valeur de marché. A ce titre et avant de pouvoir mesurer de manière plus précise les
conséquences économiques du confinement, des décotes prudentielles et en ligne avec les quelques transactions que nous
avons observées ont été prises en compte sur les secteurs les plus touchés tel que le Tourisme.

COMMENTAIRE DE GESTION
Au 31 mars 2020, le FIP 123PATRIMOINE 2013 dispose d’un portefeuille diversifié de 9 participations.
Sur le semestre on notera que 2 lignes ont été cédées : Hôtel Franklin Montreuil, qui réalise un multiple de 1,25x et Nafilyan &
Partners réalisant un multiple de 1,60x (un complément de prix devrait être perçu fin 2020 qui porterait le multiple à 1,64x)
Sur les derniers mois, le portefeuille a été impacté par la crise du covid-19 et le Fonds affiche une performance de -2,68% sur 6
mois.
Certaines participations ont été plus impactées que d’autres :


Solinvestimmo : une réduction de capital a été réalisée sur la société à hauteur de 320K€ au bénéfice de 123Patrimoine 2013.



Hôtel Lafayette : après deux ans d'exploitation de l'hôtel (détenu par la société Holiday Villa Management) les données
financières sont globalement en retard par rapport au prévisionnel. Néanmoins, compte tenu de l'impact du covid-19 sur
l'économie et notre position vendeur court terme sur l'actif, il a été décidé de passer une provision de 15% sur la valeur
d'entreprise car il est à ce stade difficile de savoir comment le marché hôtelier va réagir aux derniers événements. La valeur des
titres ressort provisionnée de 90%.



Protogine : société d'acquisition exploitant le fonds de commerce de la Folie Douce de Val Thorens. Les premiers mois de la
saison 2019/2020 font état de performance exceptionnelles à fin février mais la fermeture prématurée du domaine skiable en
raison de la crise sanitaire ne permettra pas d'atteindre les objectifs. Pour ces raisons les titres de protogine ressortent décotés
de 20%.



L'Hôtel Temmos les Bossons : hôtel 4* de 89 chambres situé non loin de Chamonix. L'année 2019 a été la meilleure de
l'hôtel et la saison d'hiver avait très bien débuté avant la fermeture de l'hôtel mi-mars suite à la crise sanitaire. Compte-tenu de
l'impact du Covid-19 sur l'exploitation une décote de 10% a été passée sur la valeur d'entreprise. Les titres ressortent décotés
de 15% sur le semestre mais à +10% depuis l'origine.

Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.
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– FIP 123IR 2013 –
RÉPARTITIONS DE L’ACTIF NET

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Société de Gestion
Date de premier
investissement
Forme juridique

123 IM
20/11/2013
FIP
Bourgogne, Ile-de-France,
Provence-Alpes-CôteD’azur, Rhône-Alpes
Actions, Obligations

Zone géographique
Type d'investissement
Taux de réduction fiscale

33%

Non coté

67%

Trésorerie
(monétaire + cash)

18% IR

Durée cible*

5 ans

Valeur nominale de la part

1€

Montant collecté
Valeur liquidative au
31/03/2020
Actif net au 31/03/2020
Nombre de PME en
portefeuille

10 945 287€
0,55€

Actions

6 110 916€
Obligations

33%

10

41%
Mixte

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

22%
4%

HORIZON D’INVESTISSEMENT

Trésorerie
(monétaire+cash)

RÉPARTITION SECTORIELLE DE L’ACTIF NET
Période
d'investissement

2013
Levée de Fonds

Suivi des
participations

Juillet 2019
Atteinte du quota
d’investissement

2%

Début des
cessions et
distributions

1%

9%
33%

2019
Juin 2021
Fin de période de Prorogation maximale
blocage fiscal et
échéance du Fonds
(hors prorogation)

6 mois
-2,24%

1 an
4,45%

Depuis l’origine
- 2,30%

DISTRIBUTIONS EFFECTUÉES ET À VENIR

03/12/2019
S2 2020
TOTAL

Montant brut
par part
0,42€
à déterminer
0,42 €

Services
EHPAD

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

Hôtellerie &
Camping
Promotion
immobilière

55%

PERFORMANCES AU 31/03/2020

Trésorerie
(monétaire+cash)

Pourcentage
du nominal
42%
à déterminer
42%

2

CESSIONS RÉALISÉES
Nom
Philogeris Les Adhemar
Larocheliere
AIX Y NOVCAMPUS SAS
ATLANTIS
INGESUP SAS
VI3A SAS
KOMORECK
Hôtelière des Batignolles
Selas Pharmacie Picpus
INTERCOYPEL
ROSAEL
BERLI
GELEV (KLUBB GROUP)
NAFILYAN & PARTNERS
HOTEL FRANKLIN MONTREUIL

Date de cession

Multiple réalisé

27/07/2015
25/11/2016
19/12/2017
10/08/2017
19/12/2017
19/12/2017
28/05/2018
05/07/2018
02/08/2018
30/09/2019
29/05/2019
31/05/2019
31/05/2019
31/12/2019
14/01/2020

Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x

DESCRIPTIF DES PARTICIPATIONS EN PORTEFEUILLE
Description de l'activité

Nature des
titres non
cotés

Pourcentage
de l’actif net

FELICIEN

Détention et exploitation d'un hôtel 4 étoiles
de 34 chambres situé dans
le 16ème arrondissement de Paris

Actions

3,77%

HOTEL
LAFAYETTE
(HOLIDAY VILLA
MANAGEMENT)

Détention et exploitation d'un hôtel 3 étoiles
de 26 chambres situé dans le 9ème
arrondissement de Paris

Actions

0,66%

HOTEL
FROMENTIN

Détention et exploitation d'un hôtel 3 étoiles
de 47 chambres situé dans le 9ème
arrondissement de Paris

Actions

15,47%

=

HOTELIERE RHIN
& RHONE

Détention et exploitation de quatre hôtels,
dont un étoile, un 2 étoiles, et deux 3
étoiles totalisant 287 chambres sous
enseigne Première Classe situés à Annecy,
Colmar et Strasbourg

Actions

9,62%

=

TEMMOS LES
BOSSONS

Détention et exploitation d'un hôtel 4 étoiles
de 89 chambres situé à Chamonix

Actions

6,91%

Détention du foncier du Château des
Marais, camping 5 étoiles de 311
emplacements situé à proximité du
domaine de Chambord et exploité
par notre partenaire Sandaya

Mixte

18,74%

Acquisitions et portages d'immeubles
anciens en vue de leurs reventes

Actions

0,65%

Holding de reprise de 11 salons de coiffure
sous enseigne TCHIP situés dans la région
Bordelaise

Mixte

2,30%

Détention et exploitation de plusieurs
EHPAD en France

Actions

Détention et exploitation d'un EHPAD
(murs et fonds de commerce) de 82 lits
situé à Istres (13)

Obligations
convertibles

Participations

Secteur

Hôtellerie
& Camping

CDM IMMO

SOLINVESTIMMO

Promotion
Immobilière

FINHAIR
GROUPE
LES AMARYLLIS

EHPAD
SAS
LES AMARYLLIS

=

4,31%

=

4,32%

=

10 participations au 31/03/2020
Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.
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Tendance
de la ligne

Informations importantes
Nous attirons votre attention sur le fait que le présent reporting, bien que daté au 31 mars, intègre de manière exceptionnelle des
éléments sur les évènements survenus pendant la phase de confinement et donc pour partie postérieurs à cette date. Nous avons
notamment pris en compte lors du calcul de la valorisation des sociétés détenues par le Fonds les premiers impacts perçus de la
crise sanitaire Covid-19 sur leur valeur de marché. A ce titre et avant de pouvoir mesurer de manière plus précise les conséquences
économiques du confinement, des décotes prudentielles et en ligne avec les quelques transactions que nous avons observées ont
été prises en compte sur les secteurs les plus touchés tel que le Tourisme.

COMMENTAIRE DE GESTION
Au 31 mars 2020, le FIP 123IR 2013 dispose d’un portefeuille diversifié de 10 participations.
Sur le semestre on notera que 2 lignes ont été cédées : Hôtel Franklin Montreuil, qui réalise un multiple de 1,25x et Nafilyan &
Partners réalisant un multiple de 1,60x (un complément de prix devrait être perçu fin 2020 qui porterait le multiple à 1,64x)
Sur les derniers mois, le portefeuille a été impacté par la crise du Covid-19 et le Fonds affiche une performance de -2,24% sur 6
mois.
Certaines participations ont été plus impactées que d’autres :


Solinvestimmo : une réduction de capital a été réalisée sur la société à hauteur de 694K€ au bénéfice du FIP 123ISF 2013.



Hôtel Lafayette : après deux ans d'exploitation de l'hôtel (détenu par la société Holiday Villa Management), les données
financières sont globalement en retard par rapport au prévisionnel. Néanmoins, compte tenu de l'impact du covid-19 sur
l'économie et notre position vendeur court terme sur l'actif, il a été décidé de passer une provision de 15% sur la valeur
d'entreprise car il est à ce stade difficile de savoir comment le marché hôtelier va réagir aux derniers événements. La valeur
des titres ressort provisionnée de 90%.



Hôtel Temmos les Bossons : hôtel 4* de 89 chambres situé non loin de Chamonix. L'année 2019 a été la meilleure de
l'hôtel et la saison d'hiver avait très bien débuté avant la fermeture de l'hôtel mi-mars suite à la crise sanitaire. Compte-tenu
de l'impact du Covid-19 sur l'exploitation une décote de 10% a été passée sur la valeur d'entreprise. Les titres ressortent
décotés de 15% sur le semestre mais à +10% depuis l'origine.



Hôtel Félicien : hôtel 4* de 34 chambres situé dans le 16ème arrondissement de Paris. L’année 2019 a été compliquée
pour l'hôtel qui a dû faire face à une conjoncture difficile (gilets jaunes, grève) avec pour conséquence un retard conséquent
du chiffre d'affaires. 2020 suit la même lignée en raison de la crise sanitaire qui a contraint l'hôtel à fermer ses portes à la
mi-mars. Malgré l'exercice partiel de l'option d'achat par les bénéficiaires courant 2019 une décote forfaitaire a été passée
faisant ressortir une provision globale des titres de l'ordre de 18%.



Finhair : le groupe exploite 10 salons de coiffure sous enseigne Tchip à Bordeaux. Sur l'exercice 2019, les performances du
périmètre ont continué à se dégrader pour de multiples raisons : des salons vieillissants nécessitant de lourds travaux, un
nouveau concept de salon imposé par le groupe avec un repositionnement milieu de gamme et bien sur les gilets jaunes et
les grèves. A court-terme et compte tenu de la situation liée au coronavirus, peu d'amélioration reste à espérer pour
l'exercice 2020. Ceci devrait se traduire par des discussions avec le Groupe VOG quant au prix d'exercice de la promesse
de vente. Pour toute ces raisons une décote de 50% a été passée sur les titres Finhair.

Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.
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– FIP 123ISF 2014 –
RÉPARTITIONS DE L’ACTIF NET

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Société de Gestion
Date de premier
investissement
Forme juridique

123 IM
02/05/2014

Zone géographique
Type d'investissement
Taux de réduction fiscale

Non coté

30%

FIP
Bourgogne, Ile-de-France,
Provence-Alpes-CôteD’azur, Rhône-Alpes
Actions, Obligations

70%

Trésorerie
(monétaire + cash)

50% ISF

Durée cible*

5 ans
1€

Valeur nominale de la part
Montant collecté
Valeur liquidative au
31/03/2020
Actif net au 31/03/2020
Nombre de PME en
portefeuille

51 853 307€

Actions

0,96 €

17%
30%

50 281 493 €

Obligations

25

Mixe

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

35%

18%

Trésorerie
(monétaire + cash)

HORIZON D’INVESTISSEMENT
RÉPARTITION SECTORIELLE DE L’ACTIF NET
Période
d'investissement

2014
Levée de Fonds

Début des
cessions et
distributions

Suivi des
participations

Juin 2017
Atteinte du quota
d’investissement

2020
Fin de période de
blocage fiscal et
échéance du Fonds
(hors prorogation)

EHPAD

4%

Hôtellerie et camping
Mai 2022
Prorogation
maximale

30%

Promotion Immobilière
Autres

1%
2%
6%

PERFORMANCES AU 31/03/2020
6 mois

1 an

Depuis l’origine

-4,40%

2,47%

-3,28%

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
S2 2020
TOTAL

Montant brut
par part
à déterminer
-

Pourcentage
du nominal
à déterminer
-

2

48%
Industrie
9%

Média & Publicités

CESSIONS RÉALISÉES
Nom

Date de cession

Multiple réalisé

Sandaya Côte d’Azur
Group JCS
Newpresspro
Komoreck
Val Thorends
Hôtelière des Batignoles
Douce Quiétude
Hôtel Les Roches Rouges
Intercoypel
Gelev – Klubb Group
Les Cabanes des Grands Cépages
Nafilyan & Partners
NP Croissance
NP Developpement
NP Expansion Rive Gauche
NP Expansion SAS

14/04/2016
30/05/2017
17/10/2017
28/05/2018
29/06/2018
05/07/2018
13/09/2018
05/08/2019
30/05/2019
31/05/2019
08/11/2019
31/12/2019
04/12/2019
04/12/2019
04/12/2019
04/12/2019

Entre 1et 2x
Entre 1et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1et 2x
Entre 1et 2x
Entre 1et 2x
Entre 1et 2x
Entre 1et 2x
Entre 1et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x

DESCRIPTIF DES PARTICIPATIONS EN PORTEFEUILLE
Participations

Secteur

CAMPA
CHAMBERY

Description de l'activité cible
Détention et exploitation d’un hôtel 3
étoiles de 55 chambres sous
enseigne Campanile situé à
Chambéry

HOTEL GRILL DE
CHAMBERY
CAMPA
MONTESSON

Détention et exploitation d’un hôtel 3
étoiles de 55 chambres sous
enseigne Campanile situé à
Montesson

HOTEL GRILL DE
MONTESSON

Nature des
titres non
cotés

Pourcentage
de l’actif net

Tendance de
la ligne

Mixte

3,82%

=

Actions

0,32%

=

Actions

1,32%

=

Actions

0,75%

=

FELICIEN

Détention et exploitation d’un hôtel 4
étoiles de 34 chambres situé dans le
16ème arrondissement de Paris

Mixte

1,62%

=

HOTEL
FROMENTIN

Détention et exploitation d’un hôtel 3
étoiles de 47 chambres situé dans le
9ème arrondissement de Paris

Actions

0,99%

=

HOTELIERE RHIN
& RHONE

Détention et exploitation de quatre
hôtels, dont un de 1 étoile, un de 2
étoiles, et deux de 3 étoiles totalisant
287 chambres sous enseigne
Première Classe situés à Annecy,
Colmar et Strasbourg

Actions

2,95%

=

Détention et exploitation d’un Hôtel
Holiday Inn 4 étoiles de 104
chambres à Lyon et d’un Hôtel
Campanile 3 étoiles de 58 chambres
à Blois

Mixte

0,34%

Holding de reprise de la société
Hôtelière Rhin & Rhône

Obligations
convertibles

9,53%

NICEA

Détention et exploitation de deux
hôtels 2 étoiles à Nice avec un projet
de fusion des deux établissements
en un seul ainsi qu’une montée en
gamme

Mixte

1,98%

SAINT-EXUPERY

Détention et exploitation d’un hôtel 2
étoiles Ibis Budget de 75 chambres
situé à Goussainville
et d‘un hôtel 3 étoiles Ibis Styles à
Antony

Mixte

6,57%

LEDA

MORPHEE
EXPLOITATION

Hôtellerie
& Camping

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

=

SEHB

Détention et exploitation d’un hôtel 3
étoiles de 47 chambres sous
enseigne Ibis Style
situé à Bourg-en-Bresse

Actions

1,17%

ABCHOTELS (ex
SHMC SARA)

Détention et exploitation d’un
portefeuille de 8 hôtels entre 2 et 3
étoiles sous enseigne Ibis, situés en
région Centre-Val de Loire
et exploités par HPVA

Mixte

3,51%

=

Holding de reprise de la société
détenant et exploitant le parc de
loisirs et la station de ski Les
Planards ouvert en été et en hiver,
situé à Chamonix (74)

Obligations
convertibles

6,31%

=

Rock Noir

Détention et exploitation de l’hôtel
Rock Noir, 4 étoiles de 32 chambres
situé à Serre Chevalier (05)

Actions

3,89%

La Chambre du
Marais

Détention et exploitation du boutiquehôtel La Chambre du Marais, 4
étoiles de 19 chambres situé à Paris

Obligations
convertibles

2,57%

=

Développement d’opérations de
promotion immobilière avec le
promoteur CAPELLI

Actions

2,67%

=

Développement d’opérations de
promotion immobilière avec le
promoteur ALSEI

Obligations
convertibles

6,43%

=

Acquisitions et portages d’immeubles
anciens
en vue de leurs reventes

Actions

0,19%

Mixte

0,00%*

Actions

1,57%

Détention et exploitation de plusieurs
résidences séniors en France

Obligations
convertibles

3,98%

Crèche et garde d’enfants à domicile

Obligations
convertibles
Obligations
convertibles

3,25%
2,31%

=

Actions

1,41%

=

Les Planards

123CAPELLI

ALSEI

Promotion
Immobilière

SOLINVESTIMMO

AXEGAZ
Industrie
LXA GREEN TIME
DOM'HESTIA
(Ex Jardins
D'arcadie)
ZAZZEN
Cabanes Natures
et Spa
CAPUCINES
SERIES

EHPAD

Services
(autres)

Distributeur de gaz naturel liquéfié
pour véhicules
Société de fabrication de nacelles
élévatrices pour poids lourds et
véhicules légers

Hôtellerie de plein air

Media &
Publicité

Production et distribution de séries
TV à dimension internationale
25 participations au 31/03/2020
*Ligne provisionnée mais pas encore cédée

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

=

Informations importantes
Nous attirons votre attention sur le fait que le présent reporting, bien que daté au 31 mars, intègre de manière exceptionnelle des
éléments sur les évènements survenus pendant la phase de confinement et donc pour partie postérieurs à cette date. Nous avons
notamment pris en compte lors du calcul de la valorisation des sociétés détenues par le Fonds les premiers impacts perçus de la
crise sanitaire Covid-19 sur leur valeur de marché. A ce titre et avant de pouvoir mesurer de manière plus précise les conséquences
économiques du confinement, des décotes prudentielles et en ligne avec les quelques transactions que nous avons observées ont
été prises en compte sur les secteurs les plus touchés tel que le Tourisme.

COMMENTAIRE DE GESTION
Au 31 mars 2020, le FIP 123ISF 2014 dispose d’un portefeuille diversifié de 25 participations.

Sur le semestre on notera que 6 ont été cédées :

Les Cabanes des Grands Cépages réalisant un multiple de 1,26x ;

Nafilyan & Partners réalisant un multiple de 1,60x (un complément de prix devrait être perçu fin 2020 qui porterait le multiple à
1,64x) ;

NP Croissance réalisant un multiple de 1,50x ;

NP Développement réalisant un multiple de 1,43x ;

NP Expansion Rive Gauche réalisant un multiple de 1,34x ;

NP Expansion SAS réalisant un multiple de 1,34x.
Certaines participations ont été plus impactées que d’autres :


Solinvestimmo : une réduction de capital a été réalisée sur la société à hauteur de 694K€ au bénéfice de 123ISF 2014.



SEHB : une réduction de capital a été réalisée sur la société à hauteur de 233K€ au bénéfice de 123ISF 2014.



Leda : groupe détenant deux hôtels à Lyon et Blois. En mars 2020, les actions détenues par l'exploitant ont été rachetées par
un partenaire historique de 123 IM. En raison de la crise sanitaire du premier semestre 2020, de notre position toujours
vendeuse ainsi que du fort passif de ces actifs (fiscal, social, fournisseurs etc) il a été décidé de passer une décote de 20% sur
le prix de cession des derniers entrants. Les actions et les comptes-courants ressortent provisionnés en totalité et les
obligations décotées à hauteur de 65%.



LXA Green Time : société ayant pour activité l'achat, le démantèlement et la location de moteurs d'avions. L'équipe
opérationnelle nous a fait une offre décotée à la reprise. Jusqu'à la crise du secteur aérien en raison du Covid-19, la stratégie
était de refuser l'offre d'achat jugée trop basse mais depuis la crise, seuls 3 actifs sur 6 sont encore loués et les perspectives à
court terme s'annoncent difficiles. Les titres sont donc valorisés au prix de l'offre soit -40% du prix de revient.



Hôtel Nicea : l’hôtel est encore en phase de ramp-up après d'importants travaux en 2017. Malgré cela, l'actif a réalisé en 2019
un chiffre d’affaires en progression de 20% par rapport à 2018. Une offre de rachat a été reçue fin 2019. La valorisation au
31/03/2020 s'établit donc au prix de cession décoté de 20% en raison de l'incertitude Covid-19 soit une progression des titres
de +42%. Depuis l'actif a été cédé au prix initial proposé sans négociation complémentaire.



Rock Noir : la société détient et exploite deux hôtels 4 étoiles à Serre-Chevalier. 2019 est la première année d'exploitation
complète pour les deux actifs avec de léger retard sur les résultats. Dans le cadre de la pandémie de Covid-19 les deux hôtels
ont fermé leurs portes à la mi-mars. Il a donc été décidé de passer une décote forfaitaire de 10% liée au Covid sur la valeur
d’entreprise qui fait ressortir une décote globale de 20% des titres.



Zazzen : la société a été significativement impactée par le Covid-19 dans la mesure où l'ensemble des micro-crèches et des
agences ont fermé. Malgré la mise en place de l'ensemble des recommandations (chômage partiel, reports d'échéances...) le
manque à gagner va être significatif. Cette perte sera en partie financée par le PGE que Zazzen a demandé à l'ensemble de
ses partenaires bancaires. Afin de prendre en compte ces risques liés à la crise sanitaire une décote de 25% a été prise sur les
titres Zazzen.

Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.
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– FIP 123PATRIMOINE III –
RÉPARTITION DE L’ACTIF NET

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Société de Gestion
Date de premier
investissement
Forme juridique

123 IM
06/11/2014

3%

FIP
Bourgogne, Ile-de-France,
Provence-Alpes-CôteD’azur, Rhône-Alpes
Actions, Obligations
18% IR
50% ISF
6,5 ans

Zone géographique
Type d'investissement
Taux de réduction fiscale
Durée cible*
Valeur nominale de la part

Non coté
Trésorerie
(monétaire + cash)
97%

1€

Montant collecté
Valeur liquidative au
31/03/2020
Actif net au 31/03/2020
Nombre de PME en
portefeuille

63 761 476€
1,02€

3%
Actions

65 690 578€
38

30%

29%

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

Mixte

HORIZON D’INVESTISSEMENT

Période
d'investissement

Trésorerie
(monétaire + cash)

38%

Échéance du Fonds
(hors prorogation)
2021

RÉPARTITION SECTORIELLE DE L’ACTIF NET

Début des
cessions et
distributions

Suivi des
participations

Hôtellerie & Camping
1%

2014
Levée de Fonds

Décembre 2017
Atteinte du quota
d’investissement

2020
Fin de période
de blocage fiscal

2023
Prorogation maximale

-1,51%

1 an
3,05%

Tourisme & Loisirs

1%

1%
1%

Services

3%

Enseignement supérieur
privé
Services à la personne

9%

PERFORMANCES AU 31/03/2020
6 mois

Obligations

11%

Depuis l’origine
2,77%

Médical & Biotech
52%

9%

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

9%
3%

Promotion Immobilière
Media & Publicité
Biens de consommation
Industrie

DISTRIBUTIONS EFFECTUÉES ET À VENIR
Date
TOTAL

Montant brut
par part
-

Trésorerie (monétaire +
cash)

Pourcentage
du nominal
-

2

DESCRIPTIF DES PARTICIPATIONS EN PORTEFEUILLE
Participations

Secteur

Description de l'activité

Hôtellerie
& Camping

Détention et exploitation d'hôtels
Campanile et hôtels Première Classe
situés à Chaumontel et
Fontenay-Trésigny
Détention et exploitation d’un hôtel
Ibis Budget 2 étoiles de 113 chambres
situé à Bobigny
Détention et exploitation d’un hôtel 3
étoiles de 55 chambres sous enseigne
Campanile situé à Chambéry
Détention et exploitation d’un hôtel 3
étoiles de 55 chambres sous enseigne
Campanile situé à Montesson
Détention et exploitation du
Camping Étoile d’Argens 4 étoiles de
470 emplacements situé à Fréjus
Détention et exploitation d’un hôtel 3
étoiles de 44 chambres situé à
Bourg la Reine
Développement du Groupe Massey
exploitant des brasseries à Lyon sous
l’enseigne « L’endroit »
Détention et exploitation d’un hôtel 3
étoiles de 55 chambres sous enseigne
Campanile situé à Chambéry
Détention et exploitation d’un hôtel 3
étoiles de 55 chambres sous enseigne
Campanile situé à Montesson
Détention et exploitation d’un hôtel
Holiday Inn 4 étoiles 104 chambres à
Lyon et d’un hôtel Campanile 3 étoiles
58 chambres à Blois
Détention et exploitation de deux
hôtels 2 étoiles à Nice avec un projet
de fusion des deux établissements en
un seul ainsi qu’une montée en
gamme
Détention et exploitation d’un hôtel 3
étoiles composé de 44 chambres situé
dans le 9ème arrondissement de
Paris
Détention et exploitation d’un hôtel
Ibis Style 3 étoiles de 75 chambres
situé à Saint Maur
Détention et exploitation d’un hôtel 3
étoiles de 47 chambres sous enseigne
Ibis Style situé à Bourg-en-Bresse
Détention et exploitation d’un
portefeuille de 8 hôtels entre 2 et 3
étoiles sous enseigne Ibis, situés en
région Centre-Val de Loire
et exploités par HPVA
Détention et exploitation des hôtels
Campanile Villejust, Première Classe
Villejust et Campanile Feyzin
Détention et exploitation de l’Hôtel
NOVANOX dans le 6ème
arrondissement de Paris
Détention et exploitation de l’hôtel
Campanile (murs et fonds de
commerce) à Roanne
Détention et exploitation de Hôtel
Première Classe Nevers ainsi que le
Manoir de Gressy (murs et fonds de
commerce)

3V Hôtels

Bobigny Budget
Campa
Chambéry
Campa
Montesson
Eco Lodge de
L'Etoile d'Argens
GDH Holding

Groupe Massey
Hôtel Grill
Chambéry
Hôtel Grill
Montesson

Leda

Nicea

Résidathènes

Saint Maur Styles

SEHB

ABCHOTELS (ex
SHMC SARA)

Hôtel Gril de
Feyzin
Hotelière
Montparnasse
Luxembourg
Société Hôtelière
Roannaise

Racine II

Nature des titres
non cotés

Pourcentage
de l’actif net

Tendance
de la ligne

Obligations

1,29%

=

Mixte

3,47%

=

Actions

1,33%

=

Actions

1,07%

=

Obligations

9,14%

=

Obligations

4,13%

=

Mixte

1,60%

=

Actions

0,24%

=

Actions

0,58%

=

Mixte

0,26%

Mixte

1,27%

Mixte

3,35%

=

Mixte

2,53%

=

Actions

0,65%

Mixte

2,29%

=

Actions

3,54%

=

Actions

1,90%

=

Actions

1,12%

Actions

1,23%

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

3

=

Détention et exploitation d’hôtels en
France
École supérieure privée spécialisée
dans la formation en alternance
appartenant au Groupe Média School
Détention et exploitation d’un EHPAD
de 85 lits situé à Bouc Bel Air (13)

Hold Feyzin
Holdco Bologne
LE CHATEAU DE
LA MALLE
Catlante

Tourisme
& Loisirs

INSTANTYS
LOU (ex SAS
PTC)

Services
(autres)

Fitizi

IECM
Enseignement
supérieur privé
SUPDEWEB

Manderley

ASD COUPOLE

Services à la
personne

NEOS
Pharmacie de
Montreuil
SPFPL Poly
Pharma Holding

Médical
& Biotech

123Capelli

Promotion
immobilière

Capucines Series

Media
& Publicité

Actions

3,56%

=

Actions

4,59%

=

Obligations

2,17%

=

Actions

3,33%

=

Mixte

3,44%

=

Mixte

3,52%

=

Mixte

2,19%

=

Obligations

4,59%

=

Obligations

4,59%

=

Actions

2,29%

=

Mixte

3,43%

=

Mixte

4,80%

=

Pharmacie située à Montreuil (93)

Obligations

4,09%

=

Pharmacie située à Valence (26)

Obligations

4,20%

=

Actions

0,55%

=

Actions

1,08%

=

Mixte

1,15%

=
=

Leader français de la croisière en
catamaran à destination du grand
public
Détention et exploitation des Buffalo
Grill à Crolles et Voiron et l’hôtel
Crolles ainsi que création d'un Buffalo
grill à Salon de Provence
Groupe Lou : exploitant d'un parc de
10 bars / brasserie à Lyon
Quatre fonds de commerce de salles
de sport situées à Bron, Bouc Bel Air,
Ecull et Wittenheim
École supérieure spécialisée dans la
formation aux métiers de la
communication appartenant
au Groupe Média School
École supérieure spécialisée dans la
formation aux métiers du web et du
digital appartenant au Groupe Média
School
Détention et exploitation d’une
résidence pour personnes âgées (19
lits) situé au Revest-les-Eaux
Détention et exploitation de la
Résidence Maguen dans le 5ème
arrondissement de Marseille
Détention et exploitation de plusieurs
EHPAD dans le sud de la France

Développement d’opérations de
promotion immobilière avec le
promoteur CAPELLI
Production et distribution de séries TV
à dimension
Bureau d’études, de conseil et
d’expertise
en écologie appliquée

EGILOPE

Services aux
entreprises

Sportlife

Biens de
consommation

Magasin Intersport de Orgeval (78)

Mixte

0,91%

Industrie

Achat et location de moteurs d’avions

Actions

0,80%

LXA Green Times

38 participations au 31/03/2020

Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.
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CESSIONS RÉALISÉES
Nom
Arpilabe 2
Arpilabe Développement
Maison Molière
Hôtelière
des Batignolles
Nafilyan & Partners
NP Croissance
NP Développement
NP Expansion Rive Gauche
NP Expansion SAS
Pharmacie du Champs de Mars

Date de cession

Multiple réalisé

14/12/2016
15/12/2016
20/04/2018

1x
1x
Entre 1 et 2x

05/07/2018

Entre 1 et 2x

31/12/2019
04/12/2019
04/12/2019
04/12/2019
04/12/2019
04/02/2020

Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x

Informations importantes
Nous attirons votre attention sur le fait que le présent reporting, bien que daté au 31 mars, intègre de manière exceptionnelle des
éléments sur les évènements survenus pendant la phase de confinement et donc pour partie postérieurs à cette date. Nous avons
notamment pris en compte lors du calcul de la valorisation des sociétés détenues par le Fonds les premiers impacts perçus de la
crise sanitaire Covid-19 sur leur valeur de marché. A ce titre et avant de pouvoir mesurer de manière plus précise les conséquences
économiques du confinement, des décotes prudentielles et en ligne avec les quelques transactions que nous avons observées ont
été prises en compte sur les secteurs les plus touchés tel que le Tourisme.

COMMENTAIRE DE GESTION
Au 31 mars 2020, le FIP 123PATRIMOINE III dispose d’un portefeuille diversifié de 38 participations.
Sur le semestre, on notera que 6 lignes ont été cédées, les lignes de promotion immobilière (développement d’opérations de
promotion immobilière avec la promoteur Nafilyan & Partners) : Nafilyan & Partners () qui réalise un multiple de 1,60x (un
complément de prix devrait être perçu fin 2020 qui porterait le multiple à 1,64x), NP Croissance qui réalise un multiple de 1,50x, NP
Développement qui réalise un multiple de 1,43x, NP Expansion Rive Gauche qui réalise un multiple de 1,34x, NP Expansion SAS
qui réalise un multiple de 1,34x et la ligne Pharmacie du Champ de Mars (pharmacie située à Valence) qui réalise un multiple de
1,36x.
Sur les derniers mois, le portefeuille a été impacté par la crise du Covid-19 et le Fonds affiche une performance de -1,51% sur
6 mois.
Certaines participations ont été plus impactées que d’autres :


SEHB : une réduction de capital a été réalisée sur la société à hauteur de 169K€ au bénéfice de 123Patrimoine III.



Groupe Leda : le groupe détient deux hôtels à Lyon et Blois. En mars 2020, les actions détenues par l'exploitant ont été
rachetées par un partenaire historique de 123IM. En raison de la crise sanitaire du premier semestre 2020, de notre position
toujours vendeuse ainsi que du fort passif de ces actifs (fiscal, social, fournisseurs etc) il a été décidé de passer une décote de
20% sur le prix de cession des derniers entrants. Les actions et les comptes-courants ressortent provisionnés en totalité et les
obligations décotées à hauteur de 65%.



LXA Green Time : la société a pour activité l'achat, le démantèlement et la location de moteurs d'avions. L'équipe
opérationnelle nous a fait une offre décotée à la reprise. Jusqu'à la crise du secteur aérien en raison du Covid-19, la stratégie
était de refuser l'offre d'achat jugée trop basse mais depuis la crise, seuls 3 actifs sur 6 sont encore loués et les perspectives à
court terme s'annoncent difficiles. Les titres sont donc valorisés au prix de l'offre soit -40% du prix de revient.



L'hôtel Nicea : l’hôtel est encore en phase de ramp-up après d'importants travaux en 2017. Malgré cela, l'actif a réalisé en
2019 un chiffre d’affaires en progression de 20% par rapport à 2018. Une offre de rachat a été reçue fin 2019. La valorisation au
31/03/2020 s'établit donc au prix de cession décoté de 20% en raison de l'incertitude Covid-19, soit une progression des titres
de +42%. Depuis l'actif a été cédé au prix initial proposé sans négociation complémentaire.



Société Hôtelière Roannaise : 2019 a été une année mitigée pour la société. Les résultats restent en retrait par rapport au
prévisionnel. Suite à la crise sanitaire, les quatre hôtels situés en régions, ont fermé leurs portes mi-mars et mis en place
l’ensemble des reports dont ils pouvaient bénéficier. Une décote forfaitaire liée au Covid a donc été passée sur la valeur
d’entreprise. Cette décote cumulée avec les résultats décevants de 2019, font ressortir une valorisation des titres décotée de
40% par rapport au précédent comité.

Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.
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– FCPI 123MULTINOVA V –
RÉPARTITIONS DE L’ACTIF NET

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Société de Gestion

123 IM

Date de premier
investissement
Forme juridique

28/11/2014

20%

22%

Trésorerie
(monétaire + cash)

FCPI

Zone géographique

Union Européenne
Actions, Obligations et
Convertibles
18% IR

Type d'investissement
Taux de réduction fiscale
Durée cible*

Non coté
Coté

58%

7 ans

Valeur nominale de la part

1€

Montant collecté

7 003 244,00€

Valeur liquidative au
31/03/2020
Actif net au 31/03/2020

0,55€
3 861 217€

Nombre de PME en
portefeuille

Actions

22%

16

Obligations

7%

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

71%

Trésorerie
(monétaire + cash)

HORIZON D’INVESTISSEMENT
RÉPARTITION SECTORIELLE DE L’ACTIF NET
Échéance du Fonds
(hors prorogation)
Décembre 2021

Période
d'investissement

1%

Début des
cessions et
distributions

Suivi des
participations

Informatique
22%

27%

Media & Publicité
Services

2014
Levée de Fonds

Juin 2018
Atteinte du quota
d’investissement

2020
Fin de période de
blocage fiscal

Décembre 2023
Prorogation
maximale

12%
Télécoms

38%

Trésorerie (monétaire + cash)

PERFORMANCES AU 31/03/2020
6 mois
-18,50%

1 an
-16,91%

Depuis l’origine
-44,81%

CESSIONS RÉALISÉES

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

2

Nom

Date de cession

Multiple réalisé

Atlantis
KRG
CORPORATE

10/08/2017

Moins de 1x

11/03/2020

Entre 1 et 2x

DESCRIPTIF DES PARTICIPATIONS EN PORTEFEUILLE
Description de l'activité

Nature des titres
non cotés

Pourcentage
de l’actif net

Tendance
de la ligne

FOCUS HOME
INTERACTIVE

Société de développement
et de distribution de jeux vidéo

Actions

3,02%

=

Meninvest

Menlook, site de e-commerce
spécialisé
dans la mode masculine

Obligations
remboursables en
actions

0,00%*

=

Agence digitale d'accompagnement
en marketing

Actions

1,61%

=

Alltricks, Site e-commerce
spécialiste
du vélo et du running

Obligations
convertibles

6,51%

=

Société de services du numérique
spécialiste de la transformation
digitale des entreprises

Actions

1,90%

=

LGHA Auto

Kyump, plateforme dédiée à la vente
de véhicules d’occasion entre
particuliers

Mixtes

14,37%

1000mercis

Société qui conçoit des dispositifs
multicanal pour les annonceurs
souhaitant optimiser leurs actions de
conquête et de fidélisation

Actions

1,76%

=

Société de fidélisation de client par
un système de point sur internet

Actions

10,38%

=

Société de location de scooters
électriques
en libre-service

Actions

21,72%

Plate-forme spécialisée dans
l’organisation d’événements privés

Actions

4,74%

Ector (Smart Park)

Ector, service de voiturier innovant
dans les gares et aéroports

Actions

11,01%

Les Toques
Blanches du Monde

Produits d’épicerie fine disponibles
dans les grandes surfaces

Actions

0,00%*

=

Lunettes sans ordonnance pour
personnes atteintes de presbytie

Actions

0,00%*

=

Jobintree

Site internet d'offres d'emploi et
recrutement

Mixtes

0,00%*

=

Adeunis

Télécoms

Société cotée spécialisée dans le
développement et la
commercialisation d’objets
connectés et de solutions sans fil

Actions

0,97%

=

Le Ponclet

Autres
secteurs

Société spécialisée dans la
transformation de beurre et de
crème bio basée en Bretagne

Mixtes

0,00%*

=

Participations

Secteur

ARTEFACT
(Ex NETBOOSTER)
AVANIS

Informatique

SQLI

Media
& Publicité
BILENDI

CITYSCOOT

Snap Event

Magnys

Services

Biens de
consommation

16 participations au 31/03/2020
*Lignes provisionnées mais pas encore cédées

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

Informations importantes
Nous attirons votre attention sur le fait que le présent reporting, bien que daté au 31 mars, intègre de manière exceptionnelle des
éléments sur les évènements survenus pendant la phase de confinement et donc pour partie postérieurs à cette date. Nous avons
notamment pris en compte lors du calcul de la valorisation des sociétés détenues par le Fonds les premiers impacts perçus de la
crise sanitaire Covid-19 sur leur valeur de marché. A ce titre et avant de pouvoir mesurer de manière plus précise les conséquences
économiques du confinement, des décotes prudentielles et en ligne avec les quelques transactions que nous avons observées ont
été prises en compte sur les secteurs les plus touchés tel que le Tourisme.

COMMENTAIRE DE GESTION
Au 31 mars 2020, le FCPI 123MULTINOVA V dispose d'un portefeuille diversifié de 16 participations. On notera que sur le semestre,
la ligne KRG Corporate a été cédée à un multiple de 1,67.

Sur les derniers mois, le portefeuille a été impacté par la crise du Covid-19 et le Fonds affiche une performance de -18,50% sur 6
mois.

Partie non cotée du portefeuille
Certaines participations ont été plus impactées que d'autres :


Cityscoot : L’activité de la société s’est arrêtée à la mi-mars 2020 en raison de la crise sanitaire. Les mesures de chômage
partiel et les demandes de Prêt Garanti par l'état ont été faites mais l'impact du Covid-19 sera conséquent sur cette société
encore loin du seuil de rentabilité. La ligne a été valorisée au prix du dernier tour décoté de 50% soit une provision de 20% de la
ligne sur le semestre.



Ector : Un nouveau tour de table a été réalisé en octobre faisant rentrer la SNCF ce qui est tombé à point nommé compte tenu
du contexte de crise sanitaire du premier semestre 2020. La société est aujourd'hui à l'arrêt mais les pertes relatives à la période
Covid-19 seront financées par l'obtention d'un PGE. En tout état de cause il est fort probable que Ector puisse reprendre son
activité fin 2020 avec autant de trésorerie. Il a donc été décidé de valoriser la ligne au dernier tour de table décoté de 25% soit
une progression de 20% sur le semestre en raison du tour de table opéré en octobre 2019.



LGHA Auto : Les résultats se sont à nouveau dégradés en fin d'année 2019 et la période de crise sanitaire n'a pas amélioré la
donne, le business étant au point mort. L'ensemble des mesures a été mis en place (Chômage partiel, demande de PGE etc ...)
permettant normalement à la société de pouvoir tenir jusqu'à 2021 voire 2022. De plus une remise en question du modèle CtoC
(échange entre consommateurs) est sur la table depuis février. Dans ce contexte, une provision de 25% sur le dernier tour de
table a été prise.

Partie coté du portefeuille (6 lignes)
La performance semestrielle de la partie cotée du portefeuille (participations : Focus Home Interactive, Artefact, SQLI, 1000 Mercis,
Bilendi et Adeunis) ressort à -35,5% en raison de la chute des marchés au 31/03/2020 relative à la crise sanitaire.

Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.
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– FIP 123FRANCE OPPORTUNITÉS –
RÉPARTITIONS DE L’ACTIF NET

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Société de Gestion
Date de premier
investissement
Forme juridique

1%

123 IM
20/11/2015

Non coté

FIP
Aquitaine, LanguedocRoussillon, Midi-Pyrénées,
Rhône-Alpes
Actions, Obligations
18% IR
50% ISF
6,5 ans

Zone géographique
Type d'investissement
Taux de réduction fiscale
Durée cible*
Valeur nominale de la part

Trésorerie
(monétaire + cash)
99%

1€

Montant collecté
Valeur liquidative au
31/03/2020
Actif net au 31/03/2020
Nombre de PME en
portefeuille

1%

29 888 868€
Actions

15%

0,93€

Obligations

28 072 593€

47%

19

Mixe
37%

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

HORIZON D’INVESTISSEMENT

Trésorerie
(monétaire + cash)

RÉPARTITION SECTORIELLE DE L’ACTIF NET

Échéance du Fonds
(hors prorogation)
2022

EHPAD
1%

2%
Période
d'investissement

2015
Levée de Fonds

Début des
cessions et
distributions

Suivi des
participations

Décembre 2018
Atteinte du quota
d’investissement

2021
Fin de période
de blocage fiscal

Pharmacie
6%
Laboratoire

9%

2024
Prorogation maximale

41%

6%
1%

Hôtellerie & Camping
Tourisme

34%

Service

PERFORMANCES AU 31/03/2020
Industrie
6 mois
-0,71%

1 an
-0,01%

Depuis l’origine
-6,32%

Trésorerie (monétaire +
cash)

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 part
-

Pourcentage
du nominal
-

2

CESSIONS RÉALISÉES
Nom

Date de cession

Multiple réalisé

-

-

-

DESCRIPTIF DES PARTICIPATIONS EN PORTEFEUILLE
Description de l'activité

Nature des
titres non cotés

Pourcentage
de l’actif net

Clos Sequoia IV

Détention et exploitation d’un
EHPAD de 73 lits situé à Caudrot
(33) aux côtés du partenaire
opérateur d’Alliage Care

Actions

7,80%

Résidence de
Chambéry

Détention et exploitation d’un
EHPAD de 32 lits situé à Castres
(33) aux côtés du partenaire
opérateur Groupe Mieux Vivre

Actions

7,12%

=

Détention et exploitation d’un
EHPAD de 85 lits situé à Cuxac
(11), aux côtés du partenaire
opérateur Orpéa

Actions

5,98%

=

Détention et exploitation d’un
EHPAD de 85 lits situé à Nérac (47),
aux côtés du partenaire opérateur
Orpéa

Actions

6,80%

=

Résidence la
Colline de Las
Peyreres

Détention et exploitation d’un
EHPAD de 65 lits situé à Simorre
(32), aux côtés du partenaire
opérateur Orpéa

Actions

5,86%

=

Résidence
Les Jardins
Bellevue

Détention et exploitation d’un
EHPAD de 65 lits situé à Cambes
(33), aux côtés du partenaire
opérateur Orpéa

Actions

4,47%

Détention et exploitation d’un
EHPAD de 105 lits situé à Terrasson
(24), aux côtés du partenaire
opérateur Orpéa

Actions

6,86%

Pharmacie située à Montpelier
exploitée
par le partenaire Arpilabe

Obligations

11,20%

Parapharmacie
du Polygone
Béziers

Pharmacie située à Bézier exploitée
par le partenaire Arpilabe

Obligations

10,79%

Selas Grande
Pharmacie
Gerbaud

Pharmacie située à Nîmes exploitée
par le partenaire Arpilabe

Obligations

5,47%

SPFPL Gerbaud
Pharma

Pharmacie située à Nîmes exploitée
par le partenaire Arpilabe

Mixte

3,06%

SPFPL des
Grands Hommes

Pharmacie située à Bordeaux
exploitée par le partenaire Arpilabe

Obligations

6,25%

=

SPFPL des
Lumière

Pharmacie située à Stiring-Wendel
exploitée par le partenaire Arpilabe

Actions

0,00%*

=

Laboratoire de prothèses dentaires
situé à Bordeaux

Actions

1,54%

=

Construction et exploitation d’un
hôtel 4 étoiles de 125 chambres

Actions

4,80%

Détention et exploitation d’un hôtel 4
étoiles de 48 chambres à Toulouse

Mixte

2,20%

Participations

Secteur

Résidence de la
Montagne

Résidence du
Château

EHPAD

Résidence
Quatre Saisons

Pharmacie
Populaire

Smilodon
Radisson Blu
(Bordeaux
Maritime Resort)
l'Initial Hôtel

Tendance de
la ligne

=

Pharmacie

Laboratoire

Hôtellerie &
Camping

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

Accompagnement de la société
exploitante des bateaux de
croisières / promenades
sur le Lac du Bourget

Mixte

9,59%

Finhair

Service

Exploitation de salons de coiffure
sous enseigne TCHIP situés à
Bordeaux

Mixte

1,65%

Telerad

Industrie

Leader mondial des systèmes radio
pour l’aéronautique basée à Anglet

Obligations

6,51%

Tourisme
participations

19 participations au 31/03/2020
*Ligne provisionnée mais pas encore cédée

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

Informations importantes
Nous attirons votre attention sur le fait que le présent reporting, bien que daté au 31 mars, intègre de manière exceptionnelle des
éléments sur les évènements survenus pendant la phase de confinement et donc pour partie postérieurs à cette date. Nous avons
notamment pris en compte lors du calcul de la valorisation des sociétés détenues par le Fonds, les premiers impacts perçus de la
crise sanitaire Covid-19 sur leur valeur de marché. A ce titre et avant de pouvoir mesurer de manière plus précise les conséquences
économiques du confinement, des décotes prudentielles et en ligne avec les quelques transactions que nous avons observées ont
été prises en compte sur les secteurs les plus touchés tel que le tourisme.

COMMENTAIRE DE GESTION
Au 31 mars 2020, le FIP 123FRANCE OPPORTUNITES dispose d'un portefeuille diversifié de 19 participations.
Sur les derniers mois, le portefeuille a été impacté par la crise du Covid-19 et le fonds affiche une performance de -0,71%.
Certaines participations ont plus été impactées que d'autres :


Radisson Blu : Ouvert fin 2018 l’hôtel affiche des résultats satisfaisants en terme de chiffre d’affaires mais qui ne
permettent pas encore de compenser l’intégralité des charges. Suite à la crise sanitaire, l’hôtel a fermé ses portes mi-mars
et mis en place l’ensemble des reports dont il pouvait bénéficier afin de préserver la trésorerie. En raison d’un manque de
recul sur l’exploitation et d’une décote forfaitaire liés au Covid-19 sur la valeur d’entreprise, les titres font l’objet d’une
provision de 25%.



Finhair : Exploite 10 salons de coiffure sous enseigne Tchip à Bordeaux. Sur l'exercice 2019, les performances du
périmètre ont continué à se dégrader pour de multiples raisons : des salons vieillissants nécessitant de lourds travaux, un
nouveau concept de salon imposé par le groupe avec un repositionnement milieu de gamme et ; bien sûr les gilets jaunes et
les grèves. A court-terme et compte tenu de la situation liée au coronavirus, peu d'amélioration est à espérer pour l'exercice
2020. Ceci devrait se traduire par des discussions avec le Groupe VOG quant au prix d'exercice de la promesse de vente.
Pour toute ces raisons une décote de 50% a été passée sur les titres Finhair.



EHPAD Résidence les Jardins de Bellevue et Résidence Quatre saisons : Ces EHPAD n’ont pas encore atteint leurs
rythmes de croisière. En raison des résultats 2019 en dessous du prévisionnel, les valeurs des titres ressortent décotées
respectivement de 28% et 15%.



Pharmacie Gerbaud : Commerce resté ouvert pendant le confinement, la pharmacie située à Nîmes a subi une légère
baisse de la fréquentation (de l'ordre de 30%) une semaine après le début du confinement. Les mesures de report de
charges afin de préserver la trésorerie ont été mis en place. Malgré cela, la maîtrise des charges reste un sujet majeur. Pour
ces raisons les obligations font l’objet d’une provision de 15%.

A contrario, les lignes présentées ci-dessous ressortent positivement sur la période :


EHPAD CLOS SEQUOIA IV : Suite à une bonne maîtrise des charges d’exploitation, il est constaté une nette amélioration
du résultat pour l'EHPAD. Le test de valorisation réalisé sur ces résultats fait ressortir une valeur globale de nos titres à 30%
au-dessus du nominal et 10% par rapport à la dernière date de valorisation



L'initial : Hôtel situé à Toulouse a affiché sur l'année 2019 des performances excellentes et supérieures aux attentes.
Malgré une décote liée au Covid prise en compte dans le test de valorisation, la valeur des titres détenus reste au-dessus
du prix de l’option. Il a été décidé de revaloriser les titres au prorata de l’option soit + 28%



Pharmacie Populaire : A la suite des résultats un peu décevants de 2018, le partenaire exploitant la pharmacie située à
Montpellier avait décidé d'intégrer un 2ème titulaire sur cette officine. Cette stratégie a payé, les résultats sont
encourageants, le chiffre d’affaires reste en ligne mais le résultat a bien progressé (x2). La précédente décote de -50% a été
reprise.



Télérad : Société spécialisée dans les systèmes de télécommunication (balises, émetteurs-récepteurs, localisation…),
Télérad a connue une année 2019 compliquée, marquée par la perte d’un contrat conséquent. 2020 s’annonce sous de
meilleurs augures avec un carnet de commandes conséquent. A ce stade, les équipes de management ont mis en place
toutes les mesures disponibles dont la société pouvait bénéficier suite à la crise sanitaire du Covid19. La production a été
maintenue pendant la période de confinement pour soutenir la forte dynamique commerciale enregistrée début 2020. Il a été
décidé de reprendre la provision de 25% actée aux précédents comités.

Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.
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– FIP 123FRANCE OPPORTUNITÉS II –
RÉPARTITIONS DE L’ACTIF NET

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Société de Gestion
Date de premier
investissement
Forme juridique

123 IM
1%

22/04/2016
FIP
Bourgogne, Ile-de-France,
Languedoc-Roussillon,
Rhône-Alpes
Actions, Obligations
18% IR
50% ISF
7 ans

Zone géographique
Type d'investissement
Taux de réduction fiscale
Durée cible*
Valeur nominale de la part

Non coté
Trésorerie
(monétaire + cash)
99%

1€

Montant collecté
Valeur liquidative au
31/03/2020
Actif net au 31/03/2020
Nombre de PME en
portefeuille

73 648 173€
1%

0,93€

Actions

69 269 344€
29%

28%

39

Obligations
Mixe

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

Trésorerie
(monétaire + cash)

42%

HORIZON D’INVESTISSEMENT

RÉPARTITION SECTORIELLE DE L’ACTIF NET

Échéance du Fonds
(hors prorogation)
2023

Période
d'investissement

Début des
cessions et
distributions

Suivi des
participations

3%

1% 3%

3%

Hôtellerie & Camping

1%

Restauration
Loisirs et divertissement

2016
Levée de Fonds

Décembre 2019
Atteinte du quota
d’investissement

2022
Fin de période
de blocage fiscal

2025
Prorogation
maximale

15%

44%

EHPAD
13%

PERFORMANCES AU 31/03/2020
6 mois
-7,16%

1 an
-2,81%

Pharmacie

Service aux entreprises
Equipements de loisirs

14%

Services

3%

Depuis l’origine
-6,19%

Autres secteurs
Trésorerie (monétaire + cash)

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 part
-

Pourcentage
du nominal
-

2

CESSIONS RÉALISÉES
Nom

Date de cession

Multiple réalisé

-

-

-

DESCRIPTIF DES PARTICIPATIONS EN PORTEFEUILLE
Description de l'activité cible

Nature des
titres non
cotés

Pourcentage
de l’actif net

Tendances
de la ligne

PARIS HOTEL
ASSET
MANAGEMENT

Exploitation de l’Hôtel Rendezvous 4 étoiles comptant 46
chambres à Paris

Obligations

4,16%

=

3VDIYA

Détention et exploitation de 5
hôtels à Lille, Dreux, Nantes,
Reims et Saint-Witz aux côtés
du Groupe Patel

Obligations

2,10%

=

Mixte

0,85%

=

Obligations

3,14%

=

Actions

0,86%

=

Mixte

0,79%

=

Participations

Secteur

Détention et exploitation d’hôtels
en France
Détention et exploitation de l’Hôtel
Exelmans, 2 étoiles de 53
chambres situé à Paris (16)
Détention et exploitation des hôtels
Campanile Villejust, Première
Classe Villejust
et Campanile Feyzin
Détention et exploitation des
Buffalo Grill à Crolles et Voiron et
l’Hôtel Crolles
ainsi que création d'un Buffalo
grill à Salon de Provence

HOLD FEYZIN
HOTEL EXELMANS

HOTEL GRIL
FEYZINS

INSTANTYS

NAMAR
INVESTISSEMENT

Détention et exploitation de l’Hôtel
le Flandre à Paris (19eme)

Obligations

2,34%

=

RACINE II

Détention et exploitation de Hôtel
Première Classe Nevers ainsi que
le Manoir de Gressy (murs + fonds
de commerce)

Actions

4,63%

=

Détention et exploitation de l’hôtel
Campanile (Murs et fonds de
commerce) à Roanne

Actions

1,06%

Obligations

3,86%

=

Obligations

4,60%

=

Actions

1,96%

Actions

3,24%

=

Mixte

2,62%

=

SOCIETE
HOTELIERE
ROANNAISE
PARIS HOTEL
SAINT-GERMAINS
BERNARDINS

ROANNAISE
D'INVESTISSEMEN
T

LA BUISSIERE

FRANALEX

VIGLAMO

Hôtellerie
& Camping

Détention et exploitation de l’hôtel
Agora (3 étoiles et 39 Chambres)
situé dans le 5ème arrondissement
de Paris aux côtés du groupe
Helmi Capital
Détention et exploitation des hôtels
Campanile Roanne (3 étoiles et 60
chambres), Ibis Nogent sur Marne
(3 étoiles et 74 chambres), Novotel
Fontainebleau (4 étoiles et 126
chambres), Ibis Rouge de Roanne
(3 étoiles et 71 chambres)
aux côtés partenaire SomnOO
Accompagnement du groupe
Koawa Vacances et les futurs
directeurs dans la reprise de
campings mitoyens à
Rocamadour, camping 2/3*
cumulant 200 emplacements
Accompagnement du groupe LVH
Hôtels et Résidences dans la
construction d'un établissement
mixte hôtel-résidence 4* de 63
chambres + 25 appartements,
situé à Valloire, en Savoie
Exploitation d'un camping en bord
de place de l'île de Leucate

Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.
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Détention et exploitation de l’hôtel
Château de Villiers le Mahieu situé
dans les Yvelines (4 étoiles et 93
chambres)
Accompagnement dans
l'acquisition d'un hôtel 5* de 40
chambres situé à Beaune
Accompagnement de Aloé
Camping dans l'acquisition mur et
fonds, du camping le lac bleu ,
camping 3* de 158 emplacements
situé dans le parc du Vercors

SH VILLIERS LE
MAHIEU

Obligations

4,44%

=

Obligations

0,72%

=

Actions

2,10%

=

Détention et exploitation d’un hôtel
3 étoiles de 55 chambres sous
enseigne Campanile situé à
Chambéry

Actions

2,17%

=

Création d'un Ibis Budget de 72
chambres ainsi qu'un extension
d'Ibis Style de 28 chambres

Actions

2,45%

=

Acquisition de l'hôtel Terminal
Neige - Totem, de 96 chambres 3*
situé à Flaine

Actions

0,94%

=

Côme, chaîne de cantines chic &
healthy
à Paris

Obligations

3,78%

=

Gestion et organisation de
marchés communaux couverts et
découverts, marchés d’arts,
brocantes, Fêtes foraines

Obligations

3,47%

Mixte

7,39%

Mixte

2,32%

Groupement de salle de sport
sous la marque l'Usine

Mixte

2,78%

=

PHARMACIE
MONTREUIL

Pharmacie située à Montreuil
exploitée par le partenaire Arpilabe

Obligations

3,27%

=

SELAS PHARMACIE
DE LA PLACE DE
LA COMEDIE

Pharmacie située à Montpellier
(34)
exploitée par le partenaire Arpilabe
Pharmacie située à Villeneuve sur
Yonne (89) exploitée par le
partenaire Arpilabe
Pharmacie située à Villeneuve sur
Yonne (89) exploitée par le
partenaire Arpilabe
Accompagnement d'Arpilabe dans
la création d'une parapharmacie
dans le centre commercial de
Confluence
Détention et exploitation de deux
EHPAD
de 38 et 67 lits respectivement
situés à Saint-Fargeau Ponthierry
(77) et à Ramerupt (10) aux côtés
du partenaire opérateur Bridge
Gestion
Détention et exploitation de
l'EHPAD Résidence du Château,
établissement
de 92 lits à Salins (77)

Obligations

2,22%

Obligations

3,61%

Obligations

3,18%

=

1,85%

=

Actions

7,11%

=

Actions

1,47%

=

FINANCIERE LION
D'OR

LAC BLEU

CAMPA
CHAMBERY

SAS HOTELOP
NEVERS QUAI DE
LOIRE

Hôtel et
Camping

SAS TERMINAL
NEIGE FLAINE
COME

Restauration

SOMAREP

GROUPE MANDON
SOMAREP

Loisirs et
divertissement

PASCAL LEGROS
DEVELOPPEMENT
GROUPE USINE

SPFPLAS FREDSO

Pharmacie

SPFPLAS SONO
SAS
PARAPHARMACIE
CONFLUENCE

BRIDGE
RESIDENCE
EHPAD

BRIDGE GESTION

Gestion et organisation de
marchés communaux couverts et
découverts, marchés d’arts,
brocantes, fêtes foraines
Exploitation de 4 théâtres parisiens
de renom et production d’œuvres
théâtrales

Actions

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

4

=

RESIDENCE DE LA
MONTAGNE

RESIDENCE DE
PROVENCE

Sporvision
Associés
Service aux
entreprises
Maracana

Sportlife
LOU
SNOWLEADER

Détention et exploitation d’un
EHPAD de 85 lits situé à Cuxac
(11), aux côtés
du partenaire opérateur Orpéa
Détention et exploitation d’un
EHPAD de 85 lits situé à
Goussainville (95), aux côtés
du partenaire opérateur Orpéa
Opération sur trois activités : le
sponsoring, l'organisation
d'évènements et le conseil dans le
secteur du sport
Opération sur trois activités : le
sponsoring, l'organisation
d'évènements et le conseil dans le
secteur du sport

Actions

6,10%

=

Actions

2,56%

=

Obligations

1,99%

=

Mixte

0,83%

=

Équipements
de loisirs

Investissement dans l'Intersport
de Orgeval (78)

Mixte

0,87%

=

Services

Exploite d'un parc de 10 bars
/brasseries à Lyon

Obligations

3,72%

=

Mixte

3,64%

=

Autres secteurs

Distributeur online d'articles de
sport outdoor
39 participations au 31/03/2020

Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.
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Informations importantes
Nous attirons votre attention sur le fait que le présent reporting, bien que daté au 31 mars, intègre de manière exceptionnelle des
éléments sur les évènements survenus pendant la phase de confinement et donc pour partie des évènements postérieurs à cette
date. Nous avons notamment pris en compte lors du calcul de la valorisation des sociétés détenues par le Fonds les premiers
impacts perçus de la crise sanitaire Covid-19 sur leur valeur de marché. À ce titre et avant de pouvoir mesurer de manière plus
précise les conséquences économiques du confinement, des décotes prudentielles et en ligne avec les quelques transactions que
nous avons observées ont été prises en compte sur les secteurs les plus touchés tel que le Tourisme.

COMMENTAIRE DE GESTION
Au 31 mars 2020, le FIP France Opportunités II dispose désormais d'un portefeuille diversifié de 39 participations en portefeuille dont
6 nouvelles lignes : Campa Chambery, SAS Hotelop Nevers quai de Loire, SAS Terminal Neige Flaine, SAS parapharmacie
Confluence, Lou et Snowleader.
Sur les derniers mois, le FIP 123France Opportunités II, lancé en 2015 a finalisé sa période d’investissement et est désormais investi
à 100% dans des sociétés non cotées. Le portefeuille a également été impacté par la crise du Covid-19 et affiche une performance
de -7,16% sur 6 mois.
Certaines participations ont été plus impactées que d’autres :


Groupe Mandon Somarep : Société détenant des contrats de gestion de marchés municipaux. Une procédure de vente a été
initiée par les actionnaires au début de l’année 2020. Plusieurs fonds du secteur de l’Asset Management ont fait part de leurs
intérêts. Compte tenu de l’incertitude liée au Covid et par prudence, la société a été valorisée au seuil bas de valorisation suite
aux échanges entre le M&A et les fonds les plus intéressés. Cette valeur correspond à une décote de 23% sur le semestre soit un
multiple de 1,8x à date.



La Buissière : Les deux campings exploités par la société n’ont pas encore ouvert leurs portes à ce jour mais ont mis en place
l’ensemble des reports dont ils pouvaient bénéficier. Une décote forfaitaire liée au Covid a donc été passée sur la valeur
d’entreprise qui fait ressortir une décote globale de 20% en raison d’un manque de visibilité sur la saison 2020.



Pascal Legros Développement : Les théâtres parisiens ont dû fermer leurs portes mi-mars. Une décote forfaitaire liée à la crise
sanitaire a donc été passée sur la valeur d’entreprise de la société Pascal Le Gros qui fait ressortir une provision de 64% sur le
nominal des actions. La mezzanine reste couverte.



Officine de la Place de la Comédie : Officine située sur la place du même nom à Montpellier a subi une baisse significative du
chiffre d’affaires sur l’exercice 2019-2020 principalement liée au mouvement des gilets jaunes. Rare commerce à avoir pu rester
ouvert dans le cadre du confinement la pharmacie a également subi une baisse sensible de sa fréquentation (60%), une semaine
après le début du confinement. Ces mauvaises nouvelles alliées à une décote forfaitaire liée au Covid, passée sur la valeur
d’entreprise, font ressortir une décote globale de 50% des titres.



Société Hôtelière Roannaise : 2019 a été une année mitigée pour la société. Les résultats restent en retrait par rapport au
prévisionnel. Suite à la crise sanitaire, les quatre hôtels situés en régions, ont fermé leurs portes mi-mars et mis en place
l’ensemble des reports dont ils pouvaient bénéficier. Une décote forfaitaire liée au Covid a donc été passée sur la valeur
d’entreprise. Cette décote cumulée avec les résultats décevants de 2019, fait ressortir une valorisation des titres décotés de 40%
par rapport au précédent comité.



SPFPL Fredso : Le chiffre d’affaires est en recul sur 2019 et le résultat est en retard par rapport au prévisionnel sur les deux
officines situées en Bourgogne et détenues par la SPFPL Fredso. En cause : une politique tarifaire trop basse et des frais de
personnel trop élevés. Le management a été sensibilisé sur ces sujets. Ces mauvaises nouvelles alliées à une décote forfaitaire
liée au Covid passée sur la valeur d’entreprise font ressortir une décote globale de 6%. La ligne est valorisée au nominal.

Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.
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– FCPI 123MULTINOVA VI –
RÉPARTITIONS DE L’ACTIF NET

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Société de Gestion
Date de premier
investissement
Forme juridique

09/12/2016

Zone géographique

Europe

123 IM
2%
Trésorerie
(monétaire + cash)

FCPI

Type d'investissement

Actions, Obligations
18% IR
35% ISF
7-8 ans

Taux de réduction fiscale
Durée cible*
Rendement net cible*

Non coté

46%

52%
Coté

6%

Valeur nominale de la part

1€

Montant collecté
Valeur liquidative au
31/03/2020
Actif net au 31/03/2020
Nombre de PME en
portefeuille

6 788 288€
0,76€
Actions

5 179 415€
15

46%

obligations

52%
*La durée cible d'investissement et le rendement cible ne
sont ni garantis ni contractuels. Ils ne constituent qu'un
objectif de gestion.

Trésorerie
(monétaire + cash)
2%

HORIZON D’INVESTISSEMENT
Échéance du Fonds
(hors prorogation)
Juin 2023

Période
d'investissement

RÉPARTITION SECTORIELLE DE L’ACTIF NET

Début des
cessions et
distributions

Suivi des
participations

Informatique
19%

2016
Levée de Fonds

Juin 2020
Atteinte du quota
d’investissement

Décembre 2021
Fin de période de
blocage fiscal

Services

Juin 2026
Prorogation
maximale

Biens de consommation
52%

17%
Autres secteurs
10%

PERFORMANCES AU 31/03/2020
6 mois
- 5,93%

1 an
- 8,86%

Trésorerie (monétaire +
cash)

2%

Depuis l’origine
- 23,71%

CESSIONS RÉALISÉES
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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Nom
-

Date de cession

Multiple réalisé

-

-

DESCRIPTIF DES PARTICIPATIONS EN PORTEFEUILLE
Description de l'activité

Nature des
titres non
cotés

Pourcentage
de l’actif net

Tendance
de la ligne

Alltricks, Site e-commerce spécialiste
du vélo et du running

Obligations

2,08%

=

Plateforme de réservation de service de
coiffure qui propose un rabais de -50% sur
chaque réservation en heures creuses
et un service BtoB

Actions

7,65%

Solutions digitales pour l'industrie du sport

Actions

4,46%

VOGO

« Sportech » qui développe, commercialise
et distribue une solution technologique
de diffusion 'live' de contenus audiovisuel

Actions

2,10%

SIGMA
ESPORT

Sigma est la société détenant GameWard,
Club eSport (compétitions sur jeux vidéo)

Actions

1,93%

Kyump, plate-forme dédiée à la vente de
véhicules d’occasion entre particuliers

Actions

2,89%

Société cotée spécialisée dans le
développement et la commercialisation
d’objets connectés et de solutions sans fil

Actions

0,31%

Actions

1,51%

Société de location de scooters électriques
en libre-service

Actions

5,35%

Nomalab

Plateforme logistique 100% fichiers pour les
films et les programmes audiovisuels

Actions

6,76%

Ector (Smart
Park)

Ector, service de voiturier innovant dans les
gares et aéroports

Actions

2,90%

Actions

9,65%

=

Produits d’épicerie fine disponibles
dans les grandes surfaces

Actions

0,00%*

=

Lunettes sans ordonnance pour personnes
atteintes de presbytie

Actions

0,00%*

=

Société spécialisée dans la transformation
de beurre et de crème bio basée en
Bretagne

Obligations

0,00%*

=

Participations

Secteur

AVANIS

Le Ciseau

SAS GLOBAL
SPORT

Informatique

LGHA Auto

Adeunis

Télécoms

Plateforme spécialisée dans l’organisation
d’événements privés

Snap Event

CITYSCOOT

=

=

Services

Commerce de détail d’optique qui se
déplace à domicile chez les particuliers

Les Opticiens
mobiles
Les Toques
Blanches du
Monde

Biens de
consommation

Magnys

Le Ponclet

Autres
secteurs

15 participations au 31/03/2020
*Lignes provisionnées mais pas encore cédées

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

Informations importantes
Nous attirons votre attention sur le fait que le présent reporting, bien que daté au 31 mars, intègre de manière exceptionnelle des
éléments sur les évènements survenus pendant la phase de confinement et donc pour partie postérieurs à cette date. Nous avons
notamment pris en compte lors du calcul de la valorisation des sociétés détenues par le Fonds les premiers impacts perçus de la
crise sanitaire Covid-19 sur leur valeur de marché. A ce titre et avant de pouvoir mesurer de manière plus précise les conséquences
économiques du confinement, des décotes prudentielles et en ligne avec les quelques transactions que nous avons observées ont
été prises en compte sur les secteurs les plus touchés tel que le Tourisme.

COMMENTAIRE DE GESTION

Au 31 mars 2020, le FIP Multinova VI dispose désormais d'un portefeuille diversifié de 15 participations en portefeuille dont 3
nouvelles lignes : Sigma Esport, LGHA Auto, Ector.

Sur les derniers mois, le portefeuille a été impacté par la crise du Covid-19 et le Fonds affiche une performance de -5,93% sur 6
mois.

Partie non cotée du portefeuille
Certaines participations ont été plus impactées que d’autres :


Cityscoot : L’activité de la société s’est arrêtée à la mi-mars 2020 en raison de la crise sanitaire. Les mesures de chômage
partiel et les demandes de Prêt Garanti par l'état ont été faites mais l'impact du Covid-19 sera conséquent sur cette société
encore loin du seuil de rentabilité. La ligne a été valorisée au prix du dernier tour décoté de 50% soit une provision de 20% de la
ligne sur le semestre.



Ector : Un nouveau tour de table a été réalisé en octobre faisant rentrer la SNCF ce qui est tombé à point nommé compte tenu
du contexte de crise sanitaire du premier semestre 2020. La société est aujourd'hui à l'arrêt mais les pertes relatives à la
période Covid-19 seront financées par l'obtention d'un PGE. En tout état de cause il est fort probable que Ector puisse
reprendre son activité fin 2020 avec autant de trésorerie. Il a donc été décidé de valoriser la ligne au dernier tour de table
décoté de 25% soit une progression de 20% sur le semestre en raison du tour de table opéré en octobre 2019.



LGHA Auto : Les résultats se sont à nouveau dégradés en fin d'année 2019 et la période de crise sanitaire n'a pas amélioré la
donne, le business étant au point mort. L'ensemble des mesures a été mis en place (Chômage partiel, demande de PGE etc ...)
permettant normalement à la société de pouvoir tenir jusqu'à 2021 voire 2022. De plus une remise en question du modèle CtoC
est sur la table depuis février. Dans ce contexte, une provision de 25% sur le dernier tour de table a été prise.



Global Sport : Sur les 6 premiers mois de l'exercice (juillet à décembre 2019), le chiffre d'affaires de la société ressort en retard
par rapport au budget. En raison de ces mauvais résultats combinés à la crise sanitaire du Covid-19, la société a fortement été
impactée dans la mesure où ces principaux clients sont des clubs de sports et n'ont pas été épargnés par cette crise. Pour
toutes ces raisons il a été décidé de passer une décote de 40% sur le dernier tour soit une provision de 23% sur le semestre.



LeCiseau : la société a clôturé 2019 en retrait par rapport au budget mais en forte croissance par rapport à N-1. Les managers
ont initié depuis 6 mois des discussions avec une société de production de logiciel de gestion pour salon de coiffure au sujet
d'une potentielle fusion. Dans le contexte actuel de crise sanitaire, la levée de fonds a été décalée et les actionnaires
historiques (dont 123Multinova VI) ont participé à une augmentation de capital afin de financer le budget 2020 avant fusion. La
ligne est donc valorisée sur la valeur d'entreprise post augmentation de capital décotée de 40% en raison du covid-19. La
valorisation global ressort à+32%.

Partie cotée du portefeuille (2 lignes)
La performance semestrielle de la partie cotée du portefeuille (participations Vogo et Adeunis) ressort à -24,7% en raison de la chute
des marchés au 31/03/2020 relative à la crise sanitaire.

Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.
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– FIP 123HORIZON PME 2017 –
RÉPARTITIONS DE L’ACTIF NET

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Société de Gestion
Date de premier
investissement
Forme juridique

123 IM
5%

10/05/2017

Zone géographique
Type d'investissement
Taux de réduction fiscale
Durée cible*

FIP
Auvergne, Centre, Ile-deFrance, Provence-AlpesCôte-D’azur, Rhône-Alpes
Actions, Obligations et
Convertibles
18% IR
50% ISF
6 ans

Valeur nominale de la part

Non coté
Trésorerie
(monétaire + cash)
95%

1€

Montant collecté
Valeur liquidative au
31/03/2020
Actif net au 31/03/2020
Nombre de PME en
portefeuille

29 381 774€

5%

0,84€

Actions

24 771 633€
Obligations

30%

22

52%
*La durée cible d'investissement n'est ni garantie ni
contractuelle. Elle ne constitue qu'un objectif de gestion.

Mixte
Trésorerie (monétaire +
cash)

13%

HORIZON D’INVESTISSEMENT
Échéance du Fonds
(hors prorogation)
2024

Période
d'investissement

2017
Levée de Fonds

Début des
cessions et
distributions

Suivi des
participations

Décembre 2020
Atteinte du quota
d’investissement

RÉPARTITION SECTORIELLE DE L’ACTIF NET

Juin 2023
Fin de période
de blocage fiscal

Hôtellerie & camping

2% 5%

EHPAD

2026
Prorogation
maximale

2%

7%

Loisirs & Divertissement

28%

Pharmacie

16%

PERFORMANCES AU 31/03/2020

Tourisme

6 mois

1 an

Depuis l’origine

-9,36%

- 12,39%

- 15,89%

17%

23%

TELECOMS
Autres secteurs
Trésorerie (monétaire + cash)

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

CESSIONS RÉALISÉES
DISTRIBUTIONS EFFECTUÉES ET À VENIR
Date
TOTAL

Montant brut
par part
-

Pourcentage du
nominal
-

2

Nom

Date de cession

Multiple réalisé

-

-

-

DESCRIPTIF DES PARTICIPATIONS EN PORTEFEUILLE
Description de l'activité

Nature des
titres non
cotés

Pourcentage
de l’actif net

ROCK NOIR

Exploitation de Hôtel Rock Noir 4*
comptant 32 chambres à SerreChevalier avec le partenaire opérateur
Multrier

Actions

3,30%

HOTEL GRIL
FEYZIN

Détention et exploitation des hôtels
Campanile Villejust, Première Classe
Villejust et Campanile Feyzin

Actions

1,46%

=

LAC BLEU

Accompagnement de Aloé Camping
dans l'acquisition mur et fonds, du
camping le lac bleu, camping 3* de
158 emplacements
situé dans le parc du Vercors

Actions

5,34%

=

Détention et exploitation de Hôtel
Première Classe Nevers ainsi que le
Manoir de Gressy (murs + fonds de
commerce)

Actions

2,05%

=

Accompagnement du groupe LVH
Hôtels et Résidences dans la
construction d'un établissement mixte
hôtel-résidence 4* de 63chambres et
25 appartements,
situé à Valloire, en Savoie

Actions

2,23%

=

Détention et exploitation d’hôtels en
France

Actions

1,46%

=

Détention et exploitation d’un hôtel 3
étoiles de 55 chambres sous enseigne
Campanile situé à Chambéry

Actions

9,93%

=

Exploitation de l'Hôtel Neige Flaine

Actions

2,62%

=

Exploitation de 4 théâtres parisiens de
renom et production d’œuvres
théâtrales

Mixte

4,09%

Exploitation de quatre fonds de
commerce de salles de sport situées à
Bron, Bouc Bel Air, Ecully et
Wittenheim

Mixte

0,79%

=

Unique Heritage
Media

Groupe de médias et d’édition,
dédié à la jeunesse et à son entourage

Mixte

11,54%

=

RESIDENCE DE
PROVENCE

Détention et exploitation d’un EHPAD
de 85 lits situé à Goussainville (95),
aux côtés du partenaire opérateur
Orpéa

Actions

2,75%

=

Détention du fonds de commerce de
l'EHPAD L'Escalette dans le but
d'acquérir les murs

Mixte

4,62%

=

Détention et exploitation de deux
EHPAD de 38 et 67 lits respectivement
situés à Saint-Fargeau Ponthierry (77)
et à Ramerupt (10) aux côtés du
partenaire opérateur Bridge Gestion

Actions

8,15%

=

Participations

RACINE II

Secteur

Hôtellerie
& Camping

FRANALEX

HOLD FEYZIN
CAMPA
CHAMBERY
SAS TERMINAL
NEIGE FLAINE
PASCAL LEGROS
DEVELOPPEMENT

FITIZI

LES SENIORS

BRIDGE
RESIDENCE

Loisirs
&
divertissement

EHPAD

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

Reprise du fonds de commerce de la
Résidence Maguen, EHPAD de 53 lits
situé en centre-ville de Marseille (5ème
arrodissement)

Actions

7,69%

=

Pharmacie située à Montreuil (93)
exploitée par le partenaire Arpilabe

Obligations

6,94%

=

Pharmacie située à Nice (06) exploitée
par le partenaire Arpilabe

Obligations

3,53%

SAS
PARAPHARMACIE
CONFLUENCE

Accompagnement d'Arpilabe dans la
création d'une parapharmacie dans le
centre commercial de Confluence

Mixte

5,16%

=

SIIS
DEVELOPPEMENT

Groupe de salles de sport sous
la marque l'Usine

Obligations

1,74%

=

Penrith Education développe une
plateforme d'écoles
Montessori/Bilingue (école primaire)

Obligations

0,37%

=

ASD COUPOLE

PHARMACIE
MONTREUIL
SPFPLAS Thierry
Hocde

Penrith

Pharmacie

Autres
Secteurs

Tourisme
participations

Tourisme

Accompagnement de la société
exploitante des bateaux de croisières /
promenades sur le Lac du Bourget

Mixte

1,80%

=

GROUPE 1981

Télécoms

Opérateur radiophonique français
indépendant

Mixte

7,29%

=

22 participations au 31/03/2020

Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.
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Informations importantes
Nous attirons votre attention sur le fait que le présent reporting, bien que daté au 31 mars, intègre de manière exceptionnelle des
éléments sur les évènements survenus pendant la phase de confinement et donc pour partie postérieurs à cette date. Nous avons
notamment pris en compte lors du calcul de la valorisation des sociétés détenues par le Fonds les premiers impacts perçus de la
crise sanitaire Covid-19 sur leur valeur de marché. A ce titre et avant de pouvoir mesurer de manière plus précise les conséquences
économiques du confinement, des décotes prudentielles et en ligne avec les quelques transactions que nous avons observées ont
été prises en compte sur les secteurs les plus touchés tel que le Tourisme.

COMMENTAIRE DE GESTION
Au 31 mars 2020, le FIP 123HORIZON PME 2017 a réalisé six nouveaux investissements : ASD La Coupole, Campa Chambéry, Lac
Bleu, Penrith, SAS Parapharmacie Confluence, SAS Terminal Neige Flaine.

Sur les derniers mois, le portefeuille a été impacté par la crise du Covid-19 et le Fonds affiche une performance de -9,36% sur 6
mois.

Certaines participations ont plus été impactées que d'autres :


Pharmacie SPFPL Thierry HOCDE, commerce resté ouvert pendant le confinement, située à Nice a subi une baisse sensible de
la fréquentation (46%) une semaine après le début du confinement. De plus, les performances 2019 en terme de chiffre d'affaires
sont décevantes. Ces mauvaises nouvelles alliées à une décote forfaitaire liée au Covid, passée sur la valeur d’entreprise, fait
ressortir une décote globale de 70% des titres.



Pascal Legros Développement : En raison de la pandémie du Covid-19, les théâtres parisiens ont fermé leurs portes mi-mars.
Une décote forfaitaire liée au Covid a donc été passée sur la valeur d’entreprise de la société Pascal Le Gros qui fait ressortir une
provision de 64% sur le nominal des actions. La mezzanine reste couverte.



Rock Noir : L'année 2019 fut la première année d'exploitation complète pour la société qui détient et exploite deux hôtels 4
étoiles à Serre-Chevalier affichant un léger retard sur ses résultats. Dans le cadre de la pandémie de Covid-19 les deux hôtels
ont fermé leurs portes à la mi-mars. Il a donc été décidé de passer une décote forfaitaire de 10% liée au Covid sur la valeur
d’entreprise qui fait ressortir une décote globale de 20% des titres.

Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.
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– FIP 123HORIZON PME 2018 –
RÉPARTITIONS DE L’ACTIF NET

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Société de Gestion
Date de premier
investissement
Forme juridique

123 IM
13/04/2018

Zone géographique
Type d'investissement
Taux de réduction fiscale
Durée cible*

Non coté

23%

FIP
Auvergne, Centre, Ile-deFrance, Provence-AlpesCôte-d’Azur, Rhône-Alpes
Actions, Obligations et
Convertibles
18% IR

Trésorerie
(monétaire + cash)

77%

6 ans

Valeur nominale de la part

1€
5 386 645 €

Montant collecté
Valeur liquidative au
31/03/2020
Actif net au 31/03/2020
Nombre de PME en
portefeuille

0,96€

Actions

10%
8%

5 219 327€

5%

Obligations

5
Mixte

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

77%
Trésorerie
(monétaire + cash)

HORIZON D’INVESTISSEMENT
RÉPARTITION SECTORIELLE DE L’ACTIF NET

Échéance du Fonds
(hors prorogation)
2024

Période
d'investissement

2%

Début des
cessions et
distributions

Suivi des
participations

3%

Télécoms
8%

2017
Levée de Fonds

Décembre 2020
Atteinte du quota
d’investissement

Juin 2023
Fin de période
de blocage fiscal

2026
Prorogation
maximale

77%

PERFORMANCES AU 31/03/2020
6 mois

1 an

Depuis l’origine

0,13%

-1,83%

-3,11%

DISTRIBUTIONS EFFECTUÉES ET À VENIR

TOTAL

Montant brut
par part
-

5%

Hôtellerie et
campings
Autres secteurs
Pharmacie
Trésorerie
(monétaire + cash)

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

EHPAD

5%

Pourcentage
du nominal
-

2

DESCRIPTIF DES PARTICIPATIONS EN PORTEFEUILLE
Secteur

Description de l'activité

Nature des
titres non cotés

Pourcentage
de l’actif net

LES SENIORS

EHPAD

Détention du fonds de commerce de l'EHPAD
« L'Escalette » dans le but d'acquérir les murs

Mixte

1,95%

GROUPE 1981

Télécoms

Opérateur radiophonique français indépendant

Mixte

2,98%

CAMPA
CHAMBERRY

Hôtellerie et
Campings

Actions

4,97%

Obligations

7,54%

Actions

4,97%

Participations

PENRITH

Autres secteurs

SAS
PARAPHARMACIE
CONLFUENCE

Pharmacie

Détention et exploitation d’un hôtel 3*
de 55 chambres sous enseigne Campanile
situé à Chambéry
Penrith Education développe une plateforme
d’écoles Montessori/Bilingue (école primaire)
Accompagnement d’Arpilabe dans la création
d’une parapharmacie dans le centre commercial
de Confluence
5 participations au 31/03/2020

CESSIONS RÉALISÉES
Nom

Date de cession

Multiple réalisé

-

-

-

Informations importantes
Nous attirons votre attention sur le fait que le présent reporting, bien que daté au 31 mars, intègre de manière exceptionnelle des
éléments sur les évènements survenus pendant la phase de confinement et donc pour partie postérieurs à cette date. Nous avons
notamment pris en compte lors du calcul de la valorisation des sociétés détenues par le Fonds les premiers impacts perçus de la
crise sanitaire Covid-19 sur leur valeur de marché. A ce titre et avant de pouvoir mesurer de manière plus précise les conséquences
économiques du confinement, des décotes prudentielles et en ligne avec les quelques transactions que nous avons observées ont
été prises en compte sur les secteurs les plus touchés tel que le tourisme.

COMMENTAIRE DE GESTION
Au 31mars 2020, le FIP HORIZON PME 2018 dispose d’un portefeuille diversifié de 5 participations.
Sur le semestre, 3 nouveaux investissement ont été réalisés. Il s’agit de l’hôtel 3* Campa Chambéry sous enseigne Campanile, de
Penrith Education : une plateforme d’écoles Montessori/Bilingue, et de la SAS Parapharmacie Confluence : une parapharmacie
créée par notre partenaire historique Arpilabe.
Sur 6 mois, le Fonds affiche une performance de 0,13%.
Les investissements étant récents, ils restent pour, le moment, tous valorisés au nominal.

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

3

TABLEAU DES FRAIS CUMULÉS, VALEURS LIQUIDATIVES ET DISTRIBUTIONS D’AVOIRS (€)
Fonds à des titres de
capital ou donnant accès
au capital de société

Année de
création

123Expansion

2004

123Multinova IV A1

2006

123Multinova IV A2

2006

123Expansion II
123Expansion III
Premium PME
123Capital PME
123Multicap
123Transmission
123Capital PME 2
Premium PME 2
123Multi-Energies
Energies Solaires
Energies Solaires 2
123Multi-Energies II
123Capitalisation
123Capitalisation 2
123Capitalisation 3
123Patrimoine
123Patrimoine II
123ISF 2012
123IR 2012
123Capitalisation 2012
123Patrimoine 2012
123ISF 2013
123Patrimoine 2013
123IR 2013
123ISF 2014
123Patrimoine III
Solidaire MAIF 2014
123Multinova V
Solidaire MAIF 2015
123France Opportunités
Solidaire MAIF 2016
123France Opportunités II
123Multinova VI
123Horizon PME 2017
Solidaire MAIF 2017
123Horizon PME 2018
Solidaire MAIF 2018

Grandeur
constatée

Somme de la valeur liquidative et des distributions, d'une part ou d'un titre de capital ou donnant accès au capital ordinaire, en euros; frais de gestion et de distribution (hors droits
d'entrée) réellement prélevés depuis la souscription (calculés selon une méthode normalisées)
31/12/2006

2006
2007
2007
2008
2008
2008
2009
2009
20099
2009
2009
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2016
2016
2016
2017
2017
2018
2018

VL + Distributions
Frais cumulés
VL + Distributions
Frais cumulés
VL + Distributions
Frais cumulés
VL + Distributions
Frais cumulés
VL + Distributions
Frais cumulés
VL + Distributions
Frais cumulés
VL + Distributions
Frais cumulés
VL + Distributions
Frais cumulés
VL + Distributions
Frais cumulés
VL + Distributions
Frais cumulés
VL + Distributions
Frais cumulés
VL + Distributions
Frais cumulés
VL + Distributions
Frais cumulés
VL + Distributions
Frais cumulés
VL + Distributions
Frais cumulés
VL + Distributions
Frais cumulés
VL + Distributions
Frais cumulés
VL + Distributions
Frais cumulés
VL + Distributions
Frais cumulés
VL + Distributions
Frais cumulés
VL + Distributions
Frais cumulés
VL + Distributions
Frais cumulés
VL + Distributions
Frais cumulés
VL + Distributions
Frais cumulés
VL + Distributions
Frais cumulés
VL + Distributions
Frais cumulés
VL + Distributions
Frais cumulés
VL + Distributions
Frais cumulés
VL + Distributions
Frais cumulés
VL + Distributions
Frais cumulés
VL + Distributions
Frais cumulés
VL + Distributions
Frais cumulés
VL + Distributions
Frais cumulés
VL + Distributions
Frais cumulés
VL + Distributions
Frais cumulés
VL + Distributions
Frais cumulés
VL + Distributions
Frais cumulés
VL + Distributions
Frais cumulés
VL + Distributions
Frais cumulés
VL + Distributions
Frais cumulés

500
8,11
500
7,75
500
18,32

31/12/2007

484,85
24,34
473,57
23,96
498,3
39,23
500
8,67
500
8,37

31/12/2008

463,5
43,73
441,92
42,99
445,59
58,53
476,33
29,15
476,06
29,07
484,26
19,33
500
7,45
500
7,59

31/12/2009

460,93
62,35
410,43
60,64
485,3
77,43
464,3
47,77
477,27
51,28
475,05
38,21
480,03
25,53
481,89
24,64
485,76
18,85
500
9,5
500
8,3
500
5,64
500
7,1

31/12/2010

492,84
82,37
436,97
82,47
464,71
96,5
443,42
66,17
463,03
73,03
456,14
56,69
479,65
46,09
471,96
44,29
459,92
39,35
460,43
42,13
485,77
28,76
488,05
27,01
485,52
30,07
1
0,0162
499,72
15,2235

31/12/2011

31/12/2012

31/12/2013

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2018

31/12/2019

269,55
130,93
592,34
106,33
547,13
104,32
479,37
115,63
439,45
84,18
440,64
94,12
437,81
74,19
465,06
66,38
482,22
63,84
445,1
58,51
428,71
73,98
468,21
48,3
469,53
47,49
469,92
52,34
0,94
0,0555
500,86
34,9735
1
0,0303
1
0,03
1
0,0122
1
0,0102

253,04
144,31
663,71
133,98
612,15
129,76
491,15
135,62
427,01
102,13
427,46
115,02
402,75
90,97
495,95
87,22
461,72
83,23
423,6
77,01
404,12
99,13
484,79
67,6
484,23
67,74
469,59
74,27
0,9406
0,0952
479,47
54,8223
0,9672
0,0699
0,9675
0,0696
0,9739
0,052
0,9781
0,0497
0,9785
0,0359
1
0,0125
0,9798
0,0332
1
0,0104

235,37
153,04
900,1
164,43
790,33
157,82
497,54
155,74
392,08
118,85
378,33
133,69
366,8
106,08
496,77
108,34
434,07
101,45
373,3
93,72
350,74
125,25
505,83
87,83
509,47
89,01
492,63
96,98
0,9881
0,135
485,33
74,6217
0,9974
0,1095
0,9977
0,1092
0,9703
0,0917
0,9766
0,0894
0,9623
0,0755
0,9626
0,0523
0,964
0,0727
0,9659
0,05
0,9759
0,0361
1
0,0167
1
0,0147

240,17
160,84
917,38
198,16
842,26
189,89
474,47
171,7
386,23
135,03
379,58
152,48
344,72
120,25
509,04
130,28
416,31
118,85
335,13
109,08
310,43
149,57
531,21
109,22
531,27
111,46
515,24
120,83
1,0105
0,1746
478,52
94,4211
1,014
0,1491
1,0145
0,1488
0,981
0,1313
0,9882
0,129
0,974
0,1151
0,9615
0,0919
0,9793
0,1123
0,9649
0,0896
0,9405
0,0768
0,9784
0,038
0,9612
0,0543
0,9747
0,0371
1
0,0161
1
0
1
0,0137

258,26
160,84
1136,17
238,32
1045,31
228,19
481,56
186,04
370,66
148,32
374,46
168,74
345,1
134,15
561,4
146,8
438,06
136,45
333,52
124,03
297,67
173,07
544,22
131,33
528,53
134,32
511,12
145,05
1,0481
0,2142
469,89
114,2205
0,9467
0,1887
0,947
0,1884
0,9852
0,1709
0,992
0,1686
0,9758
0,1547
0,9382
0,1315
0,9795
0,1519
0,9422
0,1292
0,9158
0,1164
0,9776
0,0588
0,9517
0,0939
0,9364
0,0767
0,9673
0,0558
0,977
0,016
0,9553
0,0834
1
0
1
0,0144

275,24
160,84
1084,54
262,38
993,78
251,29
517,84
193,61
427,05
161,08
420,35
184,02
336,99
147,95
531,99
162,28
443,18
154,79
329,44
139,05
275,58
195,94
554,73
143,72
539,76
146,75
519,95
159,78
1,0676
0,2539
465,98
134,0199
0,9576
0,2283
0,9583
0,228
1,0067
0,2106
1,0118
0,2083
0,9813
0,1943
0,9163
0,1711
0,9915
0,1915
0,9179
0,1689
0,9539
0,156
1,0127
0,1004
0,9668
0,1335
0,93
0,1163
0,9324
0,0954
0,9669
0,0369
0,9175
0,123
1,0012
0
0,9689
0,0542
1
0
1
0,0441
1
0,0125

267,67
160,84
1061,07
263,84
970,01
253,21
541,04
194,67
432,75
170,94
405,2
194,17
346,23
159,31
448,66
171,66
438,88
167,24
350,34
155,11
281,68
219,22
560,94
156,59
546
159,68
524,2
174,93
1,0747
0,2778
498,86
144,9543
0,9574
0,2679
0,9585
0,2676
1,0176
0,2502
1,0251
0,2479
1,0369
0,2339
0,8812
0,2108
1,0566
0,2311
0,8824
0,2085
0,977
0,1956
1,069
0,142
0,1733
0,8938
0,8938
0,1559
0,9177
0,135
0,9622
0,0715
0,8429
0,1627
0,9867
0,0291
0,9291
0,0938
1,0019
0
0,9531
0,08
0,9592
0,0371
1
0,0231
1
0

268,29
160,84
1027,9
264,88
937,14
254,85
541,92
195,78
438,68
172,22
409,3
197,73
345,57
161,2
363,74
177,47
437,75
171,6
338,95
165,43
262,21
234,41
558,83
165,06
544,57
168,42
519,98
185,24
1,0682
0,2966
488,5
153,6
0,9715
0,2957
0,9721
0,2954
1,0066
0,3385
1,0138
0,3361
1,0332
0,3055
0,8774
0,2505
1,0576
0,2962
0,8801
0,2482
1,0301
0,2352
1,074
0,1836
0,9292
0,1955
0,9292
0,1955
0,9547
0,1746
0,9918
0,1061
0,8284
0,2023
1,0054
0,0679
0,9486
0,1334
1,0123
0,0392
0,9385
0,1211
0,9127
0,0737
0,9639
0,0547
0,9974
0,0104

256,06
165,94
1041,01
265,93
948,07
256,49
568,38
196,89
454,47
173,72
414,07
201,62
354,80
162,05
376,17
179,92
438,49
173,00
338,62
168,88
265,14
246,24
584,06
169,63
571,31
173,35
544,35
191,03
1,13
0,30
475,74
153,60
0,99
0,30
0,99
0,30
1,06
0,34
1,07
0,34
0,99
0,29
0,90
0,29
1,02
0,32
0,90
0,29
1,08
0,27
1,18
0,23
1,00
0,25
1,01
0,24
1,04
0,21
1,03
0,14
0,68
0,24
1,00
0,11
0,94
0,17
1,12
0,07
1,01
0,16
0,81
0,11
0,93
0,09
0,97
0,03
0,97
0,04
1,00
0,00

Les montants des frais ainsi que les valeurs liquidatives, figurant dans ce tableau sont présentés distributions et frais inclus et
résultent d’une simulation selon les normes réglementaires prévues à l’Article 7 de l’arrêté du 1er août 2011 pris pour l’application du
décret n° 2011-924 du 1er août 2011 relatif à l’encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevés directement ou
indirectement par les fonds et sociétés mentionnés aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du code général des impôts.
Conformément à l'article 314-94 RGAMF, une ventilation plus détaillée des frais peut être fournie sur simple demande.

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

Le Fonds présenté dans ce rapport d’activité est valorisé deux fois par an au 31 mars et au 30 septembre.
Autrement dit, il publie deux valeurs liquidatives par an, chaque 31 mars et chaque 30 septembre. 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 dans lesquels nos Fonds ont
investi, aux audits qu’ils engendrent, à l’intervention des valorisateurs et à la création des rapports. C’est pourquoi
la publication de ces rapports intervient toujours en décalage avec la date d’arrêté des valeurs liquidatives.

AVERTISSEMENT

Lorsque vous investissez dans un FIP, vous devez tenir compte des éléments et des 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 avantages fiscaux offerts par le Fonds présenté dans ce rapport d’activité dépendent de la situation
individuelle de chaque investisseur.



Le Fonds est en partie investi dans des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse. La valeur des
parts est déterminée par la Société de gestion selon la méthodologie décrite dans le Règlement du
Fonds, sous le contrôle du dépositaire et du commissaire aux comptes du Fonds. Le calcul de cette
valeur est délicat.



Le rachat des parts peut dépendre de la capacité du Fonds à céder rapidement leurs 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 être également 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 du 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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