REPORTING FCPI
30 septembre 2020

123MULTICAP

Un placement alternatif aux marchés financiers avec des investissements non cotés

LE FONDS AU 30/09/2020

6

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

PERFORMANCES AU 30/09/2020
6 mois
+3,38%

123 IM

Date de premier investissement

29/08/2008

Forme juridique

France et Europe

Type d’investissement

Actions, Obligations

Taux de réduction fiscale

25% IR

Durée cible*

Depuis l’origine
-21,13%

DISTRIBUTIONS EFFECTUÉES ET À VENIR

8 ans

Valeur nominale de la part

1 an
+4,84%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital
et d’illiquidité. Performances hors avantage fiscal.

FCPI

Zone géographique

Du nominal
Distribué

Liquidation
En cours

Lignes
Cédées

Société de Gestion

65,60%

2020

27

Lignes
En portefeuille

500€

Montant collecté

8 550 500€

Valeur liquidative au 30/09/2020

Date

66,36€

Actif net au 30/09/2020

Montant brut par part

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

1 134 968,42€

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

200€
100€
28€
328€

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

RÉPARTITIONS DE L’ACTIF NET
Par type d'investissement (côte, non côté)
66,5%

80%
60%
40%

Par classe d'actif
80,0%

66,5%

60,0%

33%

Par secteur
80%
33%

40,0%
20,0%

20%

0%

0,0%

0%

Non côté

*Trésorerie : monétaire + cash + créances + dettes

Actions

Trésorerie*

33%

40%

20%
Trésorerie*

66,5%

60%

Biens de
consommation

Trésorerie*

COMMENTAIRE DE GESTION
Au 30 septembre 2020, le FIP 123MULTICAP dispose d’un portefeuille diversifié de 6 participations avec une performance semestrielle de +3,38%.
Sur la période, Unowhy, suite à l'obtention au cours de l’année 2019 d'un contrat d'équipement des lycées d'Île-de-France, confirme sa tendance positive malgré
l’épidémie de Covid-19. Cela explique donc une hausse de valorisation de 50% sur le semestre. Nous travaillons sur la liquidité de cette ligne. Un des partenaires
pourrait être un bon repreneur.
De plus, deux participations restent stables sur le semestre :
 Reponse Invest : Le Fonds 123Multicap a procédé, à la fin du mois d’avril 2020, à la cession partielle de ces titres à Cushman & Wakefield France. La cession
finale devrait intervenir courant 2021. Le multiple réalisé à terme sera de 1,82x.
 Transatlantic : Un processus de cession en secondaire a été amorcé en septembre 2020 pour le Fonds. L'opération devrait être finalisée en décembre 2020.
En ce qui concerne Cooltech Applications, Meninvest et Total Immersion, ces sociétés sont actuellement en liquidation judiciaire. A ce jour, nous restons dans
l’attente de la radiation de ces sociétés.
Au 30 septembre 2020, la valeur liquidative du Fonds est de 66,36€. Nous ne prenons plus de frais depuis décembre 2018 mais le fonds supporte encore ses
frais de fonctionnement tels que l'expert-comptable ou le dépositaire.

Les informations contenues dans ce document sont hautement confidentielles et destinées uniquement à l’information des porteurs de parts du Fonds. Les
valorisations des participations sont données à titre purement indicatif. Elles sont déterminées selon la règle de la juste valeur et ne constituent en aucun cas
un engagement de la société de gestion. Ces données sont transmises par le partenaire exploitant et ne sauraient engager la responsabilité d’123 Investment
Managers. Seuls les comptes sociaux de la société, audités et certifiés par les organismes de gestion agréés, peuvent faire foi. Il est rappelé que les
performances ne sont pas stables dans le temps et que les performances passées ne présagent pas des performances futures. 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

Nature des titres
non cotés

E-Commerce et
informatique
E-Commerce et
informatique

Site de e-commerce spécialisé
Mixte
dans la mode masculine
Éditeur de logiciels spécialisés
TOTAL IMMERSION
Mixte
dans la réalité augmentée
COOLTECH
Fabriquant de composants
Industrie
Actions
APPLICATIONS
de systèmes de réfrigération
Fabriquant de tablettes tactiles
Biens de
UNOWHY
spécialisées pour la cuisine
Actions
consommation
et l’éducation
Société spécialisée dans
REPONSE INVEST
Services
l’aménagement des espaces
Mixte
de vente
FCPR dédié aux
Autres Fonds de
FCPR
investissements de type LBO
capitalActions
TRANSATLANTIC
dans les PME et ETI
investissement
du marché franco-américain
6 participations en portefeuille au 30/09/2020
*Lignes provisionnées mais pas encore cédées
MENINVEST

Pourcentage
de l’actif net

Tendance
de la ligne

0,00%*
0,00%*
0,00%*
66,48%
0,00%*

0,03%

DESCRIPTIF DES CESSIONS RÉALISÉES
Nom
RSI
Ausy
Novagali Pharma
Xiring
ECA
LeGuide.com
Private Sale
Climpart
Aerowatt
Oeneo
Ige + Xao
Linedata Services
Environnement
Heurtey-Petrochem
Infotel
1000Mercis
Evolis
Agnitio
Starting Dot
Metnext
Epicure
The Bakery
Scoop It
France Gourmet Diffusion
ROCKYOU INC
B4F HOLDING PTE.LTD.
SONG

Date de cession
30/09/2010
02/05/2011
30/12/2011
14/12/2011
07/04/2012
29/06/2012
30/07/2012
27/12/2012
28/03/2013
03/05/2013
18/02/2014
23/05/2014
04/06/2014
18/06/2014
26/06/2014
18/11/2014
25/07/2016
19/10/2016
20/10/2016
18/01/2017
30/06/2017
04/12/2017
26/10/2018
31/03/2019
19/10/2019
30/12/2019
18/12/2019
27 lignes cédées au 30/09/2020

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

Les informations contenues dans ce document sont hautement confidentielles et destinées uniquement à l’information des porteurs de parts
du Fonds. Les valorisations des participations sont données à titre purement indicatif. Elles sont déterminées selon la règle de la juste valeur
et ne constituent en aucun cas un engagement de la société de gestion. Ces données sont transmises par le partenaire exploitant et ne
sauraient engager la responsabilité d’123 Investment Managers. Seuls les comptes sociaux de la société, audités et certifiés par les
organismes de gestion agréés, peuvent faire foi. Il est rappelé que les performances ne sont pas stables dans le temps et que les performances
passées ne présagent pas des performances futures. Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital et
d’illiquidité.

REPORTING FCPI
30 septembre 2020

123MULTINOVA IV
Investir dans l’innovation avec un couple rendement-risque équilibré

LE FONDS AU 30/09/2020

2

Société de Gestion

123 IM

PERFORMANCES AU 30/09/2020
6 mois

1 an

Depuis l’origine

Dynamique

-0,03%

-0,47%

+107,23%

Equilibre

-0,06%

-0,54%

+88,59%

Equilibre
123 IM

Date de premier
investissement

08/08/2006

08/08/2006

Forme juridique

FCPI

FCPI

France / Europe

France / Europe

Actions

Actions

25% IR

25% IR

8 ans

8 ans

6%

6%

500 €

500 €

Date

16 889 000 €

8 929 000 €

20/11/2013
16/10/2015
17/11/2016
13/12/2017
23/04/2019
TOTAL

Zone géographique
Type d’investissement
Taux de réduction
fiscale
Durée cible*
Rendement net cible
Valeur nominale de la
part
Montant collecté

Liquidation
En cours

Lignes
Cédées

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Dynamique

2020

41

Lignes
En portefeuille

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital
et d’illiquidité. Performances hors avantage fiscal.

DISTRIBUTIONS EFFECTUÉES ET À VENIR
Dynamique

Pourcentage appelé
100 %
100 %
Valeur liquidative au
6,14 €
7,96 €
30/09/2020
Actif net au 30/09/2020
259 573,46
177 877,77
*La durée cible d’investissement n’est ni garantie ni contractuelle. Elle ne
constitue qu’un objectif de gestion.

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

Pourcentage
du nominal
40%
100%
35%
10%
21%
206%

Equilibre
Montant
brut par
part
150€
500€
150€
50€
85€
935€

Pourcentage
du nominal
30%
100%
30%
10%
17%
187%

RÉPARTITIONS DE L’ACTIF NET PAR CLASSE D’ACTIF
Dynamique
200%

0%

100%

Equilibre
200%

0%
Trésorerie*

100%

Trésorerie*

*Trésorerie : monétaire + cash + créances + dettes

COMMENTAIRE DE GESTION
Au 30 septembre 2020, le FCPI 123 Multinova IV possède deux participations en portefeuille et poursuit sa période de liquidation entamée en
2012 avec une performance semestrielle de -0,03% pour la partie dynamique et -0,06% pour la partie équilibre. Les deux lignes en portefeuille,
Cooltech Applications et Meninvest, sont actuellement en liquidation judiciaire. A ce jour, nous restons dans l’attente de la radiation de ces
sociétés.
Sur le second semestre 2020, nous avons effectué la cession de la société Wyplay en trouvant un accord sur le rachat des actions détenues
par le Fonds. Les titres ont ainsi été cédés à l'euro symbolique.
Nous ne prenons plus de frais depuis novembre 2016 mais le fonds supporte encore ses frais de fonctionnement tels que l'expert-comptable
ou le dépositaire.
Au 30 septembre 2020, la valeur liquidative du Fonds est de 6,14€ pour la partie dynamique et de 7,96€ pour la partie équilibre.
Les informations contenues dans ce document sont hautement confidentielles et destinées uniquement à l’information des porteurs de parts du Fonds. Les
valorisations des participations sont données à titre purement indicatif. Elles sont déterminées selon la règle de la juste valeur et ne constituent en aucun cas
un engagement de la société de gestion. Ces données sont transmises par le partenaire exploitant et ne sauraient engager la responsabilité d’123 Investment
Managers. Seuls les comptes sociaux de la société, audités et certifiés par les organismes de gestion agréés, peuvent faire foi. Il est rappelé que les
performances ne sont pas stables dans le temps et que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Investir dans le capital
investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.

DESCRIPTIF DES PARTICIPATIONS EN PORTEFEUILLE
Participations
MENINVEST

Secteur
Informatique

COOLTECH
APPLICATIONS

Industrie

Description de l’activité

Nature des titres
non cotés

Site de e-commerce spécialisé
Mixte
dans la mode masculine
Fabriquant de composants de systèmes
Mixte
de réfrigération
2 participations en portefeuille au 30/09/2020

Pourcentage
de l’actif net

Tendance de
la ligne

0%*
0%*

*Lignes provisionnées mais pas encore cédées

DESCRIPTIF DES CESSIONS RÉALISÉES
Date de cession

Multiple réalisé

Hologram Industries
Infotel
IGE+XAO
Environnement
Keyrus
Nexeya
Linedata
STS Group
SQLI
Lacie
ESI Group
Ausy
Private Sale

Nom

09/04/2009
09/04/2009
16/04/2009
28/04/2009
20/04/2009
11/05/2009
28/05/2009
22/07/2009
07/08/2009
14/08/2009
05/10/2009
08/03/2010
25/01/2011

Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x
Moins de 1x
Entre 2 et 3x
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 3 et 4x

Miyowa

30/12/2011

Entre 2 et 3x

Novexel

20/03/2012

Entre 3 et 4x

Theraptosis

20/07/2012

Moins de 1x

Altamir-Amboise

19/11/2012

Entre 1 et 2x

Deskom

29/11/2012

Entre 1 et 2x

Climpact

27/12/2012

Entre 1 et 2x

Novagali Pharma

30/12/2012

Entre 1 et 2x

Pangenetics 110

24/04/2013

Entre 3 et 4x

NTR Global Group Ltd

02/07/2013

Moins de 1x

Seanodes

04/09/2014

Moins de 1x

Criteo

30/09/2014

Plus de 70x

Seva Technologies

12/12/2014

Moins de 1x

Tetco Technologies

04/11/2015

Moins de 1x

Agnitio

19/10/2016

Entre 1 et 2x

Starting Dot

20/10/2016

Entre 1 et 2x

Metnext

18/01/2017

Moins de 1x

Scoop It

26/10/2018

Moins de 1x

Pangenetics

16/11/2018

Moins de 1x

Orchestra

28/11/2018

Plus de 10x

Noxton

14/01/2019

Moins de 1x

France Gourmet Diffusion

06/02/2019

Moins de 1x

Super Sonic Imagine

13/05/2019

Moins de 1x

B4F HOLDING PTE.LTD

18/12/2019

Moins de 1x

Annapurna

18/12/2019

Entre 1 et 2x

Les informations contenues dans ce document sont hautement confidentielles et destinées uniquement à l’information des porteurs de parts du
Fonds. Les valorisations des participations sont données à titre purement indicatif. Elles sont déterminées selon la règle de la juste valeur et ne
constituent en aucun cas un engagement de la société de gestion. Ces données sont transmises par le partenaire exploitant et ne sauraient
engager la responsabilité d’123 Investment Managers. Seuls les comptes sociaux de la société, audités et certifiés par les organismes de
gestion agréés, peuvent faire foi. Il est rappelé que les performances ne sont pas stables dans le temps et que les performances passées ne
présagent pas des performances futures. Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.

Cap Nord

18/12/2019

Entre 1 et 2x

Mont McKinley

18/12/2019

Moins de 1x

Partech V

20/12/2019

Moins de 1x

30/06/2020

Moins de 1x

Wyplay

41 lignes cédées au 30/09/2020

Les informations contenues dans ce document sont hautement confidentielles et destinées uniquement à l’information des porteurs de parts
du Fonds. Les valorisations des participations sont données à titre purement indicatif. Elles sont déterminées selon la règle de la juste valeur
et ne constituent en aucun cas un engagement de la société de gestion. Ces données sont transmises par le partenaire exploitant et ne
sauraient engager la responsabilité d’123 Investment Managers. Seuls les comptes sociaux de la société, audités et certifiés par les
organismes de gestion agréés, peuvent faire foi. Il est rappelé que les performances ne sont pas stables dans le temps et que les
performances passées ne présagent pas des performances futures. Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en
capital et d’illiquidité.

REPORTING FCPI
30 septembre 2020

123MULTINOVA V
Investir dans l’innovation avec un couple rendement-risque équilibré

LE FONDS AU 30/09/2020

16

Suivi
Des participations

Lignes
Cédées

PERFORMANCES AU 30/09/2020

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Société de Gestion

2020

2

Lignes
En portefeuille

6 mois
+4,82%

123 IM

Date de premier investissement

28/11/2014

Forme juridique

Union Européenne

Type d’investissement

Actions

Taux de réduction fiscale

18% IR

Durée cible*

DISTRIBUTIONS EFFECTUÉES ET À VENIR

7 ans

Valeur nominale de la part

Depuis l’origine
-42,15%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital
et d’illiquidité. Performances hors avantage fiscal.

FCPI

Zone géographique

1 an
-14,57%

1€

Montant collecté

7 003 244,00€

Valeur liquidative au 30/09/2020
Actif net au 30/09/2020

Date

0,5785€

Montant brut par part

TOTAL

4 047 095,61€

-

Pourcentage du
nominal
-

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

RÉPARTITIONS DE L’ACTIF NET
Par type d'investissement (côté, non côté)
60%

50%

20%

80%
32%

40%
18%

0%

Par secteur

Par classe d'actif

30%

60%
40%
20%

34%

40%

76%

6%

0%

18%

20%
10%
0%

18%

30%
17%
1%

*Trésorerie : monétaire + cash + créances + dettes

COMMENTAIRE DE GESTION
Au 30 septembre 2020, le FCPI 123MULTINOVA V dispose d'un portefeuille diversifié de 16 participations avec une performance de -42,15% depuis l’origine et
+4,82% sur les six derniers mois.
Suite au regain de confiance (post-Covid) des marchés financiers, la performance semestrielle de la partie cotée (1000Mercis, Adeunis, Artefact, Bilendi, Focus
Home Interactive, et SQLI) s'établit à +70,8%.
La partie non cotée a bien résisté sur la majorité des participations, à l’exception des lignes suivantes :
 La société Ector (services de voituriers en gares & aéroports) est directement tributaire de l'impact de la crise sanitaire. En octobre 2019, un nouveau tour
faisait rentrer la SNCF. Sans rebond depuis mars, les perspectives de reprises sont encore lointaines. L'impact est toutefois supérieur à nos espérances et
nous a contraint à revoir la provision prise en mars dernier qui s’établit désormais à 50% du prix de la dernière levée de capitaux. A ce jour, la trésorerie
d'Ector ne pose pas encore de problématique à court terme de par la levée de fonds réalisée en octobre 2019.
 Snap Event (plateforme spécialisée dans l’organisation d’événements privés) est très impacté par la crise actuelle puisqu'elle a dû faire face à l'annulation
de la majeure partie de ses évènements. Toutes les mesures possibles ont été prises (à savoir la mise en place du chômage partiel, le décalage des
échéances de crédit, le rééchelonnement des paiements fournisseurs etc.) afin de conserver au mieux la trésorerie de la société. En raison d'un manque de
visibilité sur la pérennité de l'exploitation, une décote complémentaire de 25% a été prise.
Au 30 septembre 2020, la valeur liquidative du Fonds est de 0,5785€.
Les informations contenues dans ce document sont hautement confidentielles et destinées uniquement à l’information des porteurs de parts du Fonds. Les
valorisations des participations sont données à titre purement indicatif. Elles sont déterminées selon la règle de la juste valeur et ne constituent en aucun cas
un engagement de la société de gestion. Ces données sont transmises par le partenaire exploitant et ne sauraient engager la responsabilité d’123 Investment
Managers. Seuls les comptes sociaux de la société, audités et certifiés par les organismes de gestion agréés, peuvent faire foi. Il est rappelé que les
performances ne sont pas stables dans le temps et que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Investir dans le capital
investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.

DESCRIPTIF DES PARTICIPATIONS EN PORTEFEUILLE
Secteur

Description de l'activité

Nature des
titres non cotés

Pourcentage
de l’actif net

FOCUS HOME
INTERACTIVE

Informatique

Société de développement
et de distribution de jeux vidéo

Actions

6,86%

Meninvest

Informatique

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

Obligations
remboursables
en actions

0,00%*

ARTEFACT
(Ex NETBOOSTER)

Informatique

Agence digitale d'accompagnement
en marketing

Actions

4,62%

AVANIS

Informatique

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

Obligations
convertibles

6,41%

SQLI

Informatique

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

Actions

2,59%

LGHA Auto

Informatique

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

Mixtes

13,71%

1000mercis

Media
& Publicité

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

Actions

1,81%

BILENDI

Media
& Publicité

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

Actions

14,99%

CITYSCOOT

Services

Société de location de scooters électriques
en libre-service

Actions

20,72%

Snap Event

Services

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

Actions

2,26%

Ector (Smart Park)

Services

Ector, service de voiturier innovant
dans les gares et aéroports

Actions

7%

Biens de
consommation

Produits d’épicerie fine disponibles
dans les grandes surfaces

Actions

0,00%*

Biens de
consommation
Biens de
consommation

Lunettes sans ordonnance pour personnes
atteintes de presbytie
Site internet d'offres d'emploi et
recrutement
Société cotée spécialisée dans le
développement et la commercialisation
d’objets connectés et de solutions sans fil

Actions

0,00%*

Mixtes

0,00%*

Actions

1,14%

Mixtes

0,00%*

Participations

Les Toques Blanches
du Monde
Magnys
Jobintree
Adeunis

Télécoms

Le Ponclet

Autres
secteurs

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

Tendance
de la ligne

16 participations en portefeuille au 30/09/2020
*Lignes provisionnées mais pas encore cédées

DESCRIPTIF DES CESSIONS RÉALISÉES
Nom
Atlantis
KRG CORPORATE

Date de cession
10/08/2017
11/03/2020
2 lignes cédées au 30/09/2020

Multiple réalisé
Moins de 1x
Entre 1 et 2x

Les informations contenues dans ce document sont hautement confidentielles et destinées uniquement à l’information des porteurs de parts du
Fonds. Les valorisations des participations sont données à titre purement indicatif. Elles sont déterminées selon la règle de la juste valeur et ne
constituent en aucun cas un engagement de la société de gestion. Ces données sont transmises par le partenaire exploitant et ne sauraient
engager la responsabilité d’123 Investment Managers. Seuls les comptes sociaux de la société, audités et certifiés par les organismes de
gestion agréés, peuvent faire foi. Il est rappelé que les performances ne sont pas stables dans le temps et que les performances passées ne
présagent pas des performances futures. Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.

REPORTING FCPI
30 septembre 2020

123MULTINOVA VI
Investir dans l’innovation avec un couple rendement-risque équilibré

LE FONDS AU 30/09/2020

17

2020

Lignes
En portefeuille

Suivi
Des participations

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Société de Gestion

PERFORMANCES AU 30/09/2020
6 mois
-3,92%

123 IM

Date de premier investissement

09/12/2016

Forme juridique

Europe

Type d’investissement

Actions, Obligations

Taux de réduction fiscale

18% IR et 35% ISF

Durée cible*

DISTRIBUTIONS EFFECTUÉES ET À VENIR

7-8 ans

Valeur nominale de la part

Depuis l’origine
-26,70%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital
et d’illiquidité. Performances hors avantage fiscal.

FCPI

Zone géographique

1 an
-9,62%

1€

Montant collecté

6 788 288€

Valeur liquidative au 30/09/2020

Date

0,7330€

TOTAL

Actif net au 30/09/2020
4 976 078,91€
*La durée cible d’investissement n’est ni garantie ni contractuelle.
Elle ne constitue qu’un objectif de gestion.

Pourcentage du
nominal
-

Montant brut par part
-

RÉPARTITIONS DE L’ACTIF NET
Par type d'investissement (côté, non côté)
80%
65%
60%
31%
40%
20%
3%
0%

Par classe d'actif
80%
62%
60%
40%
20%
0%

31%
6%

Par secteur
40%
25%
30%
20%
10%
0%

31%
19%
10%

14%

*Trésorerie : monétaire + cash + créances + dettes

COMMENTAIRE DE GESTION
Au 30 septembre 2020, le FIP 123MULTINOVA VI dispose d’un portefeuille diversifié de 17 participations avec une performance semestrielle de -3,92%. Sur le
second semestre, nous avons réalisé deux nouveaux investissements : Alenvi (entreprise solidaire d’accompagnement à domicile des personnes âgées) et
DigitOwl School (pure player de l’enseignement du numérique qui propose aux établissement des ateliers adaptés à chaque âge).
Les performances semestrielles sur la partie cotée (Adeunis et Vogo) sont de +30% en raison du regain de confiance des marchés post crise sanitaire.
Sur la partie non cotée, la plupart des sociétés encore en portefeuille ont bien résisté à la crise et restent maintenues sur la période, à l’exception des suivantes :
 Ector : en octobre 2019, un nouveau tour de faisait rentrer la SNCF. Sans rebond depuis mars, les perspectives de reprises sont encore lointaines et l’impact
est plus grand qu'initialement espéré. Nous avons dû revisiter la provision prise en mars dernier qui est désormais préconisée à 50% du dernier tour de table.
Cependant, la situation de la trésorerie n'est pas encore problématique en raison de la levée de fonds réalisée en octobre 2019.
 LeCiseau s’est rapproché de la structure Flexy début 2020 pour proposer une solution complète et intégrée et atteindre une taille critique de leader en France.
La levée de fonds avait été décalée et les actionnaires historiques (dont 123Multinova VI) avaient participé à une augmentation de capital pour financer le
budget 2020. La valorisation reste inchangée sur le semestre et s'établit à +32% par rapport au nominal.
 Sigma E-Sport reste impacté par la crise malgré la dématérialisation des événements et le confinement instauré pendant la trêve annuelle. Le business plan
a donc été revu à la baisse en terme de chiffre d'affaires. Nous passons une décote de 25% sur les titres en attendant les résultats de fin d'année.
 Snap Event a dû faire face à l'annulation de la majeure partie de ses évènements. Toutes les mesures possibles ont été prises (chômage partiel, décalage
des échéances de crédit…) afin de conserver la trésorerie de la société. Par manque de visibilité sur la pérennité de l'exploitation, une décote complémentaire
de 25% a été prise.
Au 30 septembre 2020, la valeur liquidative du Fonds est de 0,7330€.
Les informations contenues dans ce document sont hautement confidentielles et destinées uniquement à l’information des porteurs de parts du Fonds. Les
valorisations des participations sont données à titre purement indicatif. Elles sont déterminées selon la règle de la juste valeur et ne constituent en aucun cas
un engagement de la société de gestion. Ces données sont transmises par le partenaire exploitant et ne sauraient engager la responsabilité d’123 Investment
Managers. Seuls les comptes sociaux de la société, audités et certifiés par les organismes de gestion agréés, peuvent faire foi. Il est rappelé que les
performances ne sont pas stables dans le temps et que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Investir dans le capital
investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.

DESCRIPTIF DES PARTICIPATIONS EN PORTEFEUILLE
Secteur

Description de l'activité

Nature des
titres non cotés

Pourcentage
de l’actif net

Informatique

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

Obligations

2,23%

Flexicorp (ex Le
Ciseau)

Informatique

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

Actions

12,5%

SAS GLOBAL
SPORT

Informatique

Solutions digitales pour l'industrie du sport

Actions

4,65%

VOGO

Informatique

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

Actions

2,86%

SIGMA ESPORT

Informatique

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

Actions

1,51%

LGHA Auto

Informatique

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

Actions

3,01%

Adeunis

Télécoms

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

Actions

0,40%

Snap Event

Services

Actions

0,78%

CITYSCOOT

Services

Société de location de scooters électriques
en libre-service

Actions

5,57%

Nomalab

Services

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

Actions

7,03%

Ector (Smart Park)

Services

Ector, service de voiturier innovant dans les
gares et aéroports

Actions

2,01%

Actions

10,05%

Participations
AVANIS

Plateforme spécialisée dans l’organisation
d’événements privés

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

Les Opticiens
mobiles

Biens de
consommation

Les Toques
Blanches du
Monde

Biens de
consommation

Produits d’épicerie fine disponibles
dans les grandes surfaces

Actions

0,00%*

Magnys

Biens de
consommation

Lunettes sans ordonnance pour personnes
atteintes de presbytie

Actions

0,00%*

Autres
secteurs

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

Obligations

0,00%*

Le Ponclet

Entreprise solidaire d’accompagnement à
Obligations
domicile des personnes âgées
Pure player de l’enseignement du numérique
Digitowl School
Services
qui propose aux établissement des ateliers
Actions
adaptés à chaque âge
17 participations en portefeuille au 30/09/2020
*Lignes provisionnées mais pas encore cédées
Alenvi

Services

Tendance
de la ligne

4,02%
12,06%

DESCRIPTIF DES CESSIONS RÉALISÉES
Nom
-

Date de cession
0 ligne cédée au 30/09/2020

Multiple réalisé
-

Les informations contenues dans ce document sont hautement confidentielles et destinées uniquement à l’information des porteurs de parts du Fonds. Les
valorisations des participations sont données à titre purement indicatif. Elles sont déterminées selon la règle de la juste valeur et ne constituent en aucun cas un
engagement de la société de gestion. Ces données sont transmises par le partenaire exploitant et ne sauraient engager la responsabilité d’123 Investment
Managers. Seuls les comptes sociaux de la société, audités et certifiés par les organismes de gestion agréés, peuvent faire foi. Il est rappelé que les performances
ne sont pas stables dans le temps et que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Investir dans le capital investissement présente
un risque de perte en capital et d’illiquidité.

REPORTING FCPR
30 septembre 2020

123CAPITALISATION
Un portefeuille de PME diversifié autour de nombreux secteurs

LE FONDS AU 30/09/2020

3

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

PERFORMANCES AU 30/09/2020
6 mois
-3,10%

123 IM

Date de premier investissement

03/05/2010

Forme juridique

France entière

Type d’investissement

Actions, Obligations

Taux de réduction fiscale

50% ISF

Durée cible*

6/8 ans

Valeur nominale de la part

Date

20 842 500,00€

Valeur liquidative au 30/09/2020

Depuis l’origine
-7,98%

DISTRIBUTIONS EFFECTUÉES ET À VENIR

500€

Montant collecté

1 an
-3,29%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital
et d’illiquidité. Performances hors avantage fiscal.

FCPR

Zone géographique

Du nominal
Distribué

Liquidation
En cours

Lignes
Cédées

Société de Gestion

84,20%

2020

29

Lignes
En portefeuille

39,11€

Actif net au 30/09/2020
1 630 530,96€
*La durée cible d’investissement n’est ni garantie ni contractuelle. Elle
ne constitue qu’un objectif de gestion.

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

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

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

RÉPARTITIONS DE L’ACTIF NET
Par type d'investissement (coté, non coté)
100%
50%
0%

38%

Non coté

Par classe d'actif
100%

62%
50%

Trésorerie*

0%

22%

16%

Actions

Mixte

Par secteur
80%
62%
60%
40%
22%
20%
0%
Média & Publicité
Trésorerie*

62%
16%
Hôtellerie et
camping

Trésorerie*

*Trésorerie : monétaire + cash + créances + dettes

COMMENTAIRE DE GESTION
Au 30 septembre 2020, le FCPR 123Capitalisation détient encore 3 lignes en portefeuille et poursuit sa phase de liquidation. Le Fonds a réalisé
une performance de -3,10% sur le dernier semestre. Nous avons par ailleurs procédé à la cession de Fininvestimmo en réalisant un multiple de
0,93x.
Parmi les 3 lignes encore en portefeuille, une est actuellement en cours de liquidation.

Capucines Distribution, société de distribution cinématographique, est en phase extinctive et a procédé à la cession de ses droits auprès
de ses différents co-distibuteurs. La liquidation devrait intervenir durant le premier trimestre 2021.
Un mandat de vente a été lancé en 2018 sur la société PKM. Après plusieurs mois de commercialisation, aucune offre n'a été reçue au prix
demandé. L’absence d’offre s’explique notamment par l’état précaire de ‘l’immobilier qui nécessite donc de lourds travaux de rénovation ainsi
que par des baux relativement inquiétants. La crise sanitaire n'a pas contribué à l’amélioration du marché des achats cessions. Pour toutes ces
raisons nous continuons de provisionner en totalité les actions et nous passons une décote sur les obligations convertibles. Cela représente
une décote de 87% sur la ligne PKM pour le semestre.
La société ne perçoit plus de frais de gestion depuis le 30 septembre 2018. Au 30 septembre 2020, la valeur liquidative du Fonds est de
39,11€.
Les informations contenues dans ce document sont hautement confidentielles et destinées uniquement à l’information des porteurs de parts du Fonds. Les
valorisations des participations sont données à titre purement indicatif. Elles sont déterminées selon la règle de la juste valeur et ne constituent en aucun cas
un engagement de la société de gestion. Ces données sont transmises par le partenaire exploitant et ne sauraient engager la responsabilité d’123 Investment
Managers. Seuls les comptes sociaux de la société, audités et certifiés par les organismes de gestion agréés, peuvent faire foi. Il est rappelé que les
performances ne sont pas stables dans le temps et que les performances passées ne présagent pas des performances futures. 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 cible

Société spécialisée dans l'achat et la
location de matériels à destination de PME
européennes
Média
Production et distribution d'œuvres
& Publicité
cinématographique et audiovisuelles
Détention et exploitation d'un hôtel 3
Hôtellerie &
étoiles sous enseigne Kyriad d'une
Camping
capacité de 36 chambres situé rue Paradis
à Marseille
3 participations en portefeuille au 30/09/2020

Aqui'PME

Services

Capucines Distribution
Société PKM

Nature des
titres non
cotés

Pourcentage
de l’actif net

Actions

0%*

Actions

21,53%

Obligations

16,33%

Tendance
de la
ligne

*Lignes provisionnées mais pas encore cédées

DESCRIPTIF DES CESSIONS RÉALISÉES
Nom
La Ronde des Crèches
Affilyog 2
Nova SN
Solaire Grand Sud
Cantal Energies Nouvelles
Sandaya
Hôtel Victor Hugo
Hôtel La Chapelle
EPC
Grand Sud Accueil
GSA Immobilier
Nova SN 309
Nova SN 275
Closerie des Tilleuls
Capucines Engine Support
Verquin Reims SAS
Jardins d'Arcadie Résidences
Redman Promotion Bureaux
Philogeris Résidence
Philogeris Régions
Resideal Santé
123Wagons
Okko Nantes Château
Redman Promotion Logements
Chanot Hôtel
Congrès Hôtel
Attitude Developpement
123Elit
Fininvestimmo

Date de cession
17/09/2010
12/10/2012
11/01/2013
04/02/2016
19/02/2016
15/04/2016
08/06/2016
08/062016
08/06/2016
31/10/2016
31/10/2016
15/02/2017
15/02/2017
02/05/2017
09/05/2017
01/06/2017
04/07/2017
31/08/2017
31/10/2017
03/11/2017
03/11/2017
05/07/2018
22/10/2018
03/12/2019
19/12/2019
19/12/2019
31/12/2019
06/01/2020
03/07/2020
29 lignes cédées au 30/09/2020

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
Moins de 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
Moins de 1x
Moins de 1x
Moins de 1x
Moins de 1x
Moins de 1x
Moins de 1x

Les informations contenues dans ce document sont hautement confidentielles et destinées uniquement à l’information des porteurs de parts du Fonds. Les
valorisations des participations sont données à titre purement indicatif. Elles sont déterminées selon la règle de la juste valeur et ne constituent en aucun cas un
engagement de la société de gestion. Ces données sont transmises par le partenaire exploitant et ne sauraient engager la responsabilité d’123 Investment
Managers. Seuls les comptes sociaux de la société, audités et certifiés par les organismes de gestion agréés, peuvent faire foi. Il est rappelé que les performances
ne sont pas stables dans le temps et que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Investir dans le capital investissement présente
un risque de perte en capital et d’illiquidité.

REPORTING FIP
30 septembre 2020

123 CAPITAL PME
Un portefeuille dynamique de PME non cotées

LE FONDS AU 30/09/2020

8

2020

31

Lignes
En portefeuille

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Société de Gestion

PERFORMANCES AU 30/09/2020
6 mois
+1,43%

123 IM

Date de premier investissement
Forme juridique

28/03/2008
FIP
Ile-de-France, Provence-Alpes
Côte d’Azur, Bourgogne,
Rhône-Alpes
Actions, Obligations

Zone géographique
Type d’investissement
Taux de réduction fiscale

35% ISF / 7,5% IR

Durée cible*

8 ans

Valeur nominale de la part

500€

Montant collecté

1 an
+3,76%

Depuis l’origine
-26,37%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital
et d’illiquidité. Performances hors avantage fiscal.

DISTRIBUTIONS EFFECTUÉES ET À VENIR
Date

Montant brut par part

29/05/2017
27/03/2018
08/10/2019
TOTAL

39 803 500€

Valeur liquidative au 30/09/2020

55,80%

Du nominal
Distribué

Liquidation
En cours

Lignes
Cédées

89,15€

Actif net au 30/09/2020
7 095 284,98€
*La durée cible d’investissement n’est ni garantie ni contractuelle. Elle
ne constitue qu’un objectif de gestion.

150€
100€
29€
279€

Pourcentage du
nominal
30%
20%
5,80%
55,80%

RÉPARTITIONS DE L’ACTIF NET
Par classe d'actif

Par type d'investissement
100%
50%
0%

43%

Non coté

57%

Trésorerie*

100%
50%
0%

*Trésorerie : monétaire + cash + créances + dettes

43%

Actions

Par secteur
57%

Trésorerie*

60%
40%
20%
0%

57%

36%
1%
Service aux
entreprises

6%
Biens de
Audiovisuel
consommation

Trésorerie*

COMMENTAIRE DE GESTION
Au 30 septembre 2020, le Fonds 123 Capital PME possède huit lignes en portefeuille et poursuit sa phase de liquidation. Le Fonds a réalisé une performance de
+1,43% sur le dernier semestre. Sur la période, nous avons effectué deux cessions : Fininvestimmo avec un multiple réalisé de 0,93x et Rooseveltdis avec un
multiple réalisé de 0,29x.
Parmi les huit lignes encore en portefeuille, certaines ont bien résisté à la crise actuelle :

A la suite de la cession de Vérifimmo (filiale de Backimmo), les obligations convertibles et le compte courant Backimmo ont pu être remboursés. Une première
réduction de capital avait eu lieu en janvier 2019 à hauteur de 0,40 centimes par action. La garantie d'actif passif ayant été purgée, la valorisation s'établit à
la hausse soit 0,20 centimes par action. Le prix de la dernière réduction de capital est à venir.

Unowhy, société de production et de distribution de tablette éducative, a obtenu courant 2019 un contrat d'équipement des lycées d'Ile-de-France qui confirme
la tendance positive malgré le Covid-19, ce qui explique une hausse de valorisation de 50% sur le semestre. Nous travaillons actuellement sur la liquidité de
cette ligne, un des partenaires pourrait être un bon repreneur.
Les lignes ci-dessous sont actuellement en cours de liquidation :

Capucines Distribution, société de distribution cinématographique, est en phase extinctive et a procédé à la cession de ces droits auprès de ces différents
co-distibuteurs. La liquidation devrait intervenir durant le premier trimestre 2021.

Jobintree est une société actuellement en liquidation judiciaire. A ce jour, nous restons dans l’attente de la radiation de cette société.

Reponse Invest : Le Fonds 123 Capital PME a procédé, à la fin du mois d’avril 2020, à la cession partielle de ces titres à Cushman & Wakefield France. La
cession finale devrait intervenir courant 2021. Le multiple réalisé à terme sera de 1,82x.

Transatlantic : Un processus de cession en secondaire a été amorcé en septembre 2020 pour le Fonds. L'opération devrait être finalisée en décembre 2020.

Le Fonds Tim Licorne, quant à lui, ne détient plus aucune société en portefeuille. Nous restons en attente de la liquidation finale du fonds qui devrait intervenir
d'ici la fin de l'année 2020. La valorisation s'établit à la valeur de liquidation, sans changement par rapport au dernier semestre.
La société de gestion ne prend plus de frais de gestion depuis mai 2018. Au 30 septembre 2020, la valeur liquidative du Fonds est de 89,15€.
Les informations contenues dans ce document sont hautement confidentielles et destinées uniquement à l’information des porteurs de parts du Fonds. Les
valorisations des participations sont données à titre purement indicatif. Elles sont déterminées selon la règle de la juste valeur et ne constituent en aucun cas
un engagement de la société de gestion. Ces données sont transmises par le partenaire exploitant et ne sauraient engager la responsabilité d’123 Investment
Managers. Seuls les comptes sociaux de la société, audités et certifiés par les organismes de gestion agréés, peuvent faire foi. Il est rappelé que les
performances ne sont pas stables dans le temps et que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Investir dans le capital
investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.

DESCRIPTIF DES PARTICIPATIONS EN PORTEFEUILLE
Participations
BACKIMMO
JOBINTREE
REPONSE INVEST
UNOWHY (ECOOK)
CAPUCINES
DISTRIBUTION

Secteur
Services
aux entreprises
Services
aux entreprises
Biens de
consommation
Biens de
consommation
Audiovisuel

AQUI'PME

Autres secteurs

TIM LICORNE

Autres fonds
de capital
investissement

TRANSATLANTIC

Description de l'activité

Nature des
titres non
cotés

Pourcentage
de l’actif net

Mixte

0,80%

Mixte

0*%

Actions

0*%

Mixte

38,48%

Actions

5,78%

Mixte

0*%

Actions

0,07%

Actions

0,04%

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
Fabriquant de tablettes tactiles destinées
à la cuisine et l’éducation
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
8 participations en portefeuille au 30/09/2020

Tendance de
la ligne

*Lignes provisionnées mais pas encore cédées

DESCRIPTIF DES CESSIONS RÉALISÉES
Nom
Alois Investissements
Holding Sartrouville
Deskom
Video Agency
Go On Media
Financière PA
Resideal Santé
Violet
123 Capucines IV
Bennes & Regie
Générale Outils
Opera Engine Finance
AM Services
GSA Immobilier SCI
Grand Sud Accueil
Nova SN 309
Nova SN 275
Sorec
Redman Promotion Bureaux
Fixo Capital
AM Frois
Tecnisun
Philogeris Résidence
The Bakery
123Wagon
Milan Noir
Redman Logement Promotion
Song
123ELIT
Fininvestimmo
Roosevel TDIS

Date de cession
15/04/2010
30/12/2010
29/11/2012
07/12/2012
30/09/2013
11/10/2013
03/11/2013
21/05/2015
30/09/2015
16/10/2015
16/11/2015
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
11/10/2017
31/10/2017
31/10/2017
04/12/2017
01/02/2018
27/12/2019
27/12/2019
18/12/2019
06/01/2020
03/07/2020
31/07/2020
31 lignes cédées au 30/09/2020

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

Les informations contenues dans ce document sont hautement confidentielles et destinées uniquement à l’information des porteurs de parts du Fonds. Les
valorisations des participations sont données à titre purement indicatif. Elles sont déterminées selon la règle de la juste valeur et ne constituent en aucun cas un
engagement de la société de gestion. Ces données sont transmises par le partenaire exploitant et ne sauraient engager la responsabilité d’123 Investment
Managers. Seuls les comptes sociaux de la société, audités et certifiés par les organismes de gestion agréés, peuvent faire foi. Il est rappelé que les performances
ne sont pas stables dans le temps et que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Investir dans le capital investissement présente
un risque de perte en capital et d’illiquidité.

REPORTING FIP
30 septembre 2020

123CAPITAL PME II
Un portefeuille dynamique de PME non cotées

LE FONDS AU 30/09/2020

6

24

Lignes
En portefeuille

Lignes
Cédées

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Société de Gestion
Forme juridique
Zone géographique
Type d’investissement

27/02/2009
FIP
Ile-de-France, Provence-Alpes
Côte d’Azur, Bourgogne,
Rhône-Alpes
Actions, Obligations

Taux de réduction fiscale

35% ISF / 7,5% IR

Durée cible*

8 ans

Valeur nominale de la part

500€

Montant collecté

8 019 000€

Valeur liquidative au 30/09/2020

60%

Du nominal
Distribué

Liquidation
En cours

PERFORMANCES AU 30/09/2020

123 IM

Date de premier investissement

2020

44,34€

Actif net au 30/09/2020
711 133,37€
*La durée cible d’investissement n’est ni garantie ni contractuelle. Elle
ne constitue qu’un objectif de gestion.

6 mois
+2%

1 an
+1,69%

Depuis l’origine
-31,13%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital
et d’illiquidité. Performances hors avantage fiscal.

DISTRIBUTIONS EFFECTUÉES ET À VENIR
Date

Montant brut par part

03/05/2018
04/10/2019
TOTAL

250€
50€
300€

Pourcentage du
nominal
50%
10%
60%

RÉPARTITIONS DE L’ACTIF NET
Par type d'investissement (côté, non côté)
80%
60%
40%
20%
0%

75%
25%

Par classe d'actif
75%
80%
60%
40%
20%
0%

Par secteur
80%
60%
25%

40%
20%

4%

58%
13%

25%

0%

*Trésorerie : monétaire + cash + créances + dettes

COMMENTAIRE DE GESTION
Au 30 septembre 2020, le Fonds 123Capital PME II possède six lignes en portefeuille et poursuit sa phase de liquidation. Le Fonds a réalisé une performance de
+2% sur le dernier semestre. Sur la période, nous avons effectué la cession de Rooseveltdis avec un multiple réalisé de 0,29x.
Parmi les six lignes encore en portefeuille, certaines ont bien résisté à la crise actuelle :

Backimmo : suite à la cession de Vérifimmo, les obligations convertibles et le compte courant Backimmo ont pu être remboursés. Une première réduction
de capital avait eu lieu en janvier 2019 à hauteur de 0,40 centimes par action. La garantie d'actif passif ayant été purgée, la valorisation s'établit à la hausse
soit 0,20 centimes par action. Le prix de la dernière réduction de capital sera disponible prochainement.

Unowhy, société de production et de distribution de tablette éducative, a obtenu courant 2019 un contrat d'équipement des lycées d'Île-de-France ce qui
confirme la tendance positive malgré l’épidémie de Covid-19. Cette bonne nouvelle se reflète donc à la hausse sur la valorisation (+50%) sur le semestre.
Nous travaillons actuellement sur la liquidité de cette ligne, un des partenaires pourrait être un bon repreneur.
Les lignes suivantes sont actuellement en cours de liquidation :

Capucines Distribution, société de distribution cinématographique, est en phase extinctive et a procédé à la cession de ces droits auprès de ces différents
co-distibuteurs. La liquidation devrait intervenir durant le premier trimestre 2021.

Jobintree est une société actuellement en liquidation judiciaire. A ce jour, nous restons dans l’attente de la radiation de cette société.

Transatlantic : Un processus de cession en secondaire a été amorcé en septembre 2020 pour le Fonds. L'opération devrait être finalisée en décembre 2020.
La société de gestion ne prend plus de frais de gestion depuis mai 2019. Au 30 septembre 2020, la valeur liquidative du Fonds est de 44,34€.
Les informations contenues dans ce document sont hautement confidentielles et destinées uniquement à l’information des porteurs de parts du Fonds. Les
valorisations des participations sont données à titre purement indicatif. Elles sont déterminées selon la règle de la juste valeur et ne constituent en aucun cas
un engagement de la société de gestion. Ces données sont transmises par le partenaire exploitant et ne sauraient engager la responsabilité d’123 Investment
Managers. Seuls les comptes sociaux de la société, audités et certifiés par les organismes de gestion agréés, peuvent faire foi. Il est rappelé que les
performances ne sont pas stables dans le temps et que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Investir dans le capital
investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.

DESCRIPTIF DES PARTICIPATIONS EN PORTEFEUILLE
Participations
BACKIMMO
JOBINTREE
UNOWHY (ECOOK)
CAPUCINES
DISTRIBUTION
AQUI'PME

FCPR Transatlantic

Nature
des titres
non cotés

Pourcentage
de l’actif net

Mixte

3,81%

Mixte

0%*

Fabriquant de tablettes tactiles destinées
à la cuisine et à l’éducation

Mixte

58,32%

Audiovisuel

Production et distribution d'œuvres
cinématographiques et audiovisuelles

Actions

12,81%

Autres secteurs

Achat et location de matériels à destination
de PME européennes

Actions

0%*

Fonds sousjacents

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

Actions

0,06%

Secteur
Services
aux entreprises
Services
aux entreprises
Biens
de
consommation

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

Tendance de
la ligne

6 participations en portefeuille au 30/09/2020
*Lignes provisionnées mais pas encore cédées

DESCRIPTIF DES CESSIONS RÉALISÉES
Nom
Alois Investissement
Holding de Sartrouville
Video Agency
Pom'Alliance
123Capucines IV
Opera Engine Finance
AM Services
GSA Immobilier SCI
Grand Sud Accueil
Nova SN 309
Nova SN 275
Sorec
Redman Promotion Bureaux
Fixo Capital
AM Froid
Tecnisun
Philogeris Résidence
Résideal Santé
123Wagon
Milan noir
Redman Promotion Logements
Song
123 ELIT
Roosevel TDIS

Date de cession
15/04/2010
30/12/2010
07/12/2012
11/10/2013
30/09/2015
29/04/2016
29/07/2016
31/10/2016
31/10/2016
15/02/2017
15/02/2017
26/06/2017
81/08/2017
18/09/2017
11/10/2017
31/10/2017
31/10/2017
03/11/2017
01/02/2018
27/12/2019
27/12/2019
18/12/2019
06/01/2020
31/07/2020
24 lignes cédées au 30/09/2020

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

Les informations contenues dans ce document sont hautement confidentielles et destinées uniquement à l’information des porteurs de parts du Fonds. Les
valorisations des participations sont données à titre purement indicatif. Elles sont déterminées selon la règle de la juste valeur et ne constituent en aucun cas un
engagement de la société de gestion. Ces données sont transmises par le partenaire exploitant et ne sauraient engager la responsabilité d’123 Investment
Managers. Seuls les comptes sociaux de la société, audités et certifiés par les organismes de gestion agréés, peuvent faire foi. Il est rappelé que les performances
ne sont pas stables dans le temps et que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Investir dans le capital investissement présente
un risque de perte en capital et d’illiquidité.

REPORTING FIP
30 septembre 2020

123CAPITALISATION 2012
Un mécanisme d’investissement mixte

LE FONDS AU 30/09/2020

9

Société de Gestion

PERFORMANCES AU 30/09/2020
6 mois
-0,72%

123 IM

Date de premier investissement
Forme juridique

30/05/2012
FIP
Ile-de-France, Provence-Alpes
Côte d’Azur, Bourgogne,
Rhône-Alpes
Actions, Obligations, Mixte

Zone géographique
Type d’investissement
Taux de réduction fiscale

50% ISF

Durée cible*

5,5 ans

Valeur nominale de la part

Depuis l’origine
-4,97%

DISTRIBUTIONS EFFECTUÉES ET À VENIR
Date

0,4003€

Actif net au 30/09/2020
4 005 470,83€
*La durée cible d’investissement n’est ni garantie ni contractuelle. Elle
ne constitue qu’un objectif de gestion.

Pourcentage du
nominal
30%
25%
20%
75%

Montant brut par part

11/05/2018
28/11/2019
S2 2020
TOTAL

9 980 083€

Valeur liquidative au 30/09/2020

1 an
-7,09%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital
et d’illiquidité. Performances hors avantage fiscal.

1€

Montant collecté

Du nominal
Distribué

Liquidation
En cours

Lignes
Cédées

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

75%

2020

22

Lignes
En portefeuille

0,30€
0,25€
0,20€
0,75€

RÉPARTITIONS DE L’ACTIF NET
Par type d'investissement (côté, non côté)
54%
52%
50%
48%
46%
44%
42%

53%
47%

Par secteur

Par classe d'actif
53%

60%

40%

40%
20%
0%

53%

60%

19%

14%

14%

20%

7%

12%

14%

14%

0%

*Trésorerie : monétaire + cash + créances + dettes

COMMENTAIRE DE GESTION
Au 30 septembre 2020, le Fonds 123Capitalisation 2012 détient encore 9 lignes en portefeuille et poursuit sa phase de liquidation. Le Fonds a réalisé une
performance de -0,72% sur le dernier semestre. Sur la période, nous avons procédé à la cession de deux participations : Lea Trade Finance avec un multiple
de 0,64x et SIHM avec un multiple de 1,73x.
Parmi les participations en portefeuille, quelques-unes ont bien résisté à la crise.
 Le fonds de commerce de l'hôtel Holiday Villa Management, est à ce jour sous protocole de cession. La valeur des titres s'établit au prix de rachat et ressort
donc provisionnée à 90%.
À contrario, certaines lignes ont été plus impactées.
 La structure France Hôtellerie Développement détenait initialement 5 hôtels situés à Rochefort, Lille, Anemasse, Metz et Aix-en-Provence. L'hôtel de Aixen-Provence a été cédé en août 2019 et celui de Lille en mars 2020. Nous sommes à ce jour en recherche active d'acquéreurs pour 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 contraint à passer
une décote complémentaire. Par conséquent, la valorisation de la ligne s'établit à 10% du nominal.
Les autres lignes en portefeuille restent stables sur la période. La société de gestion ne prend plus de frais de gestion depuis le 31 décembre 2019. Une
distribution de 20% du nominal sera réalisée en novembre 2020. Cette troisième distribution porte à 75% le montant total du nominal rendu. Au 30 septembre
2020, la valeur liquidative du Fonds est de 0,4003€.
Les informations contenues dans ce document sont hautement confidentielles et destinées uniquement à l’information des porteurs de parts du Fonds. Les
valorisations des participations sont données à titre purement indicatif. Elles sont déterminées selon la règle de la juste valeur et ne constituent en aucun cas
un engagement de la société de gestion. Ces données sont transmises par le partenaire exploitant et ne sauraient engager la responsabilité d’123 Investment
Managers. Seuls les comptes sociaux de la société, audités et certifiés par les organismes de gestion agréés, peuvent faire foi. Il est rappelé que les
performances ne sont pas stables dans le temps et que les performances passées ne présagent pas des performances futures. 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

Nature des
titres non cotés

Pourcentage
de l’actif net

FRANCE HOTELLERIE
DEVELOPPEMENT

Hôtellerie et
Camping

Détention et exploitation de plusieurs
hôtels en Province

Mixte

1,35%

HOLIDAY VILLA
MANAGEMENT

Hôtellerie et
Camping

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

Mixte

1,78%

HOTELIERE
EXCELSIOR

Hôtellerie et
Camping

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

Mixte

10,78%

Promotion
Immobilière
Autres (Services,
Media &
Publicité)

Opérations de promotion immobilière
en France

Actions

11,91%

Achat et location de matériels à
destination de PME européennes

Actions

1,39%

Actions

5,27%

Actions

0%*

Obligations

13,86%

FINAPROM
AQUI'PME 3
CAPUCINES
ENTRETAINMENT II

Autres (Services,
Media &
Publicité)

123MODULES

Industrie
Biens de
consommation

FEERIC

Distribution, acquisition de droits de
catalogues audiovisuels et
d'association à la production d'œuvres
cinématographiques
Achat et location de modules pour les
chantiers
La fée marabouté, marque de prêt à
porter pour femmes

Détention et exploitation de points de
vente de restauration à emporter à
Cannes
9 participations en portefeuille au 30/09/2020
*Lignes provisionnées mais pas encore cédées
Biens de
consommation

10 RAMPE SAS

Mixte

Tendance
de la ligne

0,34%

DESCRIPTIF DES 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
ACAPACE
BECARRE DEVELOPPEMENT
S.I.H.M.B
S.I.H.M
Lea Trade Finance

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
28/11/2019
27/12/2019
30/01/2020
02/04/2020
10/09/2020

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

22 lignes cédées au 30/09/2020
Les informations contenues dans ce document sont hautement confidentielles et destinées uniquement à l’information des porteurs de parts du Fonds. Les
valorisations des participations sont données à titre purement indicatif. Elles sont déterminées selon la règle de la juste valeur et ne constituent en aucun cas un
engagement de la société de gestion. Ces données sont transmises par le partenaire exploitant et ne sauraient engager la responsabilité d’123 Investment
Managers. Seuls les comptes sociaux de la société, audités et certifiés par les organismes de gestion agréés, peuvent faire foi. Il est rappelé que les performances
ne sont pas stables dans le temps et que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Investir dans le capital investissement présente
un risque de perte en capital et d’illiquidité.

REPORTING FIP
30 septembre 2020

123CAPITALISATION II

Financement du développement d’entreprises d’hébergement et de dépendance santé

LE FONDS AU 30/09/2020

8

24

Lignes
En portefeuille

Lignes
Cédées

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Société de Gestion
Forme juridique

27/06/2011
FIP
Ile-de-France, Bourgogne,
Rhône-Alpes
Actions, Obligations

Zone géographique
Type d’investissement
Taux de réduction fiscale

50% ISF

Durée cible*

6 à 8 ans

Valeur nominale de la part

1€

Montant collecté

30 956 781€

Valeur liquidative au 30/09/2020

Du nominal
Distribué

Liquidation
En cours

PERFORMANCES AU 30/09/2020

123 IM

Date de premier investissement

60%

2020

0,3888€

Actif net au 30/09/2020
12 067 563,88€
*La durée cible d’investissement n’est ni garantie ni contractuelle. Elle
ne constitue qu’un objectif de gestion.

6 mois
+0,31%

1 an
-0,42%

Depuis l’origine
-1,12%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital
et d’illiquidité. Performances hors avantage fiscal.

DISTRIBUTIONS EFFECTUÉES ET À VENIR
Date

Montant brut par part

12/06/2017
13/03/2019
TOTAL

0,30€
0,30€
0,60€

Pourcentage du
nominal
30%
30%
60%

RÉPARTITIONS DE L’ACTIF NET AU 30/09/2020
Par secteur

Par classe d’actif

55%
26%

19%

Actions

55%

Mixte

*Trésorerie : monétaire + cash + créances + dettes

Trésorerie*

26%

16%

Hôtellerie & Promotion
Camping immobilière

2%

1%

Services

Media &
Publicité

Trésorerie*

COMMENTAIRE DE GESTION
Au 30 septembre 2020, le Fonds 123Capitalisation II détient encore 8 lignes en portefeuille, poursuit sa phase de liquidation et a réalisé une performance de
+0,31% sur le dernier semestre.
Parmi les participations encore en portefeuille, certaines ont bien résisté à la crise.
 La tendance de Développement Résidentiel I s'améliore en raison du débouclage d'un contentieux et d'une cession réalisée sur deux des 5 opérations
détenues. La valorisation s'établit à +4% sur le semestre.
A contrario, d’autres participations ont été plus impactées.
 Une offre ferme a été signée sur Jardin de Montmartre avec un acteur du marché hôtelier parisien. La valorisation à date reflète donc le prix de cession,
augmentée d'une provision prudentielle en attendant l'atterrissage définitif de la dette. La valeur des titres s'établit donc à 50% du nominal.
Les autres lignes en portefeuille restent stables sur la période :
 Société Drôme Hôtellerie : compte-tenu de l'impact négatif du Covid-19 sur l'économie et de notre position vendeur (mandat lancé au marché), une décote
de 15% avait été passée au dernier semestre sur la valeur d'entreprise. Celle-ci faisait donc ressortir une provision de 20% sur les titres détenus par
123Capitalisation II. À ce stade, la valorisation reste inchangée.
La société de gestion ne prend plus de frais de gestion depuis le 31 décembre 2018. Au 30 septembre 2020, la valeur liquidative du Fonds est de 0,3888€.
Les informations contenues dans ce document sont hautement confidentielles et destinées uniquement à l’information des porteurs de parts du Fonds. Les
valorisations des participations sont données à titre purement indicatif. Elles sont déterminées selon la règle de la juste valeur et ne constituent en aucun cas
un engagement de la société de gestion. Ces données sont transmises par le partenaire exploitant et ne sauraient engager la responsabilité d’123 Investment
Managers. Seuls les comptes sociaux de la société, audités et certifiés par les organismes de gestion agréés, peuvent faire foi. Il est rappelé que les
performances ne sont pas stables dans le temps et que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Investir dans le capital
investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité. La durée cible comprend la période de souscription et de prorogation.

DESCRIPTIF DES PARTICIPATIONS EN PORTEFEUILLE
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

42,48%

Jardins de
Montmartre

Hôtellerie
& Camping

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

Mixte

12,84%

Developpement
Résidentiel 1

Promotion
Immobilière

Opérations de promotion immobilière
résidentielles en France

Actions

2,66%

FINAPROM

Promotion
Immobilière

Opérations de promotion immobilière en
France

Actions

13,05%

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

1,89%

Media
& Publicité

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

Actions

1,44%

Participations

Capucines
Entertainment 2

Tendance
de la ligne

8 participations en portefeuille au 30/09/2020
*Lignes provisionnées mais pas encore cédées

DESCRIPTIF DES CESSIONS RÉALISÉES
Nom
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

Date de cession
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
24 lignes cédées au 30/09/2020

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
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

Les informations contenues dans ce document sont hautement confidentielles et destinées uniquement à l’information des porteurs de parts du Fonds. Les
valorisations des participations sont données à titre purement indicatif. Elles sont déterminées selon la règle de la juste valeur et ne constituent en aucun cas un
engagement de la société de gestion. Ces données sont transmises par le partenaire exploitant et ne sauraient engager la responsabilité d’123 Investment
Managers. Seuls les comptes sociaux de la société, audités et certifiés par les organismes de gestion agréés, peuvent faire foi. Il est rappelé que les performances
ne sont pas stables dans le temps et que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Investir dans le capital investissement présente
un risque de perte en capital et d’illiquidité. La durée cible comprend la période de souscription et de prorogation.

REPORTING FIP
30 septembre 2020

123CAPITALISATION III

Financement du développement d’entreprises d’hébergement et de dépendance santé

LE FONDS AU 30/09/2020

8

Société de Gestion

PERFORMANCES AU 30/09/2020
6 mois
+0,32%

123 IM

Date de premier investissement

30/06/2011

Forme juridique

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

Zone géographique
Type d’investissement
Taux de réduction fiscale

50% ISF

Durée cible*

6 à 8 ans

Valeur nominale de la part

17 156 007€

Valeur liquidative au 30/09/2020

0,3894€

Actif net au 30/09/2020
6 697 896,51€
*La durée cible d’investissement n’est ni garantie ni contractuelle. Elle
ne constitue qu’un objectif de gestion.

1 an
-0,42%

Depuis l’origine
-1,06%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital
et d’illiquidité. Performances hors avantage fiscal.

DISTRIBUTIONS EFFECTUÉES ET À VENIR

1€

Montant collecté

Du nominal
Distribué

Liquidation
En cours

Lignes
Cédées

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

60%

2020

24

Lignes
En portefeuille

Date

Montant brut par part

21/06/2017
21/03/2019
Fin S1 2021
TOTAL

0,30€
0,30€
0,60 €

Pourcentage du
nominal
30%
30%
60%

RÉPARTITIONS DE L’ACTIF NET AU 30/09/2020
Par classe d’actif

Par secteur

55%

55%
26%

19%

Actions

26%
16%

Mixte

Trésorerie*

Hôtellerie & Promotion
Camping
immobilière

2%

1%

Autres
secteurs

Media &
Publicité

Trésorerie*

*Trésorerie : monétaire + cash + créances + dettes

COMMENTAIRE DE GESTION
Au 30 septembre 2020, le Fonds 123Capitalisation III détient encore 8 lignes en portefeuille et poursuit sa phase de liquidation. Le Fonds a réalisé une performance
de +0,32% sur le dernier semestre.
Parmi les participations encore en portefeuille, certaines ont bien résisté à la crise.
 Développement Résidentiel I : la tendance s'améliore en raison du débouclage d'un contentieux et d'une cession réalisée sur deux des 5 opérations détenues.
La valorisation s'établit à +4% sur le semestre.
À contrario, d’autres participations ont été plus impactées.
 Hôtels Jardin de Montmartre : une offre ferme a été signée avec un acteur du marché hôtelier parisien. La valeur des titres s'établit donc à 50% du nominal.
Les autres lignes en portefeuille restent stables sur la période.
 Société Drôme Hôtellerie : compte-tenu de l'impact négatif du Covid-19 sur l'économie et de notre position vendeur (mandat lancé au marché), une décote
de 15% avait été passée au dernier semestre sur la valeur d'entreprise. Celle-ci faisait donc ressortir une provision de 20% sur les titres détenus par
123Capitalisation III. À ce stade, la valorisation reste inchangée.
La société de gestion ne prend plus de frais de gestion depuis le 31 décembre 2018. Au 30 septembre 2020, la valeur liquidative du Fonds est de 0,3894€.
Les informations contenues dans ce document sont hautement confidentielles et destinées uniquement à l’information des porteurs de parts du Fonds. Les
valorisations des participations sont données à titre purement indicatif. Elles sont déterminées selon la règle de la juste valeur et ne constituent en aucun cas
un engagement de la société de gestion. Ces données sont transmises par le partenaire exploitant et ne sauraient engager la responsabilité d’123 Investment
Managers. Seuls les comptes sociaux de la société, audités et certifiés par les organismes de gestion agréés, peuvent faire foi. Il est rappelé que les
performances ne sont pas stables dans le temps et que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Investir dans le capital
investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité. La durée cible comprend la période de souscription et de prorogation.

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

Actions

42,42%

Jardins de Montmartre

Hôtellerie
& Camping

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

Actions

12,75%

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

13,03%

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

1,88%

Media &
Publicité

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

Actions

1,41%

Capucines
Entertainment 2

Tendance
de la
ligne

8 participations en portefeuille au 30/09/2020
*Lignes provisionnées mais pas encore cédées

DESCRIPTIF DES CESSIONS RÉALISÉES
Nom
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

Date de cession
20/02/2014
16/04/2014
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
24 lignes cédées au 30/09/2020

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
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

Les informations contenues dans ce document sont hautement confidentielles et destinées uniquement à l’information des porteurs de parts du Fonds. Les
valorisations des participations sont données à titre purement indicatif. Elles sont déterminées selon la règle de la juste valeur et ne constituent en aucun cas un
engagement de la société de gestion. Ces données sont transmises par le partenaire exploitant et ne sauraient engager la responsabilité d’123 Investment
Managers. Seuls les comptes sociaux de la société, audités et certifiés par les organismes de gestion agréés, peuvent faire foi. Il est rappelé que les performances
ne sont pas stables dans le temps et que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Investir dans le capital investissement présente
un risque de perte en capital et d’illiquidité. La durée cible comprend la période de souscription et de prorogation.

REPORTING FIP
30 septembre 2020

123EXPANSION
Une stratégie d’investissement diversifiée et équilibrée

LE FONDS AU 30/09/2020

1

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

PERFORMANCES AU 30/09/2020
6 mois
-2,65%

123 IM

Date de premier investissement
Forme juridique

21/10/2004

Type d’investissement
Taux de réduction fiscale

25% IR

Durée cible*

8 ans

Valeur nominale de la part

500€

Montant collecté

Depuis l’origine
-51,65%

DISTRIBUTIONS EFFECTUÉES ET À VENIR
Date

27 416 000€

Valeur liquidative au 30/09/2020

1 an
-5,60%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital
et d’illiquidité. Performances hors avantage fiscal.

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

Zone géographique

Du nominal
Distribué

Liquidation
En cours

Lignes
Cédées

Société de Gestion

46%

2020

17

PME
En portefeuille

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

11,73€

Actif net au 30/09/2020
643 539,62€
*La durée cible d’investissement n’est ni garantie ni contractuelle. Elle
ne constitue qu’un objectif de gestion.

Pourcentage du
nominal
15%
8%
16%
7%
46 %

Montant brut par part
75€
40€
80€
35€
230 €

RÉPARTITIONS DE L’ACTIF NET
Par type d'investissement (côté, non côté)
100%

0%

9%

50%
0%

Trésorerie*

Non coté

Par secteur
91%

100%

91%

50%

Par classe d'actif

91%

50%

9%
Actions

100%

Trésorerie*

0%

9%
Trésorerie*

Informatique

*Trésorerie : monétaire + cash + créances + dettes

COMMENTAIRE DE GESTION
Au 30 septembre 2020, le Fonds 123Expansion détient une dernière ligne en portefeuille, 6Wind, et poursuit sa phase liquidation/ le Fonds a
réalisé une performance de -2,64% sur le dernier semestre.
En milieu d'année, nous nous sommes rapprochés du management de la société 6Wind afin d'amorcer des discussions relatives à la liquidité
de cette ligne. Nous avons trouvé un accord sur une sortie au prix de 60K€ (prix de sortie d'un précédent actionnaire). La cession sera effective
d'ici la fin de l’année 2020.
Au 30 septembre 2020, la valorisation de la ligne s'établit donc au prix de cession.
Cette dernière cession permettra la liquidation du Fonds au cours du premier trimestre 2021. La société de gestion ne prend plus de frais depuis
décembre 2014 mais le fonds supporte encore des frais de fonctionnement tels que l'expert-comptable ou le dépositaire.

Les informations contenues dans ce document sont hautement confidentielles et destinées uniquement à l’information des porteurs de parts du Fonds. Les
valorisations des participations sont données à titre purement indicatif. Elles sont déterminées selon la règle de la juste valeur et ne constituent en aucun cas
un engagement de la société de gestion. Ces données sont transmises par le partenaire exploitant et ne sauraient engager la responsabilité d’123 Investment
Managers. Seuls les comptes sociaux de la société, audités et certifiés par les organismes de gestion agréés, peuvent faire foi. Il est rappelé que les
performances ne sont pas stables dans le temps et que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Investir dans le capital
investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.

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

9,32%

Tendance de
la ligne

1 participation en portefeuille au 30/09/2020
*Lignes provisionnées mais pas encore cédées

DESCRIPIF DES CESSIONS RÉALISÉES
Nom
Financière Roysol
Netsize
Altamir-Amboise
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

Date de cession
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
17 lignes cédées au 30/09/2020

Multiple réalisé
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

Les informations contenues dans ce document sont hautement confidentielles et destinées uniquement à l’information des porteurs de parts du Fonds. Les
valorisations des participations sont données à titre purement indicatif. Elles sont déterminées selon la règle de la juste valeur et ne constituent en aucun cas un
engagement de la société de gestion. Ces données sont transmises par le partenaire exploitant et ne sauraient engager la responsabilité d’123 Investment
Managers. Seuls les comptes sociaux de la société, audités et certifiés par les organismes de gestion agréés, peuvent faire foi. Il est rappelé que les performances
ne sont pas stables dans le temps et que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Investir dans le capital investissement présente
un risque de perte en capital et d’illiquidité.

REPORTING FIP
30 septembre 2020

123EXPANSION II
Une stratégie d’investissement diversifiée et équilibrée

LE FONDS AU 30/09/2020

1

Société de Gestion

PERFORMANCES AU 30/09/2020
6 mois
+2,11%

123 IM

Date de premier investissement
Forme juridique

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

Zone géographique
Type d’investissement
Taux de réduction fiscale

25% IR

Durée cible*

8 ans

Valeur nominale de la part

500€

Montant collecté

1 an
+1,67%

Depuis l’origine
+15,57%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital
et d’illiquidité. Performances hors avantage fiscal.

DISTRIBUTIONS EFFECTUÉES ET À VENIR

21 277 000,00€

Valeur liquidative au 30/09/2020

Du nominal
Distribué

Liquidation
En cours

Lignes
Cédées

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

110%

2020

21

PME
En portefeuille

Date

52,86€

Actif net au 30/09/2020

2 811 839,08€
*La durée cible d’investissement n’est ni garantie ni contractuelle. Elle
ne constitue qu’un objectif de gestion.

Montant brut par part

14/11/2013
08/12/2015
20/11/2017
TOTAL

125€
250€
150€
525€

Pourcentage du
nominal
25%
50%
35%
110%

RÉPARTITIONS DE L’ACTIF NET
Par type d'investissement (côté, non côté)
80%

Par classe d'actif

66%

66%

80%

60%

60%
40%

80%

Par secteur

34%

20%

20%

0%

0%

Trésorerie*

34%

40%

Côté

66%

60%

34%

40%
20%

Actions

*Trésorerie : monétaire + cash + créances + dettes

Trésorerie*

0%

Biens de
consommation

Trésorerie*

COMMENTAIRE DE GESTION
Au 30 septembre 2020, le Fonds 123Expansion II ne possède plus qu'une ligne en portefeuille, Unowhy, et poursuit sa phase de liquidation.
Le Fonds a réalisé une performance de +2,11% sur le dernier semestre.
Unowhy, société de production et de distribution de tablette éducative, a obtenu courant 2019 un contrat d'équipement des lycées d'Île-deFrance ce qui confirme la tendance positive malgré l’épidémie de Covid-19. Cette bonne nouvelle se reflète donc à la hausse sur la valorisation
(+50%) sur le semestre. Nous travaillons actuellement sur la liquidité de cette ligne, un des partenaires pourrait être un bon repreneur.
Nous ne prenons plus de frais depuis novembre 2016 mais le fonds supporte encore des frais de fonctionnement tels que l'expert-comptable
ou le dépositaire.
Au 30 septembre 2020, la valeur liquidative du Fonds est de 52,86€.

Les informations contenues dans ce document sont hautement confidentielles et destinées uniquement à l’information des porteurs de parts du Fonds. Les
valorisations des participations sont données à titre purement indicatif. Elles sont déterminées selon la règle de la juste valeur et ne constituent en aucun cas
un engagement de la société de gestion. Ces données sont transmises par le partenaire exploitant et ne sauraient engager la responsabilité d’123 Investment
Managers. Seuls les comptes sociaux de la société, audités et certifiés par les organismes de gestion agréés, peuvent faire foi. Il est rappelé que les
performances ne sont pas stables dans le temps et que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Investir dans le capital
investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.

DESCRIPTIF DES PARTICIPATIONS EN PORTEFEUILLE
Participations
UNOWHY

Secteur
Biens de
consommation

Description de l'activité

Nature des titres
non cotés

Fabriquant de tablettes tactiles
spécialisées pour la cuisine et
Actions
l’éducation
1 participation en portefeuille au 30/09/2020

Pourcentage de
l’actif net

Tendance de
la ligne

66,43%

*Lignes provisionnées mais pas encore cédées

DESCRIPIF DES CESSIONS RÉALISÉES
Nom
Systema Holding
NotreFamille.com
LeGuide.com
Synbiose Cosmetics
Altamir-Amboise
YesForLov
Scroon
Mazarine Groupe
EGO
Solaire Direct
JP Gruhier
Aero Groupe
AM Froid
Aiguille Rouge
Palavas Plein Air
RIGA
Suntec Industries
Financière de l’Arche
Annapurna
Mont McKinley
TCR Capital Partners II

Date de cession
30/03/2010
30/03/2010
13/04/2010
10/07/2012
19/11/2012
13/02/2013
30/10/2013
28/02/2013
30/09/2014
03/09/2015
02/11/2015
23/03/2016
29/07/2016
24/11/2016
05/05/2017
02/06/2017
30/06/2017
11/10/2017
18/12/2019
18/12/2019
20/12/2019
21 lignes cédées au 30/09/2020

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

Les informations contenues dans ce document sont hautement confidentielles et destinées uniquement à l’information des porteurs de parts du Fonds. Les
valorisations des participations sont données à titre purement indicatif. Elles sont déterminées selon la règle de la juste valeur et ne constituent en aucun cas un
engagement de la société de gestion. Ces données sont transmises par le partenaire exploitant et ne sauraient engager la responsabilité d’123 Investment
Managers. Seuls les comptes sociaux de la société, audités et certifiés par les organismes de gestion agréés, peuvent faire foi. Il est rappelé que les performances
ne sont pas stables dans le temps et que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Investir dans le capital investissement présente
un risque de perte en capital et d’illiquidité.

REPORTING FIP
30 septembre 2020

123EXPANSION III
Une stratégie d’investissement diversifiée et équilibrée

LE FONDS AU 30/09/2020

2

Société de Gestion

PERFORMANCES AU 30/09/2020
6 mois
+3,90%

123 IM

Date de premier investissement
Forme juridique

08/08/2007
FIP
Ile-de-France, Bourgogne et
Rhône Alpes
Actions

Zone géographique
Type d’investissement
Taux de réduction fiscale

25% IR

Durée cible*

8 ans

Valeur nominale de la part

500€

Montant collecté

1 an
+3,19%

Depuis l’origine
-6,21%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital
et d’illiquidité. Performances hors avantage fiscal.

DISTRIBUTIONS EFFECTUÉES ET À VENIR

15 747 000€

Valeur liquidative au 30/09/2020

Du nominal
Distribué

Liquidation
En cours

Lignes
Cédées

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

84,40%

2020

26

PME
En portefeuille

46,96€

Actif net au 30/09/2020
1 479 220,86€
*La durée cible d’investissement n’est ni garantie ni contractuelle. Elle
ne constitue qu’un objectif de gestion.

Date

Montant brut par part

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

125€
175€
75€
47€
422 €

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

RÉPARTITIONS DE L’ACTIF NET
Par type d'investissement (côté, non côté) Par classe d'actif
95%
95%
100%
100%

Par secteur
120%

93%

80%
50%

50%

5%

5%
0%

Trésorerie*

Non coté

0%

Actions

Trésorerie*

40%
0%

Biens de
consommation

2%

5%

Service aux
entreprises

Trésorerie*

*Trésorerie : monétaire + cash + créances + dettes

COMMENTAIRE DE GESTION
Au 30 septembre 2020, le Fonds 123Expansion III détient encore deux lignes en portefeuille, Backimmo et Unowhy, et poursuit sa phase de
liquidation. Le Fonds a réalisé une performance de +3,90% sur le dernier semestre.
À la suite de la cession de Vérifimmo (filiale de Backimmo), les obligations convertibles et le compte courant Backimmo ont pu être remboursés.
Une première réduction de capital avait eu lieu en janvier 2019 à hauteur de 0,40 centimes par action. La garantie d'actif passif ayant été purgée,
la valorisation s'établit à la hausse soit 0,20 centimes par action. Le prix de la dernière réduction de capital est à venir.
Unowhy, société de production et de distribution de tablette éducative, a obtenu courant 2019 un contrat d'équipement des lycées d'Île-deFrance ce qui confirme la tendance positive malgré l’épidémie de Covid-19. Cette bonne nouvelle se reflète donc à la hausse sur la valorisation
(+50%) sur le semestre. Nous travaillons actuellement sur la liquidité de cette ligne, un des partenaires pourrait être un bon repreneur.
La société ne perçoit plus de frais depuis novembre 2017 mais le Fonds supporte encore des frais de fonctionnement tels que l'expert-comptable
ou le dépositaire. Au 30 septembre 2020, la valeur liquidative du Fonds est de 46,96€.

Les informations contenues dans ce document sont hautement confidentielles et destinées uniquement à l’information des porteurs de parts du Fonds. Les
valorisations des participations sont données à titre purement indicatif. Elles sont déterminées selon la règle de la juste valeur et ne constituent en aucun cas
un engagement de la société de gestion. Ces données sont transmises par le partenaire exploitant et ne sauraient engager la responsabilité d’123 Investment
Managers. Seuls les comptes sociaux de la société, audités et certifiés par les organismes de gestion agréés, peuvent faire foi. Il est rappelé que les
performances ne sont pas stables dans le temps et que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Investir dans le capital
investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.

DESCRIPTIF DES PARTICIPATIONS EN PORTEFEUILLE
Participations
UNOWHY
BACKIMMO

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

93,04%

Services aux
entreprises

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

Obligations
convertibles

1,94%

Tendance de
la ligne

2 participations en portefeuille au 30/09/2020
*Lignes provisionnées mais pas encore cédées

DESCRIPIF DES CESSIONS RÉALISÉES
Nom
Artefact
1000mercis
LeGuide.com
Xiring
Exonhit Therapeutics
Cellectis
Symbiose Cosmetics
Altamir-Amboise
Go On Media
Sistema Holding
Environnement
NotreFamille.com
Solaire Direct
JP Gruhier
Aero Groupe
Opera Engine France
AM Froid
Aiguille Rouge
Capucines Engine Support
RIGA
Suntec Industries
Holding de Sartrouville
Caroline Developpement
Milan Noir
TIM Mezzanine
Financière de l’Arche

Date de cession
23/08/2010
27/08/2010
20/09/2010
20/10/2010
18/01/2011
08/02/2011
10/07/2012
19/11/2012
30/09/2013
02/04/2014
04/06/2014
24/06/2014
03/09/2015
30/10/2015
23/03/2016
29/04/2016
29/07/2016
24/11/2016
09/05/2017
02/06/2017
30/06/2017
16/10/2017
06/08/2018
27/12/2019
18/12/2019
30/06/2020
26 lignes cédées au 30/09/2020

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

Les informations contenues dans ce document sont hautement confidentielles et destinées uniquement à l’information des porteurs de parts du Fonds. Les
valorisations des participations sont données à titre purement indicatif. Elles sont déterminées selon la règle de la juste valeur et ne constituent en aucun cas un
engagement de la société de gestion. Ces données sont transmises par le partenaire exploitant et ne sauraient engager la responsabilité d’123 Investment
Managers. Seuls les comptes sociaux de la société, audités et certifiés par les organismes de gestion agréés, peuvent faire foi. Il est rappelé que les performances
ne sont pas stables dans le temps et que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Investir dans le capital investissement présente
un risque de perte en capital et d’illiquidité.

REPORTING FIP
30 septembre 2020

123FRANCE OPPORTUNITÉS
Investissements à 60% en obligations convertibles et 40% en actions

LE FONDS AU 30/09/2020

19

Ligne
Cédée

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Société de Gestion
Date de premier investissement
Forme juridique

Type d’investissement

Suivi
Des participations

PERFORMANCES AU 30/09/2020

123 IM

6 mois

1 an

Depuis l’origine

20/11/2015

-2,74%

-3,43%

-8,89%

FIP
Aquitaine, LanguedocRoussillon, Midi-Pyrénées,
Rhône-Alpes
Actions, Obligations

Zone géographique

2020

1

PME
En portefeuille

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital
et d’illiquidité. Performances hors avantage fiscal.

18% IR
50% ISF
6,5 ans

Taux de réduction fiscale
Durée cible*
Valeur nominale de la part

DISTRIBUTIONS EFFECTUÉES ET À VENIR
Date

1€

Montant collecté

TOTAL

29 888 868€

Valeur liquidative au 30/09/2020

0,9111 €

Pourcentage du
nominal
-

Montant brut par part
-

Actif net au 30/09/2020
27 300 367,15
*La durée cible d’investissement n’est ni garantie ni contractuelle. Elle
ne constitue qu’un objectif de gestion.

RÉPARTITIONS DE L’ACTIF NET
Par type d'investissement (côté, non côté)
150%
104%
100%
50%
0%

-4%

-50%

Par classe d'actif
54%
60%
40%
20%
0%
-20%

37%
14%
-4%

Par secteur
47%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%

33%
1%

7%

7%

1%

7%

-4%

*Trésorerie : monétaire + cash + créances + dettes

COMMENTAIRE DE GESTION
Au 30 septembre 2020, le Fonds 123France Opportunités détient 19 lignes en portefeuille et a réalisé une performance de -2,74% sur le dernier semestre.
Parmi les lignes encore en portefeuille, certaines ont résisté à la crise.
 La résidence Les Quatre saisons n'a pas encore atteint son rythme de croisière en terme de chiffre d'affaires et de rentabilité mais l'activité suit une courbe
exponentielle. Ainsi, le test de valorisation réalisé au 30 septembre 2020 fait ressortir une valeur des titres à +12% sur le semestre.
A contrario, plusieurs participations ont été plus impactées.
 Les résultats de la Selas Pharmacie Gerbaud sont toujours inférieurs au prévisionnel. Le retard pris en 2018 n'a pas encore été rattrapé et la politique tarifaire
doit être revue. Le titulaire a été sensibilisé et met en place les actions nécessaires. À ce stade et en attendant la remontée de la rentabilité à un niveau
normatif, nous avons passé une décote complémentaire de 10% sur le semestre. La valeur des titres s'établit donc à 75% du nominal.
 Le groupe Finhair exploite 10 salons de coiffure sous enseigne Tchip à Bordeaux. En 2019, les performances ont continué à se dégrader en raison des salons
nécessitant de lourds travaux, un repositionnement imposé par le groupe, les gilets jaunes et les grèves. Compte tenu de la situation liée au Covid-19, nous
prévoyons peu d’amélioration sur 2020. Nous sommes actuellement en train de formaliser un accord avec le Groupe VOG à propos du prix d'exercice de la
promesse de vente. Sur la base de ces discussions, les titres ressortent décotés de 38% par rapport au nominal.
 La société Smilodon a vocation à créer une plateforme régionale dans le secteur des laboratoires de prothèses dentaires via l'acquisition de plusieurs
laboratoires déjà existants. Malgré des difficultés en 2019 les dirigeants se sont attelés à structurer le groupe. Cependant, la crise Covid-19 a fortement altéré
l'activité et la société ne dégage toujours pas la rentabilité escomptée. À ce titre, une provision de 25% est prise sur les titres.
 La structure Tourisme Participations exploite les bateaux de croisière du lac du Bourget et d'Annecy. Dans le contexte du Covid-19, les bateaux de Annecy
et d'Aix les Bains ont été fermés de mi-mars à mi-juin. La société d'Aix-Les-Bains a constaté une activité en baisse de 50 à 55% cet été, tandis que la société
d'Annecy a constaté une baisse de l'ordre de 75% liée à la dépendance à une clientèle internationale et au bateau restaurant le Libellule qui a été fermé toute
la saison d'été. Pour cela, une décote complémentaire de 15% a été prise en compte.
Les autres lignes en portefeuille restent stables sur la période. Au 30 septembre 2020, la valeur liquidative du Fonds est de 0,9111€.
Les informations contenues dans ce document sont hautement confidentielles et destinées uniquement à l’information des porteurs de parts du Fonds. Les
valorisations des participations sont données à titre purement indicatif. Elles sont déterminées selon la règle de la juste valeur et ne constituent en aucun cas
un engagement de la société de gestion. Ces données sont transmises par le partenaire exploitant et ne sauraient engager la responsabilité d’123 Investment
Managers. Seuls les comptes sociaux de la société, audités et certifiés par les organismes de gestion agréés, peuvent faire foi. Il est rappelé que les
performances ne sont pas stables dans le temps et que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Investir dans le capital
investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.

DESCRIPTIF DES PARTICIPATIONS EN PORTEFEUILLE
Secteur

Description de l'activité

Nature des
titres non cotés

Pourcentage
de l’actif net

Clos Sequoia IV

EHPAD

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

Actions

8,02%

Résidence de
Chambéry

EHPAD

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

Actions

7,33%

Résidence de la
Montagne

EHPAD

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

Actions

6,15%

Résidence du
Château

EHPAD

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

Actions

7,17%

Résidence la Colline
de Las Peyreres

EHPAD

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

Actions

5,71%

Résidence
Les Jardins Bellevue

EHPAD

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

Actions

5,11%

Résidence Quatre
Saisons

EHPAD

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

Actions

7,89%

Pharmacie Populaire

Pharmacie

Pharmacie située à Montpelier exploitée
par le partenaire Arpilabe

Obligations

7,81%

Parapharmacie du
Polygone Béziers

Pharmacie

Pharmacie située à Bézier exploitée
par le partenaire Arpilabe

Obligations

10,82%

Selas Grande
Pharmacie Gerbaud

Pharmacie

Pharmacie située à Nîmes exploitée
par le partenaire Arpilabe

Obligations

4,96%

SPFPL Gerbaud
Pharma

Pharmacie

Pharmacie située à Nîmes exploitée
par le partenaire Arpilabe

Mixte

2,78%

SPFPL des Grands
Hommes

Pharmacie

Pharmacie située à Bordeaux exploitée par
le partenaire Arpilabe

Obligations

6,22%

SPFPL des Lumière

Pharmacie

Pharmacie située à Stiring-Wendel
exploitée par le partenaire Arpilabe

Actions

0,00%

Smilodon

Laboratoire

Laboratoire de prothèses dentaires
situé à Bordeaux

Actions

1,19%

Radisson Blu
(Bordeaux Maritime
Resort)

Hôtellerie &
Camping

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

Actions

4,94%

l'Initial Hôtel

Hôtellerie &
Camping

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

Mixte

2,38%

Tourisme

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

Mixte

7,44%

Finhair

Service

Exploitation de salons de coiffure sous
enseigne TCHIP situés à Bordeaux

Mixte

1,19%

Telerad

Industrie

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

Obligations

6,90%

Participations

Tourisme
participations

Tendance
de la ligne

19 participations en portefeuille au 30/09/2020
*Lignes provisionnées mais pas encore cédées
Les informations contenues dans ce document sont hautement confidentielles et destinées uniquement à l’information des porteurs de parts du Fonds. Les
valorisations des participations sont données à titre purement indicatif. Elles sont déterminées selon la règle de la juste valeur et ne constituent en aucun cas un
engagement de la société de gestion. Ces données sont transmises par le partenaire exploitant et ne sauraient engager la responsabilité d’123 Investment
Managers. Seuls les comptes sociaux de la société, audités et certifiés par les organismes de gestion agréés, peuvent faire foi. Il est rappelé que les performances
ne sont pas stables dans le temps et que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Investir dans le capital investissement présente
un risque de perte en capital et d’illiquidité.

DESCRIPTIF DES CESSIONS RÉALISÉES
Nom
Campair 2018

Date de cession
05/12/2016
1 ligne cédée au 30/09/2020

Multiple réalisé
Moins de 1

Les informations contenues dans ce document sont hautement confidentielles et destinées uniquement à l’information des porteurs de parts du Fonds. Les
valorisations des participations sont données à titre purement indicatif. Elles sont déterminées selon la règle de la juste valeur et ne constituent en aucun cas un
engagement de la société de gestion. Ces données sont transmises par le partenaire exploitant et ne sauraient engager la responsabilité d’123 Investment
Managers. Seuls les comptes sociaux de la société, audités et certifiés par les organismes de gestion agréés, peuvent faire foi. Il est rappelé que les performances
ne sont pas stables dans le temps et que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Investir dans le capital investissement présente
un risque de perte en capital et d’illiquidité.

REPORTING FIP
30 septembre 2020

123 FRANCE OPPORTUNITÉS II
Investissements en actions et obligations convertibles

LE FONDS AU 30/09/2020

38

Date de premier investissement
Forme juridique

PERFORMANCES AU 30/09/2020

123 IM

6 mois

1 an

Depuis l’origine

22/04/2016

-0,20%

-7,34%

-6,38%

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

Zone géographique
Type d’investissement
Taux de réduction fiscale

Suivi
Des participations

Ligne
Cédée

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Société de Gestion

2020

1

PME
En portefeuille

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital
et d’illiquidité. Performances hors avantage fiscal.

18% IR / 50% ISF

Durée cible*

DISTRIBUTIONS EFFECTUÉES ET À VENIR

7 ans

Valeur nominale de la part

1€

Montant collecté

Date

73 648 173€

Valeur liquidative au 30/09/2020

TOTAL

0,9362€

Actif net au 30/09/2020

Pourcentage du
nominal
-

Montant brut par part
-

69 123 204,27€

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

RÉPARTITIONS DE L’ACTIF NET
Par type d'investissement (côté, non côté)

150%

109%

Par classe d'actif

60%

100%

40%

50%

20%

0%
-50%

-9%

0%
-20%

34%

Par secteur

44%

50%

31%

47%

30%
-9%

10%

4%

15% 14% 18%

3%

1%

4%

4%

-9%

-10%

*Trésorerie : monétaire + cash + créances + dettes

COMMENTAIRE DE GESTION
Au 30 septembre 2020, le Fonds 123France Opportunités II détient 38 lignes en portefeuille. Le Fonds a réalisé une performance de -0,20% sur le dernier
semestre. Sur la période, nous avons effectué la cession d’une participation, il s’agit de l’Hôtel Exelmans avec un multiple de 1,35x.
Parmi les lignes encore en portefeuille, certaines ont bien résisté à la crise :
 Snowleader, n°2 français de la distribution de produits pour les activités de plein air, révèle des chiffres positifs malgré l'impact du Covid-19. Sur la période
allant de mars à août, le chiffre d’affaires progresse de +24% en comparaison à l'année passée et +15% par rapport au prévisionnel. Ceci s'explique
principalement par une hausse du panier moyen. La valorisation réalisée au 30 septembre 2020 fait état d'une évolution de +15% sur le semestre.
 La Buissière détient 2 campings dans les Gorges de l'Ardèche et à Rocamadour. Initialement prévue début avril, l'ouverture des deux établissements a été
repoussée au 2 juin 2020. Les établissements ont pu bénéficier d'une saison estivale dynamique en raison du déconfinement arrivé fin mai. Pour cela, la
décote appliquée au premier semestre a été reprise. La valeur de la ligne affiche donc une évolution semestrielle de +39%.
 La société Hôtelière Roannaise détient et exploite 4 hôtels à Roanne, Nogent et Fontainebleau. Un impact négatif du Covid-19 est à prévoir sur l'exercice
2020. Malgré les effets de la crise, la préférence des actions couvre en grande partie le nominal. La valeur des titres s'établit donc à 90% du prix de revient.
A contrario, certaines lignes ont été impactées plus fortement par la crise :

Le Groupe Usine exploite 3 clubs de sport parisiens premium. L'impact du Covid-19 est significatif en raison de la fermeture des salles de mi-mars à fin juin
puis de fin septembre à aujourd'hui. Pour cela, une décote prudentielle de 40% a été prise sur la valeur d'entreprise. La valeur des actions ressort donc
décotée en totalité et la mezzanine à hauteur de 30%.

Pascal Legros Développement est une entreprise de production théâtrale. L'épidémie de Covid-19 a stoppé net l'activité du groupe. Une décote forfaitaire
liée à la crise sanitaire a été prise en compte à hauteur de 20%. Les actions ressortent provisionnée en totalité.

Instantys exploite des restaurants Buffalo Grill et un hôtel Ibis Style dans le sud de la France. Suite à la fermeture des restaurants du mois de mars au mois
de mai et à la fermeture partielle de l'hôtel, la rentabilité du groupe a fortement été impactée. Une décote forfaitaire a été prise en compte sur la valeur
d'entreprise. La valeur des titres s'établit à -66% du prix de revient.
Les autres lignes du portefeuille restent plutôt stables sur la période. Au 30 septembre 2020, la valeur liquidative du Fonds est de 0,9362€.
Les informations contenues dans ce document sont hautement confidentielles et destinées uniquement à l’information des porteurs de parts du Fonds. Les
valorisations des participations sont données à titre purement indicatif. Elles sont déterminées selon la règle de la juste valeur et ne constituent en aucun cas
un engagement de la société de gestion. Ces données sont transmises par le partenaire exploitant et ne sauraient engager la responsabilité d’123 Investment
Managers. Seuls les comptes sociaux de la société, audités et certifiés par les organismes de gestion agréés, peuvent faire foi. Il est rappelé que les
performances ne sont pas stables dans le temps et que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Investir dans le capital
investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.

DESCRIPTIF DES PARTICIPATIONS EN PORTEFEUILLE
Secteur

Description de l'activité cible

Nature des
titres non cotés

Pourcentage
de l’actif net

PARIS HOTEL ASSET
MANAGEMENT

Hôtellerie
& Camping

Exploitation de l’Hôtel Rendez-vous 4
étoiles comptant 46 chambres à Paris

Obligations

3,85%

3VDIYA

Hôtellerie
& Camping

Obligations

2,14%

HOLD FEYZIN

Hôtellerie
& Camping

Mixte

0,85%

HOTEL GRIL FEYZINS

Hôtellerie
& Camping

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

Actions

0,86%

INSTANTYS

Hôtellerie
& Camping

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

Mixte

0,25%

NAMAR
INVESTISSEMENT

Hôtellerie
& Camping

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

Obligations

2,44%

RACINE II

Hôtellerie
& Camping

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

Actions

4,64%

SOCIETE HOTELIERE
ROANNAISE

Hôtellerie
& Camping

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

Actions

1,37%

PARIS HOTEL SAINTGERMAINS
BERNARDINS

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

Obligations

3,75%

Hôtellerie
& Camping

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

Obligations

4,69%

LA BUISSIERE

Hôtellerie
& Camping

Accompagnement du groupe Koawa
Vacances et les futurs directeurs dans la
reprise de campings mitoyens à
Rocamadour, camping 2/3*
cumulant 200 emplacements

Actions

2,74%

FRANALEX

Hôtellerie
& Camping

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

Actions

3,24%

VIGLAMO

Hôtellerie
& Camping

Exploitation d'un camping en bord
de place de l'île de Leucate

Mixte

2,94%

SH VILLIERS LE
MAHIEU

Hôtellerie
& Camping

Détention et exploitation de l’hôtel
Château de Villiers le Mahieu situé dans
les Yvelines (4 étoiles et 93 chambres)

Obligations

4,69%

FINANCIERE LION
D'OR

Hôtellerie
& Camping

Accompagnement dans l'acquisition d'un
hôtel 5* de 40 chambres situé à Beaune

Obligations

0,73%

Participations

ROANNAISE
D'INVESTISSEMENT

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

Tendance de
la ligne

Les informations contenues dans ce document sont hautement confidentielles et destinées uniquement à l’information des porteurs de parts du Fonds. Les
valorisations des participations sont données à titre purement indicatif. Elles sont déterminées selon la règle de la juste valeur et ne constituent en aucun cas un
engagement de la société de gestion. Ces données sont transmises par le partenaire exploitant et ne sauraient engager la responsabilité d’123 Investment
Managers. Seuls les comptes sociaux de la société, audités et certifiés par les organismes de gestion agréés, peuvent faire foi. Il est rappelé que les performances
ne sont pas stables dans le temps et que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Investir dans le capital investissement présente
un risque de perte en capital et d’illiquidité.

LAC BLEU

Hôtellerie
& Camping

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

2,10%

CAMPA CHAMBERY

Hôtellerie
& Camping

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

Actions

2,17%

SAS HOTELOP
NEVERS QUAI DE
LOIRE

Hôtellerie
& Camping

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

Actions

2,46%

SAS TERMINAL NEIGE
FLAINE

Hôtellerie
& Camping

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

Actions

0,94%

Restauration

Côme, chaîne de cantines chic & healthy
à Paris

Obligations

3,79%

SOMAREP

Loisirs et
divertissement

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

Obligations

3,67%

GROUPE MANDON
SOMAREP

Loisirs et
divertissement

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

Mixte

7,52%

PASCAL LEGROS
DEVELOPPEMENT

Loisirs et
divertissement

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

Mixte

1,87%

GROUPE USINE

Loisirs et
divertissement

Groupement de salle de sport
sous la marque l'Usine

Mixte

1,53%

PHARMACIE
MONTREUIL

Pharmacie

Pharmacie située à Montreuil exploitée
par le partenaire Arpilabe

Obligations

3,32%

SELAS PHARMACIE DE
LA PLACE DE LA
COMEDIE

Pharmacie

Pharmacie située à Montpellier (34)
exploitée par le partenaire Arpilabe

Obligations

2,23%

SPFPLAS FREDSO

Pharmacie

Obligations

3,62%

SPFPLAS SONO

Pharmacie

Obligations

3,22%

SAS PARAPHARMACIE
CONFLUENCE

Pharmacie

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

BRIDGE RESIDENCE

EHPAD

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

7,38%

BRIDGE GESTION

EHPAD

Détention et exploitation de l'EHPAD
Résidence du Château, établissement
de 92 lits à Salins (77)

Actions

1,51%

RESIDENCE DE LA
MONTAGNE

EHPAD

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

Actions

6,24%

RESIDENCE DE
PROVENCE

EHPAD

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

Actions

2,56%

Service aux
entreprises

Opération sur trois activités : le
sponsoring, l'organisation d'évènements
et le conseil dans le secteur du sport

Obligations

2,07%

COME

Sporvision Associés

Pharmacie située à Villeneuve sur
Yonne (89) exploitée par le partenaire
Arpilabe
Pharmacie située à Villeneuve sur
Yonne (89) exploitée par le partenaire
Arpilabe

Actions

1,85%

Les informations contenues dans ce document sont hautement confidentielles et destinées uniquement à l’information des porteurs de parts du Fonds. Les
valorisations des participations sont données à titre purement indicatif. Elles sont déterminées selon la règle de la juste valeur et ne constituent en aucun cas un
engagement de la société de gestion. Ces données sont transmises par le partenaire exploitant et ne sauraient engager la responsabilité d’123 Investment
Managers. Seuls les comptes sociaux de la société, audités et certifiés par les organismes de gestion agréés, peuvent faire foi. Il est rappelé que les performances
ne sont pas stables dans le temps et que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Investir dans le capital investissement présente
un risque de perte en capital et d’illiquidité.

Opération sur trois activités : le
sponsoring, l'organisation d'évènements
et le conseil dans le secteur du sport
Équipements
Investissement dans l'Intersport
de loisirs
de Orgeval (78)
Exploite d'un parc de 10 bars /brasseries
Services
à Lyon
Distributeur online d'articles de sport
Autres secteurs
outdoor
38 participations en portefeuille au 30/09/2020
Service aux
entreprises

Maracana
Sportlife
LOU
SNOWLEADER

Mixte

0,78%

Mixte

0,86%

Obligations

3,87%

Mixte

4,19%

DESCRIPTIF DES CESSIONS RÉALISÉES
Nom
Hôtel Exelmans

Date de cession
25/05/2020
1 ligne cédée au 30/09/2020

Multiple réalisé
Entre 1 et 2x

Les informations contenues dans ce document sont hautement confidentielles et destinées uniquement à l’information des porteurs de parts du Fonds. Les
valorisations des participations sont données à titre purement indicatif. Elles sont déterminées selon la règle de la juste valeur et ne constituent en aucun cas un
engagement de la société de gestion. Ces données sont transmises par le partenaire exploitant et ne sauraient engager la responsabilité d’123 Investment
Managers. Seuls les comptes sociaux de la société, audités et certifiés par les organismes de gestion agréés, peuvent faire foi. Il est rappelé que les
performances ne sont pas stables dans le temps et que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Investir dans le capital
investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.

<

REPORTING FIP
30 septembre 2020

123HORIZON PME 2017
Fonds d’investissement de proximité d’obligations convertibles

LE FONDS AU 30/09/2020

24

2020

PME
En portefeuille

Période
D’investissement

PERFORMANCES AU 30/09/2020

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Société de Gestion

6 mois
+1,78%

123 IM

Date de premier investissement
Forme juridique
Zone géographique
Type d’investissement
Taux de réduction fiscale
Durée cible*

10/05/2017

DISTRIBUTIONS EFFECTUÉES ET À VENIR
Date
TOTAL

1€

Montant collecté

29 381 774€

Valeur liquidative au 30/09/2020

Depuis l’origine
-14,39%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital
et d’illiquidité. Performances hors avantage fiscal.

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

Valeur nominale de la part

1 an
-7,75%

Montant brut
par part
-

Pourcentage
du nominal
-

0,8561€

Actif net au 30/09/2020
25 213 415,86€
*La durée cible d’investissement n’est ni garantie ni contractuelle. Elle ne
constitue qu’un objectif de gestion.

RÉPARTITIONS DE L’ACTIF NET
Par type d'investissement (côté, non côté)
150%
100%

100%

Par classe d'actif
80%
58%
60%
40%

50%

20%

0%

0%

30%
13%

Par secteur
30%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

25%
16%

15%
1%

7%

5%

*Trésorerie : monétaire + cash + créances + dettes

COMMENTAIRE DE GESTION
Au 30 septembre 2020, le Fonds 123Horizon PME 2017 dispose d’un portefeuille diversifié de 24 participations et a réalisé une performance de +1,78% sur le
dernier semestre. Sur le second semestre, nous avons réalisé deux nouveaux investissements : Camping le Colporteur (Acquisition aux côtés de Koawa Vacances
du camping 5 étoiles Le Château de Rochetaillée situé à Le Bourg d’Oisans en Isère) et Rockland (Groupe composé d’une agence de design et de plusieurs
écoles de design et d’art).
Parmi les 24 participations en portefeuille, certaines ont bien résisté à la crise.
 ASD Coupole détient et exploite 3 EHPAD à Marseille. Au cours de l'été 2020, les dépôts de permis et l'acquisition du terrain ont été lancés. Nous avons donc
décidé de valoriser la société à un multiple comparable de marché. La valorisation à date s'établit au prix de revient, soit +18% sur le semestre.

Rock Noir : La société détient et exploite deux hôtels 4 étoiles à Serre-Chevalier. Dans le cadre de la pandémie de Covid-19, les deux hôtels ont fermé leurs
portes mi-mars. Nous avons décidé de passer une décote forfaitaire de 10% liée au Covid-19 sur la valeur d’entreprise au dernier semestre. Seulement, en
raison de la préférence de nos actions et donc de leur couverture, nous revalorisons cette ligne à son prix d'achat, donnant lieu à une appréciation de 23%
sur le semestre.
A contrario, certaines lignes ont été plus impactées.
 Pascal Legros Développement est une entreprise de production théâtrale. L'épidémie de Covid-19 a stoppé net l'activité du groupe. Une décote forfaitaire
liée à la crise sanitaire a été prise en compte à hauteur de 20%. Les actions ressortent provisionnées en totalité.
 La structure Tourisme Participations exploite les bateaux de croisière du lac du Bourget et d'Annecy. Dans le contexte du Covid-19, les bateaux d’Annecy et
d'Aix les Bains ont été fermés de mi-mars à mi-juin. La société d'Aix-Les-Bains a constaté une activité en baisse de 50 à 55% cet été, tandis que la société
d'Annecy a constaté une baisse de l'ordre de 75% liée à la dépendance d’ une clientèle internationale et au bateau restaurant le Libellule qui a été fermé
toute la saison d'été. Pour cela, une décote complémentaire de 15% a été prise en compte.
Les autres lignes en portefeuille restent stables sur la période. Au 30 septembre 2020, la valeur liquidative du Fonds est de 0,8561€.
Les informations contenues dans ce document sont hautement confidentielles et destinées uniquement à l’information des porteurs de parts du Fonds. Les
valorisations des participations sont données à titre purement indicatif. Elles sont déterminées selon la règle de la juste valeur et ne constituent en aucun cas
un engagement de la société de gestion. Ces données sont transmises par le partenaire exploitant et ne sauraient engager la responsabilité d’123 Investment
Managers. Seuls les comptes sociaux de la société, audités et certifiés par les organismes de gestion agréés, peuvent faire foi. Il est rappelé que les
performances ne sont pas stables dans le temps et que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Investir dans le capital
investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.

DESCRIPTIF DES PARTICIPATIONS EN PORTEFEUILLE

Secteur

Description de l'activité

Nature des
titres non
cotés

Pourcentage
de l’actif net

ROCK NOIR

Hôtellerie
& Camping

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

Actions

4,01%

HOTEL GRIL FEYZIN

Hôtellerie
& Camping

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

Actions

1,44%

LAC BLEU

Hôtellerie
& Camping

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

5,24%

RACINE II

Hôtellerie
& Camping

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

Actions

2,01%

FRANALEX

Hôtellerie
& Camping

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

2,19%

HOLD FEYZIN

Hôtellerie
& Camping

Détention et exploitation d’hôtels en
France

Actions

1,44%

CAMPA CHAMBERY

Hôtellerie
& Camping

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

Actions

9,75%

SAS TERMINAL
NEIGE FLAINE

Hôtellerie
& Camping

Exploitation de l'Hôtel Neige Flaine

Actions

2,58%

CAMPING LE
COLPORTEUR

Hôtellerie
& Camping

Acquisition aux côtés de Koawa
Vacances du camping 5 étoiles Le
Château de Rochetaillée situé à Le
Bourg d’Oisans (Isère)

Actions

1,18%

PASCAL LEGROS
DEVELOPPEMENT

Loisirs
&
divertissement

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

Mixte

3,24%

FITIZI

Loisirs
&
divertissement

Mixte

0,81%

Unique Heritage
Media

Loisirs
&
divertissement

Exploitation de quatre fonds de
commerce de salles de sport situées à
Bron, Bouc Bel Air, Ecully et
Wittenheim
Groupe de médias et d’édition,
dédié à la jeunesse et à son entourage

Mixte

12,19%

RESIDENCE DE
PROVENCE

EHPAD

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

Actions

2,70%

LES SENIORS

EHPAD

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

Mixte

4,76%

BRIDGE RESIDENCE

EHPAD

Détention et exploitation de deux
EHPAD de 38 et 67 lits respectivement
situés à Saint-Fargeau Ponthierry (77)

Actions

8,30%

Participations

Tendance de la
ligne

Les informations contenues dans ce document sont hautement confidentielles et destinées uniquement à l’information des porteurs de parts du Fonds. Les
valorisations des participations sont données à titre purement indicatif. Elles sont déterminées selon la règle de la juste valeur et ne constituent en aucun cas un
engagement de la société de gestion. Ces données sont transmises par le partenaire exploitant et ne sauraient engager la responsabilité d’123 Investment
Managers. Seuls les comptes sociaux de la société, audités et certifiés par les organismes de gestion agréés, peuvent faire foi. Il est rappelé que les performances
ne sont pas stables dans le temps et que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Investir dans le capital investissement présente
un risque de perte en capital et d’illiquidité.

et à Ramerupt (10) aux côtés du
partenaire opérateur Bridge Gestion
EHPAD

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

Actions

8,88%

PHARMACIE
MONTREUIL

Pharmacie

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

Obligations

6,90%

SPFPLAS Thierry
Hocde

Pharmacie

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

Obligations

3,47%

SAS
PARAPHARMACIE
CONFLUENCE

Pharmacie

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

Mixte

5,07%

SIIS
DEVELOPPEMENT

Autres
Secteurs

Groupe de salles de sport sous
la marque l'Usine

Obligations

1,80%

Penrith

Autres
Secteurs

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

Obligations

0,44%

Rockland

Autres
Secteurs

Groupe composé d’une agence de
design (Seenk) et de plusieurs écoles
de design et d’art

Actions

3,21%

Tourisme
participations

Tourisme

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

Mixte

1,34%

GROUPE 1981

Télécoms

Opérateur radiophonique français
indépendant

Mixte

7,30%

ASD COUPOLE

24 participations en portefeuille au 30/09/2020
*Lignes provisionnées mais pas encore cédées

DESCRIPTIF DES CESSIONS RÉALISÉES
Nom
-

Date de cession
0 ligne cédée au 30/09/2020

Multiple réalisé
-

Les informations contenues dans ce document sont hautement confidentielles et destinées uniquement à l’information des porteurs de parts du Fonds. Les
valorisations des participations sont données à titre purement indicatif. Elles sont déterminées selon la règle de la juste valeur et ne constituent en aucun cas un
engagement de la société de gestion. Ces données sont transmises par le partenaire exploitant et ne sauraient engager la responsabilité d’123 Investment
Managers. Seuls les comptes sociaux de la société, audités et certifiés par les organismes de gestion agréés, peuvent faire foi. Il est rappelé que les performances
ne sont pas stables dans le temps et que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Investir dans le capital investissement présente
un risque de perte en capital et d’illiquidité.

REPORTING FIP
30 septembre 2020

123 HORIZON PME 2018
Fonds d’investissement de proximité

LE FONDS AU 30/09/2020

7

2020

PME
En portefeuille

Période
D’investissements

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Société de Gestion

PERFORMANCES AU 30/09/2020
6 mois
-1,05%

123 IM

Date de premier investissement
Forme juridique

13/04/2018

Type d’investissement
Taux de réduction fiscale

DISTRIBUTIONS EFFECTUÉES ET À VENIR

18% IR

Durée cible*

Montant brut
Pourcentage
par part
du nominal
TOTAL
Le remboursement des parts A intervient en priorité par rapport aux parts B.

6 ans

Valeur nominale de la part

Date

1€

Montant collecté

5 386 645 €

Valeur liquidative au 30/09/2020

Depuis l’origine
-4,13%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital
et d’illiquidité. Performances hors avantage fiscal.

FIP
Auvergne, Centre, Ile-deFrance, Provence-Alpes Côte
d’Azur, Rhône-Alpes
Actions, Obligations et
Convertibles

Zone géographique

1 an
-0,92%

0,9587€

Actif net au 30/09/2020
5 164 566,4204€
*La durée cible d’investissement n’est ni garantie ni contractuelle. Elle ne
constitue qu’un objectif de gestion.

RÉPARTITIONS DE L’ACTIF NET
Par type d'investissement (côté, non côté)
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

60%
40%

Par classe d'actif
70%
60%
50%
40%
26%
30%
20%
9%
10%
0%

60%

5%

Par secteur
70%
60%
50%
40%
30%
20%
2%
10%
0%

60%

15%

15%

3%

5%

*Trésorerie : monétaire + cash + créances + dettes

COMMENTAIRE DE GESTION
Au 30 septembre 2020, le Fonds détient 7 participations en portefeuille et poursuit sa phase d’investissements. Le Fonds a réalisé une
performance de -1,05% sur le dernier semestre.
Nous avons également réalisé deux nouveaux investissements sur la période : Camping le Colporteur (Acquisition aux côtés de Koawa
Vacances du camping 5 étoiles Le Château de Rochetaillée situé à Le Bourg d’Oisans en Isère) et Rockland (Groupe composé d’une agence
de design et de plusieurs écoles de design et d’art).
L’ensemble des lignes restent stables sur la période. Au 30 septembre 2020, la valeur liquidative du Fonds est de 0,9587€.

Les informations contenues dans ce document sont hautement confidentielles et destinées uniquement à l’information des porteurs de parts du Fonds. Les
valorisations des participations sont données à titre purement indicatif. Elles sont déterminées selon la règle de la juste valeur et ne constituent en aucun cas
un engagement de la société de gestion. Ces données sont transmises par le partenaire exploitant et ne sauraient engager la responsabilité d’123 Investment
Managers. Seuls les comptes sociaux de la société, audités et certifiés par les organismes de gestion agréés, peuvent faire foi. Il est rappelé que les
performances ne sont pas stables dans le temps et que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Investir dans le capital
investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.

DESCRIPTIF DES PARTICIPATIONS EN PORTEFEUILLE
Participations

Secteur

LES SENIORS

EHPAD

GROUPE 1981

Télécoms

CAMPA
CHAMBERRY

Hôtellerie et
Campings

CAMPING LE
COLPORTEUR

Hôtellerie
& Camping

PENRITH

Autres secteurs

SAS
PARAPHARMACIE
CONLFUENCE

Pharmacie

Rockland

Autres Secteurs

Nature des
titres non cotés

Pourcentage
de l’actif net

Mixte

2,07%

Mixte

3,07%

Actions

5,03%

Actions

10,43%

Obligations

9,22%

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

Actions

5,57%

Groupe composé d’une agence de
design (Seenk) et de plusieurs écoles
de design et d’art

Actions

5,03%

Description de l'activité
Détention du fonds de commerce de
l'EHPAD « L'Escalette » dans le but
d'acquérir les murs
Opérateur radiophonique français
indépendant
Détention et exploitation d’un hôtel 3*
de 55 chambres sous enseigne
Campanile
situé à Chambéry
Acquisition aux côtés de Koawa
Vacances du camping 5 étoiles Le
Château de Rochetaillée situé à Le
Bourg d’Oisans (Isère)
Penrith Education développe une
plateforme d’écoles Montessori/Bilingue
(école primaire)

Tendance de la
ligne

7 participations en portefeuille au 30/09/2020
*Lignes provisionnées mais pas encore cédées

DESCRIPTIF DES CESSIONS RÉALISÉES
Nom
-

Date de cession
0 ligne cédée au 30/09/2020

Multiple réalisé
-

Les informations contenues dans ce document sont hautement confidentielles et destinées uniquement à l’information des porteurs de parts du Fonds. Les
valorisations des participations sont données à titre purement indicatif. Elles sont déterminées selon la règle de la juste valeur et ne constituent en aucun cas un
engagement de la société de gestion. Ces données sont transmises par le partenaire exploitant et ne sauraient engager la responsabilité d’123 Investment
Managers. Seuls les comptes sociaux de la société, audités et certifiés par les organismes de gestion agréés, peuvent faire foi. Il est rappelé que les performances
ne sont pas stables dans le temps et que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Investir dans le capital investissement présente
un risque de perte en capital et d’illiquidité.

REPORTING FIP
30 septembre 2020

123IR 2012

Accompagnement du développement de PME des secteurs de la dépendance santé et de l’hébergement

LE FONDS AU 30/09/2020

14

57%

7

PME
En portefeuille

Du nominal
Distribué

Lignes
Cédées

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Société de Gestion

PERFORMANCES AU 30/09/2020
6 mois
-2,93%

123 IM

Date de premier investissement
Forme juridique
Zone géographique
Type d’investissement

14/11/2012
FIP
Languedoc-Roussillon, MidiPyrénées, Provence Alpes
Côte d'Azur, Rhône-Alpes
Actions, Obligations

Taux de réduction fiscale

18% IR

Durée cible*

1 an
-13,56%

Depuis l’origine
-22,26%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital
et d’illiquidité. Performances hors avantage fiscal.

DISTRIBUTIONS EFFECTUÉES ET À VENIR

6 à 8 ans

Valeur nominale de la part

1€

Montant collecté

19 350 816€

Valeur liquidative au 30/09/2020

0,6274€

Actif net au 30/09/2020
12 320 438, 81€
*La durée cible d’investissement n’est ni garantie ni contractuelle. Elle
ne constitue qu’un objectif de gestion.

Date

Pourcentage du
nominal
15%
42%
57%

Montant brut par part

10/12/2019
08/12/2020
TOTAL

0,15€
0,42€
0,57€

RÉPARTITIONS DE L’ACTIF NET AU 30/09/2020
Par classe d’actif

43%

Actions

Par secteur

32%

Mixte

*Trésorerie : monétaire + cash + créances + dettes

25%

Trésorerie*

25%

Trésorerie*

37%

29%

9%
Promotion
immobilière

EHPAD

Hôtelerie et
Camping

COMMENTAIRE DE GESTION
Au 30 septembre 2020, le Fonds 123IR 2012 détient 14 lignes en portefeuille et a réalisé une performance de -1,99% sur le dernier semestre.
Sur les mois d’octobre et de novembre 2020 nous avons cédé notre portefeuille d’EHPAD avec les multiples suivants :
 Semillon réalise un multiple de 2,11x
 Clos Sequoia III réalise un multiple de 2,48x
 Philogeris Jardins d'Oly réalise un multiple de 1,20x
 Florea Agde réalise un multiple de 2,45x
 Philogeris Les Acacias réalise un multiple de 1,1x.
 Nouvelle les Camélias réalise un multiple de 1,75x
Parmi les lignes en portefeuille, certaines ont bien résisté à la crise.
SOFIPROM : 4 opérations de promotion sont encore en cours. La valeur des titres progresse de 7% sur le semestre.
Best Western de Toulouse : une offre de rachat a été reçue pour l’hôtel (Financière Capitouls).




À contrario, d’autres lignes ont été plus impactées.
L'hôtel GHM enregistre un chiffre d'affaires en retard de 50% par rapport à l'année passée, entièrement imputable à la crise sanitaire.
Redman Hôtellerie Ouest : deuxième année d'exploitation post rénovation de la société. En raison des pertes d'exploitation liées au
confinement, une décote de 15% a été passée sur la valeur de l’hôtel.
 France Hôtellerie Développement : 2 hôtels ont été cédés en 2019 et 2020. Il reste 3 hôtels qui présentent des résultats décevants du fait
de la crise sanitaire. Nous sommes à ce jour en recherche active d'acquéreurs pour les autres actifs.




Les autres lignes en portefeuille restent stables sur la période. La société de gestion ne prend plus de frais de gestion depuis juin 2020. Une distribution de 42%
du nominal sera réalisée en décembre 2020. Cette deuxième distribution porte à 57% le montant total du nominal rendu. Au 30 septembre 2020, la valeur
liquidative du Fonds est de 0,6350€.

Les informations contenues dans ce document sont hautement confidentielles et destinées uniquement à l’information des porteurs de parts du Fonds. Les
valorisations des participations sont données à titre purement indicatif. Elles sont déterminées selon la règle de la juste valeur et ne constituent en aucun cas
un engagement de la société de gestion. Ces données sont transmises par le partenaire exploitant et ne sauraient engager la responsabilité d’123 Investment
Managers. Seuls les comptes sociaux de la société, audités et certifiés par les organismes de gestion agréés, peuvent faire foi. Il est rappelé que les
performances ne sont pas stables dans le temps et que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Investir dans le capital
investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité. La durée cible comprend la période de souscription et de prorogation.

DESCRIPTIF DES PARTICIPATIONS EN PORTEFEUILLE
Participations

Secteur

Description de l'activité

Nature des
titres non cotés

Pourcentage
de l’actif net

Financière Capitouls

Hôtellerie &
Camping

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

Actions

4,14%

France HOTELLERIE
DEVELOPEMENT

Hôtellerie &
Camping

Détention et exploitation de
plusieurs hôtels en Province

Mixte

0,44%

Hôtel GHM

Hôtellerie &
Camping

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

Mixte

3,34%

MARME

Hôtellerie &
Camping

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

Mixte

4,65%

MOTOUR

Hôtellerie &
Camping

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

10,15%

REDMAN
HOTELLERIE SUD
OUEST

Hôtellerie &
Camping

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

Mixte

5,60%

CLOS SEQUOIA III

EHPAD

Actions

13,55%

FLOREA AGDE

EHPAD

Actions

1,74%

Nouvelle les
Camélias (Ex sa du
sabla)

EHPAD

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

Actions

5,65%

Philogeris Les
Acacias

EHPAD

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

Mixte

9,23%

Philogeris Jardin
d'Oly

EHPAD

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

Mixte

8%

Promotion
Immobilière

Construction et vente immobilière
dans la région Occitanie

Actions

8,53%

Autre fonds de
capitalinvestissement

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

Actions

0,36%

Services

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

Mixte

0,00%*

SOFIPROM

123Corporate2018
18 Place aux Huiles
SAS (Pain Quotidien
Province)

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

Tendance de la
ligne

14 participations en portefeuille au 30/09/2020
*Lignes provisionnées mais pas encore cédées

Les informations contenues dans ce document sont hautement confidentielles et destinées uniquement à l’information des porteurs de parts du Fonds. Les
valorisations des participations sont données à titre purement indicatif. Elles sont déterminées selon la règle de la juste valeur et ne constituent en aucun cas un
engagement de la société de gestion. Ces données sont transmises par le partenaire exploitant et ne sauraient engager la responsabilité d’123 Investment
Managers. Seuls les comptes sociaux de la société, audités et certifiés par les organismes de gestion agréés, peuvent faire foi. Il est rappelé que les performances
ne sont pas stables dans le temps et que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Investir dans le capital investissement présente
un risque de perte en capital et d’illiquidité. La durée cible comprend la période de souscription et de prorogation.

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

Date de cession
22/10/2019
31/03/2015
08/06/2016
28/11/2016
20/12/2016
08/02/2017
19/12/2019
7 lignes cédées au 30/09/2020

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

Les informations contenues dans ce document sont hautement confidentielles et destinées uniquement à l’information des porteurs de parts du Fonds. Les
valorisations des participations sont données à titre purement indicatif. Elles sont déterminées selon la règle de la juste valeur et ne constituent en aucun cas un
engagement de la société de gestion. Ces données sont transmises par le partenaire exploitant et ne sauraient engager la responsabilité d’123 Investment
Managers. Seuls les comptes sociaux de la société, audités et certifiés par les organismes de gestion agréés, peuvent faire foi. Il est rappelé que les
performances ne sont pas stables dans le temps et que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Investir dans le capital
investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité. La durée cible comprend la période de souscription et de prorogation.

REPORTING FIP
30 septembre 2020

123IR 2013

Accompagnement au développement de PME des secteurs dépendance santé et hébergement

LE FONDS AU 30/09/2020

10

PME
En portefeuille

123 IM

Date de premier investissement
Forme juridique

Type d’investissement

6 mois
+0,63%

20/11/2013
FIP
Bourgogne, Ile-de-France,
Provence-Alpes-Côte-D’azur,
Rhône-Alpes
Actions, Obligations

Zone géographique

Taux de réduction fiscale

18% IR

Durée cible*

6 à 8 ans

Valeur nominale de la part

10 945 287€

Valeur liquidative au 30/09/2020

0,5632€

Actif net au 30/09/2020
6 179 386,15€
*La durée cible d’investissement n’est ni garantie ni contractuelle. Elle
ne constitue qu’un objectif de gestion.

1 an
-1,62%

Depuis l’origine
-1,68%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital
et d’illiquidité. Performances hors avantage fiscal.

DISTRIBUTIONS EFFECTUÉES ET À VENIR

1€

Montant collecté

Du nominal
Distribué

PERFORMANCES AU 30/09/2020

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Société de Gestion

42%

15

Lignes
Cédées

Date

Montant brut par part

03/12/2019
S1 2021
TOTAL

0,42€
0,42 €

Pourcentage du
nominal
42%
42%

RÉPARTITIONS DE L’ACTIF NET
Par classe d’actif

Par secteur

39%

25%

31%

5%
Actions

Obligations

57%

31%
1%

Mixte

Trésorerie*

Trésorerie* Hôtellerie & Promotion
Camping immobilière

2%
Services

10%
EHPAD

*Trésorerie : monétaire + cash + créances + dettes

COMMENTAIRE DE GESTION
Au 30 septembre 2020, le Fonds 123IR 2013 détient 10 lignes en portefeuille et a réalisé une performance de +0,63% sur le dernier semestre.
Parmi les lignes en portefeuille, certaines ont bien résisté à la crise.
 Les Amaryllis : La tendance de la société est positive. Nous ne notons pas d'impact lié au Covid-19, la méthode de valorisation fait ressortir les titres à
+23% par rapport au nominal et correspond à une appréciation de 12% sur le semestre.

Holiday Villa Management : Le fonds de commerce de l'hôtel est à ce jour sous protocole d'acquisition.
 CDM Immo : Notre partenaire Sandaya nous a informé courant 2020 de sa volonté d'exercer l'option à hauteur de 1,20x notre investissement initial. La date
de cession est le 18 janvier 2021. La valorisation des titres s'établit donc au prix de l'option.
À contrario, d’autres lignes ont été plus impactées.
 Temmos les Bessons : À ce stade, le carnet de réservation reste encore peu fourni pour la saison 2020/2021 car les réservations se font majoritairement à
la dernière minute. Pour toutes ces raisons, nous avons décidé d'augmenter la décote initialement prise de 10% soit 20% au total, faisant ressortir les titres
au prix d'acquisition.
 Finhair : compte-tenu de la situation liée au Covid-19, nous prévoyons peu d’amélioration. Nous sommes actuellement en train de formaliser un accord
avec le Groupe VOG à propos du prix d'exercice de la promesse de vente. Sur la base de ces discussions, les titres ressortent décotés de 38% par rapport
au nominal.

Le Félicine : 2019 a été une année compliquée pour l’hôtel parisien, qui a dû faire face à une conjoncture difficile (gilets jaune, grève) avec pour conséquence
un retard en terme de rentabilité. 2020 suit la même lignée en raison de la crise sanitaire qui a contraint l'hôtel à fermer ses portes mi-mars. Pour toutes
ces raisons, nous avons décidé d'augmenter la décote forfaitaire de 5% à 20%. La valeur de la ligne ressort donc décotée de 43%.
Les autres lignes en portefeuille restent stables sur la période. Au 30 septembre 2020, la valeur liquidative du Fonds est de 0,5632€.

Les informations contenues dans ce document sont hautement confidentielles et destinées uniquement à l’information des porteurs de parts du Fonds. Les
valorisations des participations sont données à titre purement indicatif. Elles sont déterminées selon la règle de la juste valeur et ne constituent en aucun cas
un engagement de la société de gestion. Ces données sont transmises par le partenaire exploitant et ne sauraient engager la responsabilité d’123 Investment
Managers. Seuls les comptes sociaux de la société, audités et certifiés par les organismes de gestion agréés, peuvent faire foi. Il est rappelé que les
performances ne sont pas stables dans le temps et que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Investir dans le capital
investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité. La durée cible comprend la période de souscription et de prorogation.

DESCRIPTIF DES PARTICIPATIONS EN PORTEFEUILLE
Nature des
titres non cotés

Pourcentage
de l’actif net

Actions

2,55%

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

Actions

0,75%

Hôtellerie
& Camping

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

Actions

15,30%

HOTELIERE RHIN
& RHONE

Hôtellerie
& Camping

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

9,93%

TEMMOS LES
BOSSONS

Hôtellerie
& Camping

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

Actions

6,21%

CDM IMMO

Hôtellerie
& Camping

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

22,31%

SOLINVESTIMMO

Promotion
Immobilière

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

Actions

0,64%

FINHAIR

Services

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

Mixte

1,6%

GROUPE
LES AMARYLLIS

EHPAD

Détention et exploitation de plusieurs
EHPAD en France

Actions

SAS
LES AMARYLLIS

EHPAD

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

Obligations
convertibles

Participations

Secteur

Description de l'activité

FELICIEN

Hôtellerie
& Camping

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

HOTEL LAFAYETTE
(HOLIDAY VILLA
MANAGEMENT)

Hôtellerie
& Camping

HOTEL FROMENTIN

Tendance
de la ligne

4,81%

4,78%

10 participations en portefeuille au 30/09/2020

DESCRIPTIF DES 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
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
15 lignes cédées au 30/09/2020

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

Les informations contenues dans ce document sont hautement confidentielles et destinées uniquement à l’information des porteurs de parts du Fonds. Les
valorisations des participations sont données à titre purement indicatif. Elles sont déterminées selon la règle de la juste valeur et ne constituent en aucun cas un
engagement de la société de gestion. Ces données sont transmises par le partenaire exploitant et ne sauraient engager la responsabilité d’123 Investment
Managers. Seuls les comptes sociaux de la société, audités et certifiés par les organismes de gestion agréés, peuvent faire foi. Il est rappelé que les performances
ne sont pas stables dans le temps et que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Investir dans le capital investissement présente
un risque de perte en capital et d’illiquidité. La durée cible comprend la période de souscription et de prorogation.

REPORTING FIP
30 septembre 2020

123ISF 2012

Accompagnement au développement de PME des secteurs dépendance santé et hébergement

LE FONDS AU 30/09/2020
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Société de Gestion

PERFORMANCES AU 30/09/2020
6 mois
-1,33%

123 IM

Date de premier investissement
Forme juridique

22/05/2012
FIP
Bourgogne, Ile-de-France,
Provence-Alpes Côte d’Azur
Actions, Obligations, Mixte

Zone géographique
Type d’investissement
Taux de réduction fiscale

50% ISF

Durée cible*

6 à 8 ans

Valeur nominale de la part

38 492 344€

Valeur liquidative au 30/09/2020

0,3381€

Actif net au 30/09/2020
13 046 494,86€
*La durée cible d’investissement n’est ni garantie ni contractuelle. Elle
ne constitue qu’un objectif de gestion.

1 an
-9,60%

Depuis l’origine
-10,19%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital
et d’illiquidité. Performances hors avantage fiscal.

DISTRIBUTIONS EFFECTUÉES ET À VENIR

1€

Montant collecté

Du nominal
Distribué

Liquidation
En cours

Lignes
Cédées

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

71%

2020

22

PME
En portefeuille

Date

Montant brut par part

16/05/2018
16/12/2019
27/11/2020
TOTAL

0,35€
0,21€
0,15€
0,71 €

Pourcentage du
nominal
35%
21%
15%
71%

RÉPARTITIONS DE L’ACTIF NET AU 30/09/2020
Par classe d’actif

Par secteur

47%

47%

35%
18%

Actions

Mixte

18%

Trésorerie*

Trésorerie*

Hôtellerie &
Camping

*Trésorerie : monétaire + cash + créances + dettes

12%

8%

15%

Promotion Autres secteurs
Biens de
immobilière
consommation

COMMENTAIRE DE GESTION
Au 30 septembre 2020, le Fonds 123ISF 2012 détient encore 9 lignes en portefeuille, poursuit sa phase de liquidation et a réalisé une performance de -1,33%
sur le dernier semestre. Nous avons effectué la cession de :


Lea Trade Finance avec un multiple réalisé de 0,64x



SIHM avec un multiple réalisé de 1,73x

Parmi les lignes en portefeuille, certaines ont bien résisté à la crise.


Holiday Villa Management : Le fonds de commerce de l'hôtel est à ce jour sous protocole d'acquisition. La valeur des titres s'établit au prix de cession et
ressort donc provisionnée à 90%.

À contrario, d’autres lignes ont été plus impactées.



France Hôtellerie Développement : 2 hôtels ont été cédés en 2019 et 2020. Il reste 3 hôtels qui présentent des résultats décevants du fait de la crise
sanitaire. Nous sommes à ce jour en recherche active d'acquéreurs pour les autres actifs.

Les autres lignes du portefeuille restent stables sur la période. La société de gestion ne prend plus de frais de gestion depuis le 31 décembre 2019. Une distribution
de 0,15€ par part soit 15% du nominal sera réalisée le 27 novembre 2020. Cette troisième distribution porte à 71% le montant total du nominal rendu. Au 30
septembre 2020, la valeur liquidative du Fonds est de 0,3381€.

Les informations contenues dans ce document sont hautement confidentielles et destinées uniquement à l’information des porteurs de parts du Fonds. Les
valorisations des participations sont données à titre purement indicatif. Elles sont déterminées selon la règle de la juste valeur et ne constituent en aucun cas un
engagement de la société de gestion. Ces données sont transmises par le partenaire exploitant et ne sauraient engager la responsabilité d’123 Investment
Managers. Seuls les comptes sociaux de la société, audités et certifiés par les organismes de gestion agréés, peuvent faire foi. Il est rappelé que les performances
ne sont pas stables dans le temps et que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Investir dans le capital investissement présente
un risque de perte en capital et d’illiquidité. La durée cible comprend la période de souscription et de prorogation.

DESCRIPTIF DES PARTICIPATIONS EN PORTEFEUILLE
Secteur

Description de l'activité

Nature des
titres non
cotés

Pourcentage
de l’actif net

FRANCE
HOTELLERIE
DEVELOPPEMENT

Hôtellerie et
Camping

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

Mixte

2,23%

HOLIDAY VILLA
MANAGEMENT (Hôtel
Lafayette)

Hôtellerie et
Camping

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

Actions

2,74%

HOTELIERE
EXCELSIOR

Hôtellerie et
Camping

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

Actions

12,94%

Hôtellerie et
Camping
Autres (Services,
Media &
Publicité)

Opérations de promotion immobilière
en France

Actions

12,07%

Achat et location de matériels à destination
de PME européennes

Actions

1,65%

Autres (Services,
Media &
Publicité)

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

Actions

6,24%

Industrie

Achat et location de modules
pour les chantiers

Actions

0,00%*

FEERIC

Biens de
consommation

La fée maraboutée, marque de
prêt à porter pour femmes

Actions

14,91%

10 RAMPE SAS

Biens de
consommation

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

Mixte

0,40%

Participations

Finaprom
AQUI'PME 3
CAPUCINES
ENTRETAINMENT II
123MODULES

Tendance de
la ligne

9 participations en portefeuille au 30//09/2020
*Lignes provisionnées mais pas encore cédées

DESCRIPIF DES 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
S.I.H.M.B
S.I.M.H
Lea Trade Finance

Date de cession

Multiple réalisé

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
02/04/2020
10/09/2020

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
Entre 1et 2x
Moins de 1

22 lignes cédées au 30/09/2020
Les informations contenues dans ce document sont hautement confidentielles et destinées uniquement à l’information des porteurs de parts du Fonds. Les
valorisations des participations sont données à titre purement indicatif. Elles sont déterminées selon la règle de la juste valeur et ne constituent en aucun cas un
engagement de la société de gestion. Ces données sont transmises par le partenaire exploitant et ne sauraient engager la responsabilité d’123 Investment
Managers. Seuls les comptes sociaux de la société, audités et certifiés par les organismes de gestion agréés, peuvent faire foi. Il est rappelé que les performances
ne sont pas stables dans le temps et que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Investir dans le capital investissement présente
un risque de perte en capital et d’illiquidité. La durée cible comprend la période de souscription et de prorogation.

REPORTING FIP
30 septembre 2020

123ISF 2013

Accompagnement au développement de PME des secteurs dépendance santé et hébergement

LE FONDS AU 30/09/2020
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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

PERFORMANCES AU 30/09/2020

123 IM

Date de premier investissement
Forme juridique

6 mois
+0,46%

15/05/2013
FIP
Bourgogne, Ile-de-France,
Provence-Alpes Côte D’azur,
Rhône-Alpes
Actions, Obligations, Mixte

Zone géographique
Type d’investissement
Taux de réduction fiscale

50% ISF

Durée cible*

6 à 8 ans

Valeur nominale de la part

Depuis l’origine
+7,13%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital
et d’illiquidité. Performances hors avantage fiscal.

Date

40 682 384€

Valeur liquidative au 30/09/2020

1 an
-0,85%

DISTRIBUTIONS EFFECTUÉES ET À VENIR

1€

Montant collecté

Du nominal
Distribué

Liquidation
En cours

Lignes
Cédées

Société de Gestion

40%

2020

19

PME
En portefeuille

14/05/2019
TOTAL

0,6713€

Pourcentage du
nominal
40%
40%

Montant brut par part
0,40€
0,40 €

Actif net au 30/09/2020
27 349 624,49€
*La durée cible d’investissement n’est ni garantie ni contractuelle. Elle
ne constitue qu’un objectif de gestion.

RÉPARTITIONS DE L’ACTIF NET AU 30/09/2020
Par classe d’actif

24%

Actions

19%

Obligations

35%

Par secteur

22%

35%

29%
12%

Mixe

Trésorerie*

*Trésorerie : monétaire + cash + créances + dettes

EHPAD

Hôtellerie et
camping

15%

Promotion
Immobilière

7%
Autres
(Enseignement
Sup., Services,
Restauration)

2%
Industrie

Trésorerie*

COMMENTAIRE DE GESTION
Au 30 septembre 2020, le Fonds 123ISF 2013 détient encore 12 lignes en portefeuille et a réalisé une performance de +0,46% sur le dernier semestre.
Parmi les lignes en portefeuille, certaines ont bien résisté à la crise.




Les Amaryllis : La tendance de la société est positive. Les titres ressortent à +23% par rapport au nominal et correspond à une appréciation de 12% sur le
semestre.
Holiday Villa Management : Le fonds de commerce de l'hôtel, est à ce jour sous protocole d'acquisition. La valeur des titres s'établit au prix de cession et
ressort donc provisionnée à 90%.
Hôtelière Rhin et Rhône ; Malgré les décotes prudentielles passées en raison de la crise sanitaire, la tendance est positive et la valeur des titres s'établit en
hausse de 6% sur le semestre.

À contrario, d’autres lignes ont été plus impactées.






Temmos les Bossons : À ce stade, le carnet de réservation reste encore peu fourni pour la saison 2020/2021 car les réservations se font majoritairement à
la dernière minute. Pour toutes ces raisons, nous avons décidé d'augmenter la décote initialement prise de 10% soit 20% au total, faisant ressortir les titres
au prix d'acquisition.
Protogine : La fermeture prématurée du domaine skiable en raison de la crise sanitaire ne permettra pas d'atteindre les objectifs. Une décote liée à ces
évènements fait ressortir une provision de 20% sur les actions. La performance à date de la ligne s'établit à +21% du nominal grâce à notre investissement
majoritairement en mezzanine.
LXA Green Time : L'offre pour le rachat des actifs n'a toujours pas été confirmée par notre équipe opérationnelle. Compte tenu du contexte actuel, nous
restons pessimistes quant à la liquidité de la ligne. Les titres de LXA sont donc valorisés au prix de l'offre décotée soit 43% du nominal à date.

Les autres lignes en portefeuille restent stables sur la période. Au 30 septembre 2020, la valeur liquidative du Fonds est de 0,6713€.
Les informations contenues dans ce document sont hautement confidentielles et destinées uniquement à l’information des porteurs de parts du Fonds. Les
valorisations des participations sont données à titre purement indicatif. Elles sont déterminées selon la règle de la juste valeur et ne constituent en aucun cas
un engagement de la société de gestion. Ces données sont transmises par le partenaire exploitant et ne sauraient engager la responsabilité d’123 Investment
Managers. Seuls les comptes sociaux de la société, audités et certifiés par les organismes de gestion agréés, peuvent faire foi. Il est rappelé que les
performances ne sont pas stables dans le temps et que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Investir dans le capital
investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité. La durée cible comprend la période de souscription et de prorogation.

DESCRIPTIF DES PARTICIPATIONS EN PORTEFEUILLE
Participations

Secteur

HOLIDAY VILLA
MANAGEMENT (Hôtel
Lafayette)

Hôtellerie
& Camping

HOTELIERE RHIN &
RHONE

Hôtellerie
& Camping

SEHB

Hôtellerie
& Camping

TEMMOS LES
BOSSONS

Hôtellerie
& Camping

PROTOGINE

Autres
(Enseignement
Sup., Services,
Restauration)

CLOS SEQUOIA I

EHPAD

GROUPE LES
AMARYLLIS

EHPAD

SAS LES AMARYLLIS

EHPAD

Nature des
titres non
cotés

Pourcentage
de l’actif net

Mixte

1,31%

Actions

4,86%

Actions

2,20%

Actions

3,87%

Restaurant d'altitude La Folie Douce
à Val Thorens

Mixte

7,38%

Détention et exploitation d'un EHPAD
de 88 lits situé à Villeneuve-SaintGeorges (94)

Mixte

12,88%

Obligations
convertibles

7,85%

Actions

7,78%

Actions

3,13%

Obligations
convertibles

11,34%

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

123CAPELLI

Promotion
Immobilière

LES GETS KINABALU

Promotion
Immobilière

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
Développement d'opérations de
promotion immobilière en montagne

SOLINVESTIMMO

Promotion
Immobilière

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

Actions

0,35%

LXA GREEN TIME

Industrie

Achat et location de moteurs d'avions

Actions

2,06%

Tendance de la
ligne

12 participations en portefeuille au 30/09/2020
*Lignes provisionnées mais pas encore cédées

DESCRIPIF DES CESSIONS RÉALISÉES
Nom
Futureo
Clos Sequoia I
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

13/01/2015
15/07/2015
29/07/2015

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

19/10/2016
25/01/2017

Entre 1 et 2x
Entre 1et 2x

30/05/2017
17/10/2017

Entre 1et 2x

19/12/2017
19/12/2017
19/12/2017

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

02/08/2018
29/06/2018

Entre 1et 2x
Entre 1et 2x

29/06/2018
29/06/2018
29/05/2019

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

05/08/2019
27/12/2019

Entre 1et 2x
Entre 1et 2x

31/12/2019
14/01/2020

Entre 1et 2x
Entre 1et 2x

19 lignes cédées au 30/09/2020
Les informations contenues dans ce document sont hautement confidentielles et destinées uniquement à l’information des porteurs de parts du Fonds. Les
valorisations des participations sont données à titre purement indicatif. Elles sont déterminées selon la règle de la juste valeur et ne constituent en aucun cas un
engagement de la société de gestion. Ces données sont transmises par le partenaire exploitant et ne sauraient engager la responsabilité d’123 Investment
Managers. Seuls les comptes sociaux de la société, audités et certifiés par les organismes de gestion agréés, peuvent faire foi. Il est rappelé que les performances
ne sont pas stables dans le temps et que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Investir dans le capital investissement présente
un risque de perte en capital et d’illiquidité. La durée cible comprend la période de souscription et de prorogation.

REPORTING FIP
30 septembre 2020

123ISF 2014

Accompagnement au développement de PME des secteurs de la dépendance santé et de l’hébergement

LE FONDS AU 30/09/2020

23

Du nominal
Distribué

Lignes
Cédées

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Société de Gestion

35%

18

PME
En portefeuille

PERFORMANCES AU 30/09/2020
6 mois
+0,11%

123 IM

Date de premier investissement
Forme juridique

02/05/2014
FIP
Bourgogne, Ile-de-France,
Provence-Alpes Côte D’azur,
Rhône-Alpes
Actions, Obligations

Zone géographique
Type d’investissement
Taux de réduction fiscale

50% ISF

Durée cible*

6 à 8 ans

Valeur nominale de la part

DISTRIBUTIONS EFFECTUÉES ET À VENIR
Date

Valeur liquidative au 30/09/2020

Montant brut par part

Décembre 2020
TOTAL

51 853 307€
0,9683€

Depuis l’origine
-3,17%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital
et d’illiquidité. Performances hors avantage fiscal.

1€

Montant collecté

1 an
-4,29%

0,35€
0,35€

Pourcentage du
nominal
35%
35%

Actif net au 30/09/2020
50 336 137,80€
*La durée cible d’investissement n’est ni garantie ni contractuelle. Elle
ne constitue qu’un objectif de gestion.

RÉPARTITIONS DE L’ACTIF NET
Par classe d'actif
40%
18%

25%

Par secteur

Obligations

40%

17%
4%

Actions

48%

Mixe

Trésorerie*

EHPAD

3%
Hôtellerie et Promotion
camping Immobilière

2%

1%

1%

Services

Industrie

Média &
Publicités

Trésorerie*

*Trésorerie : monétaire + cash + créances + dettes

COMMENTAIRE DE GESTION
Au 30 septembre 2020, le Fonds 123ISF 2014 détient 23 lignes en portefeuille et a réalisé une performance de +0,11% sur le dernier semestre. Nous avons
effectué la cession de Alsei avec un multiple réalisé de 1,59x et Zazzen avec un multiple réalisé de 1,53x.
Parmi les lignes en portefeuille, certaines ont bien résisté à la crise.

Rock Noir : Nous avons décidé de passer une décote forfaitaire de 10% liée au Covid-19 sur la valeur d’entreprise au dernier semestre. Seulement, en raison
de la préférence de nos actions et donc de leur couverture, nous revalorisons cette ligne à son prix d'achat, donnant lieu à une appréciation de 23% sur le
semestre.
À contrario, d’autres lignes ont été plus impactées.

LXA Green Time : L'offre pour le rachat des actifs n'a toujours pas été confirmée par notre équipe opérationnelle. Compte tenu du contexte actuel, nous
restons pessimistes quant à la liquidité de la ligne. Les titres de LXA sont donc valorisés au prix de l'offre décotée soit 43% du nominal à date.

Le Félicien : l’année 2019 a été une année compliquée pour l’hôtel parisien, qui a dû faire face à une conjoncture difficile (gilets jaune, grève) avec pour
conséquence un retard en terme de rentabilité. 2020 suit la même lignée en raison de la crise sanitaire qui a contraint l'hôtel à fermer ses portes mi-mars.
Pour toutes ces raisons, nous avons décidé d'augmenter la décote forfaitaire de 5% à 20%. La valeur de la ligne ressort donc décotée de 43%.
 Nicea détenait et exploitait initialement un hôtel à Nice qui a été cédé en juin 2020 à un groupe hôtelier du sud de la France. La valorisation à date d'établit
donc au prix de cession soit -21% du nominal.
Les autres lignes restent stables sur la période. Une première distribution de 35% du nominal sera réalisée en décembre 2020. Au 30 septembre 2020, la valeur
liquidative du Fonds est de 0,9683€.

Les informations contenues dans ce document sont hautement confidentielles et destinées uniquement à l’information des porteurs de parts du Fonds. Les
valorisations des participations sont données à titre purement indicatif. Elles sont déterminées selon la règle de la juste valeur et ne constituent en aucun cas
un engagement de la société de gestion. Ces données sont transmises par le partenaire exploitant et ne sauraient engager la responsabilité d’123 Investment
Managers. Seuls les comptes sociaux de la société, audités et certifiés par les organismes de gestion agréés, peuvent faire foi. Il est rappelé que les
performances ne sont pas stables dans le temps et que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Investir dans le capital
investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité. La durée cible comprend la période de souscription et de prorogation.

DESCRIPTIF DES PARTICIPATIONS EN PORTEFEUILLE
Participations

Secteur

Description de l'activité cible
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 Chambéry
Détention et exploitation d’un hôtel 3
étoiles de 55 chambres sous enseigne
Campanile situé à Montesson
Détention et exploitation d’un hôtel 3
étoiles de 55 chambres sous enseigne
Campanile situé à Montesson
Détention et exploitation d’un hôtel 4
étoiles de 34 chambres situé dans le
16ème arrondissement de Paris

Nature des
titres non cotés

Pourcentage
de l’actif net

Mixte

3,78%

Actions

0,32%

Actions

1,41%

Actions

0,76%

Mixte

1,13%

CAMPA CHAMBERY

Hôtellerie
& Camping

HOTEL GRILL DE
CHAMBERY

Hôtellerie
& Camping

CAMPA MONTESSON

Hôtellerie
& Camping

HOTEL GRILL DE
MONTESSON

Hôtellerie
& Camping

FELICIEN

Hôtellerie
& Camping

HOTEL FROMENTIN

Hôtellerie
& Camping

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

Actions

1%

HOTELIERE RHIN &
RHONE

Hôtellerie
& Camping

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

3,12%

LEDA

Hôtellerie
& Camping

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

0,35%

MORPHEE
EXPLOITATION

Hôtellerie
& Camping

Holding de reprise de la société Hôtelière
Rhin & Rhône

Obligations
convertibles

10,08%

NICEA

Hôtellerie
& Camping

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

1,44%

SAINT-EXUPERY

Hôtellerie
& Camping

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

6,52%

SEHB

Hôtellerie
& Camping

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

Actions

1,24%

ABCHOTELS (ex
SHMC SARA)

Hôtellerie
& Camping

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

3,57%

Les Planards

Hôtellerie
& Camping

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

6,59%

Rock Noir

Hôtellerie
& Camping

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

Actions

4,88%

La Chambre du
Marais

Hôtellerie
& Camping

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

Obligations
convertibles

2,74%

123CAPELLI

Promotion
Immobilière

Développement d’opérations de promotion
immobilière avec le promoteur CAPELLI

Actions

2,82%

SOLINVESTIMMO

Promotion
Immobilière

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

Actions

0,19%

Tendance
de la ligne

Les informations contenues dans ce document sont hautement confidentielles et destinées uniquement à l’information des porteurs de parts du Fonds. Les
valorisations des participations sont données à titre purement indicatif. Elles sont déterminées selon la règle de la juste valeur et ne constituent en aucun cas un
engagement de la société de gestion. Ces données sont transmises par le partenaire exploitant et ne sauraient engager la responsabilité d’123 Investment
Managers. Seuls les comptes sociaux de la société, audités et certifiés par les organismes de gestion agréés, peuvent faire foi. Il est rappelé que les performances
ne sont pas stables dans le temps et que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Investir dans le capital investissement présente
un risque de perte en capital et d’illiquidité. La durée cible comprend la période de souscription et de prorogation.

AXEGAZ

Industrie

LXA GREEN TIME

Industrie

DOM'HESTIA
(Ex Jardins D'arcadie)
Cabanes Natures et
Spa

EHPAD
Hôtellerie
& Camping
Media &
Publicité

Distributeur de gaz naturel liquéfié
pour véhicules
Société de fabrication de nacelles
élévatrices pour poids lourds et véhicules
légers
Détention et exploitation de plusieurs
résidences séniors en France
Hôtellerie de plein air

Mixte

0,00%*

Actions

1,14%

Obligations
convertibles
Obligations
convertibles

Production et distribution de séries TV à
CAPUCINES SERIES
Actions
dimension internationale
23 participations en portefeuille au 30/09/2020
*Lignes provisionnées mais pas encore cédées

3,66%
2,41%
1,43%

DESCRIPIF DES CESSIONS RÉALISÉES
Nom
Sandaya Côte d’Azur
Group JCS
Newpresspro
Komoreck
Val Thorens
Hôtelière des Batignolles
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
Alsei
Zazzen

Date de cession

Multiple réalisé

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
29/07/2020
05/08/2020

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
Entre 1 et 2x
Entre 1 et 2x

18 lignes cédées au 30/09/2020

Les informations contenues dans ce document sont hautement confidentielles et destinées uniquement à l’information des porteurs de parts du Fonds. Les
valorisations des participations sont données à titre purement indicatif. Elles sont déterminées selon la règle de la juste valeur et ne constituent en aucun cas un
engagement de la société de gestion. Ces données sont transmises par le partenaire exploitant et ne sauraient engager la responsabilité d’123 Investment
Managers. Seuls les comptes sociaux de la société, audités et certifiés par les organismes de gestion agréés, peuvent faire foi. Il est rappelé que les performances
ne sont pas stables dans le temps et que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Investir dans le capital investissement présente
un risque de perte en capital et d’illiquidité. La durée cible comprend la période de souscription et de prorogation.

REPORTING FIP
30 septembre 2020

123PATRIMOINE

Financement de sociétés dans les secteurs dépendance santé, promotion immobilière et hôtellerie

LE FONDS AU 30/09/2020

9

PERFORMANCES AU 30/09/2020
6 mois
+0,87%

123 IM

Date de premier investissement
Forme juridique

18/11/2011
FIP
Aquitaine, LanguedocRoussillon, Midi-Pyrénées
Actions, Obligations

Zone géographique
Type d’investissement

IR / 22% en 2011 et
18% en 2012
6/8 ans

Taux de réduction fiscale
Durée cible*
Valeur nominale de la part

Depuis l’origine
+8,79%

DISTRIBUTIONS EFFECTUÉES ET À VENIR
Date

0,52€

Pourcentage du
nominal
45%
36%
81%

Montant brut par part

28/05/2018
Décembre 2020
TOTAL

26 198 793€

Valeur liquidative au 30/09/2020

1 an
+2,67%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital
et d’illiquidité. Performances hors avantage fiscal.

1€

Montant collecté

Du nominal
Distribué

Lignes
Cédées

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Société de Gestion

81%

9

PME
En portefeuille

0,45€
0,36€
0,81 €

Actif net au 30/09/2020
13 597 072,99€
*La durée cible d’investissement n’est ni garantie ni contractuelle. Elle
ne constitue qu’un objectif de gestion.

RÉPARTITIONS DE L’ACTIF NET
Par classe d’actif

53%

Par secteur

62%

42%
6%

Actions

Mixte

6%

Trésorerie*

22%

10%

Trésorerie* Services à la Hôtelerie et Promotion
personne
camping
immobilière

*Trésorerie : monétaire + cash + créances + dettes

COMMENTAIRE DE GESTION

Au 30 septembre 2020, le Fonds 123Patrimoine détient 9 lignes en portefeuille et a réalisé une performance de +0,87% sur le dernier semestre.
Nous n’avons pas effectué de cession sur la période cependant nous avons cédé le portefeuille d’EHPAD entre les mois d’octobre et de novembre 2020. Les
valorisations prises en compte au 30 septembre 2020 reflètent le prix de cession. Les multiples réalisés sont les suivants :




Clos Sequoia III réalise un multiple de 2,48x
Florea Agde réalise un multiple de 2,45x
Nouvelle les Caméliasréalise un multiple de 1,75x





Semillon réalise un multiple de 2,11x
Philogeris Jardins d'Oly réalise un multiple de 1,20x
Philogeris Les Acacias réalise un multiple de 1,1x

Parmi les lignes en portefeuille, certaines ont bien résisté à la crise.
SOFIPROM : 4 opérations de promotion sont encore en cours. La valeur des titres progresse de 7% sur le semestre.



A contrario, d’autres lignes ont été plus fortement impactées.
L'hôtel GHM enregistre un chiffre d'affaires en retard de 50% par rapport à l'année passée, entièrement imputable à la crise sanitaire.
Redman Hôtellerie Ouest : deuxième année d'exploitation post rénovation de la société. En raison des pertes d'exploitation liées au
confinement, une décote de 15% a été passée sur la valeur de l’hôtel.




La société de gestion ne prend plus de frais de gestion depuis mars 2019. Une distribution de 36% du nominal sera réalisée en décembre 2020. Cette troisième
distribution porte à 93% le montant total du nominal rendu. Au 30 septembre 2020, la valeur liquidative du Fonds est de 0,52€.
Les informations contenues dans ce document sont hautement confidentielles et destinées uniquement à l’information des porteurs de parts du Fonds. Les
valorisations des participations sont données à titre purement indicatif. Elles sont déterminées selon la règle de la juste valeur et ne constituent en aucun cas
un engagement de la société de gestion. Ces données sont transmises par le partenaire exploitant et ne sauraient engager la responsabilité d’123 Investment
Managers. Seuls les comptes sociaux de la société, audités et certifiés par les organismes de gestion agréés, peuvent faire foi. Il est rappelé que les
performances ne sont pas stables dans le temps et que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Investir dans le capital
investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité. La durée cible comprend la période de souscription et de prorogation.

DESCRIPTIF DES PARTICIPATIONS EN PORTEFEUILLE
Nature des
titres non
cotés
Services à la
personne
Services à la
personne

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

NOUVELLES LES
CAMELIAS

Services à la
personne

PHILOGERIS JARDIN
D'OLY

Secteur

Pourcentage
de l’actif net

Actions

8,12%

Actions

1,37%

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

Actions

18,21%

Services à la
personne

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

Actions

7,52%

PHILOGERIS LES
ACACIAS

Services à la
personne

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

Mixte

11,99%

SEMILLON

Services à la
personne

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

Actions

14,70%

HOTEL GHM

Hôtellerie et
camping

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

Actions

13,84%

REDMAN HOTELLERIE
SUD OUEST

Hôtellerie et
camping

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

Mixte

8,54%

SOFIPROM

Promotion
Immobilière

Construction et vente immobilière
dans la région Occitanie

Actions

10,17%

Participations
CLOS SEQUOIA III
FLOREA AGDE

Description de l'activité

Tendance de
la ligne

9 participations en portefeuille au 30/09/2020

DESCRIPIF DES CESSIONS RÉALISÉES
Nom
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
17/12/2014
29/04/2015
31/05/2015
15//11/2016
26/04/2017
22/06/2017
03/11/2017
30/11/2018
22/10/2019
9 lignes cédées au 30/09/2020

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

Les informations contenues dans ce document sont hautement confidentielles et destinées uniquement à l’information des porteurs de parts du Fonds. Les
valorisations des participations sont données à titre purement indicatif. Elles sont déterminées selon la règle de la juste valeur et ne constituent en aucun cas un
engagement de la société de gestion. Ces données sont transmises par le partenaire exploitant et ne sauraient engager la responsabilité d’123 Investment
Managers. Seuls les comptes sociaux de la société, audités et certifiés par les organismes de gestion agréés, peuvent faire foi. Il est rappelé que les performances
ne sont pas stables dans le temps et que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Investir dans le capital investissement présente
un risque de perte en capital et d’illiquidité. La durée cible comprend la période de souscription et de prorogation.

REPORTING FIP
30 septembre 2020

123PATRIMOINE 2012

Accompagnement au développement de PME des secteurs dépendance santé et hébergement

LE FONDS AU 30/09/2020

14

PME
En portefeuille

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Société de Gestion

7

56%

Lignes
Cédées

Du nominal
Distribué

PERFORMANCES AU 30/09/2020

123 IM

Date de premier investissement
Forme juridique

FIP
Languedoc-Roussillon, MidiPyrénées, Provence-Alpes
Côte D’azur
Actions, Obligations

Zone géographique
Type d’investissement

6 mois
-22,13%

28/12/2012

Taux de réduction fiscale

18% IR

Durée cible*

6 à 8 ans

Valeur nominale de la part

DISTRIBUTIONS EFFECTUÉES ET À VENIR
Date

13 897 630€

Valeur liquidative au 30/09/2020

Depuis l’origine
-22,19%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital
et d’illiquidité. Performances hors avantage fiscal.

1€

Montant collecté

1 an
-13,61%

26 juin 2020
11 décembre 2020
TOTAL

0,5781€

Actif net au 30/09/2020
8 058 117,76€
*La durée cible d’investissement n’est ni garantie ni contractuelle. Elle
ne constitue qu’un objectif de gestion.

Pourcentage du
nominal
20%
36%
56%

Montant brut par part
0,20€
0,36€
0,56€

RÉPARTITIONS DE L’ACTIF NET AU 30/09/2020
Par secteur

Par classe d’actif

51%

45%

36%

32%
13%

13%
Actions

Mixte

Trésorerie*

Trésorerie* Hôtellerie &
Camping

9%
EHPAD

0,40%

Promotion Autre fonds
Immobilière

*Trésorerie : monétaire + cash + créances + dettes

COMMENTAIRE DE GESTION
Au 30 septembre 2020, le Fonds 123Patrimoine 2012 détient 14 lignes en portefeuille et a réalisé une performance de -22,13% sur le dernier semestre. Nous
n’avons pas effectué de cession sur la période cependant nous avons cédé le portefeuille d’EHPAD entre les mois d’octobre et de novembre 2020 :




Clos Sequoia III réalise un multiple de 2,48x
Florea Agde réalise un multiple de 2,45
Nouvelle les Camélias réalise un multiple de 1,75x





Semillon réalise un multiple de 2,11x
Philogeris Jardins d'Olyréalise un multiple de 1,20x
Philogeris Les Acacias réalise un multiple de 1,1x

Parmi les lignes encore en portefeuille, certaines ont bien résisté à la crise.




SOFIPROM : 4 opérations de promotion sont encore en cours. La valeur des titres progresse de 7% sur le semestre.
Best Western de Toulouse : une offre de rachat a été reçue pour l’hôtel (Financière Capitouls).

À contrario, d’autres lignes ont été plus impactées.





L'hôtel GHM enregistre un chiffre d'affaires en retard de 50% par rapport à l'année passée, entièrement imputable à la crise sanitaire.
Redman Hôtellerie Ouest : deuxième année d'exploitation post rénovation de la société. En raison des pertes d'exploitation liées au
confinement, une décote de 15% a été passée sur la valeur de l’hôtel.
France Hôtellerie Développement : 2 hôtels ont été cédés en 2019 et 2020. Il reste 3 hôtels qui présentent des résultats décevants du fait
de la crise sanitaire. Nous sommes à ce jour en recherche active d'acquéreurs pour les autres actifs.

Les autres lignes en portefeuille restent stables sur la période. La société de gestion ne prend plus de frais de gestion depuis juin 2020. Une distribution de 36%
du nominal sera réalisée en décembre 2020. A noter que cette deuxième distribution porte à 56% le montant total du nominal rendu. Au 30 septembre 2020,
la valeur liquidative du Fonds est de 0,5781€.
Les informations contenues dans ce document sont hautement confidentielles et destinées uniquement à l’information des porteurs de parts du Fonds. Les
valorisations des participations sont données à titre purement indicatif. Elles sont déterminées selon la règle de la juste valeur et ne constituent en aucun cas
un engagement de la société de gestion. Ces données sont transmises par le partenaire exploitant et ne sauraient engager la responsabilité d’123 Investment
Managers. Seuls les comptes sociaux de la société, audités et certifiés par les organismes de gestion agréés, peuvent faire foi. Il est rappelé que les
performances ne sont pas stables dans le temps et que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Investir dans le capital
investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité. La durée cible comprend la période de souscription et de prorogation.

DESCRIPTIF DES PARTICIPATIONS EN PORTEFEUILLE
Participations

Secteur

Description de l'activité

Nature des
titres non cotés

Pourcentage
de l’actif net

Financière Capitouls

Hôtellerie
& Camping

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

Actions

4,53%

France HOTELLERIE
DEVELOPEMENT

Hôtellerie
& Camping

Détention et exploitation de plusieurs hôtels
en Province

Mixte

0,48%

Hôtel GHM

Hôtellerie
& Camping

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

Mixte

4,81%

MARME

Hôtellerie
& Camping

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

Mixte

5,09%

MOTOUR

Hôtellerie
& Camping

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

11,12%

REDMAN
HOTELLERIE SUD
OUEST

Hôtellerie
& Camping

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

Mixte

6,13%

CLOS
SEQUOIA III

EHPAD

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

Actions

13,37%

FLOREA AGDE

EHPAD

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

Actions

2,32%

Nouvelle
les Camélias
(Ex sa du sabla)

EHPAD

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

Actions

6,18%

Philogeris
Les Acacias

EHPAD

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

Mixte

12,29%

Philogeris
Jardin d'Oly

EHPAD

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

Mixte

10,66%

SOFIPROM

Promotion
Immobilière

Construction et vente immobilière
dans la région Occitanie

Actions

9,35%

123Corporate 2018

Autre Fonds de
capitalinvestissement

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

Actions

0,40%

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%*

Tendance
de la ligne

14 participations en portefeuille au 30/09/2020
*Lignes provisionnées mais pas encore cédées

DESCRIPIF DES CESSIONS RÉALISÉES
Nom
Kamino II
Hôtel la Chapelle
Larochelelierre
Tosador
Secret Sales
Philogeris Sud Ouest
Hôtel Aigle des Neiges

Date de cession
31/03/2015
08/06/2016
28/11/2016
20/12/2016
08/02/2017
22/10/2019
19/12/2019
7 lignes cédées au 30/09/2020

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

Les informations contenues dans ce document sont hautement confidentielles et destinées uniquement à l’information des porteurs de parts du Fonds. Les
valorisations des participations sont données à titre purement indicatif. Elles sont déterminées selon la règle de la juste valeur et ne constituent en aucun cas un
engagement de la société de gestion. Ces données sont transmises par le partenaire exploitant et ne sauraient engager la responsabilité d’123 Investment
Managers. Seuls les comptes sociaux de la société, audités et certifiés par les organismes de gestion agréés, peuvent faire foi. Il est rappelé que les performances
ne sont pas stables dans le temps et que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Investir dans le capital investissement présente
un risque de perte en capital et d’illiquidité. La durée cible comprend la période de souscription et de prorogation.

REPORTING FIP
30 septembre 2020

123PATRIMOINE 2013

Accompagnement au développement de PME des secteurs dépendance santé et hébergement

LE FONDS AU 30/09/2020

9

18

PME
En portefeuille

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Société de Gestion

PERFORMANCES AU 30/09/2020

123 IM

Date de premier investissement
Forme juridique
Zone géographique
Type d’investissement

6 mois
-0,43%

31/10/2013
FIP
Bourgogne, Ile-de-France,
Provence-Alpes-Côte-D’azur,
Rhône-Alpes
Actions, Obligations
18% IR
50% ISF
6 à 8 ans

Taux de réduction fiscale
Durée cible*
Valeur nominale de la part

12 393 653€

Valeur liquidative au 30/09/2020

1,1480 €

1 an
-3,10%

Depuis l’origine
+14,80%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital
et d’illiquidité. Performances hors avantage fiscal.

DISTRIBUTIONS EFFECTUÉES ET À VENIR
Date

1€

Montant collecté

55%

Du nominal
Distribué

Lignes
Cédées

Montant brut par part

18 décembre 2020
TOTAL

0,55€
0,55€

Pourcentage du
nominal
55%
55%

Actif net au 30/09/2020
14 259 326,17
*La durée cible d’investissement n’est ni garantie ni contractuelle. Elle
ne constitue qu’un objectif de gestion.

RÉPARTITIONS DE L’ACTIF NET AU 30/09/2020
Par classe d’actif

51%

Par secteur

51%

35%
25%
5%
Actions

Obligations

10%
Mixte

Trésorerie*

Hôtellerie &
Camping

9%

9%

6%

Autres

EHPAD

Promotion
Immobilière

Trésorerie*

*Trésorerie : monétaire + cash + créances + dettes

COMMENTAIRE DE GESTION
Au 30 septembre 2020, le Fonds 123Patrimoine 2013 détient encore 9 participations en portefeuille et a réalisé une performance de -0,43% sur le dernier
semestre.
Parmi les lignes encore en portefeuille, certaines ont bien résisté à la crise.



Les Amaryllis : La tendance de la société est positive. Nous ne notons pas d'impact lié au Covid-19, la méthode de valorisation fait ressortir un gain de
+23% par rapport à la valeur d’origine et correspond à une évaluation de +12% sur le semestre.
La société Hôtelière Rhin & Rhône détient et exploite un portefeuille de 4 hôtels à Colmar, Strasbourg et Annecy. Malgré les décotes prudentielles passées
en raison de la crise sanitaire, la tendance est positive et la valeur des titres s'établit en hausse de 6% sur le semestre.

À contrario, d’autres lignes ont été plus impactées.




Temmos les Bessons : À ce stade, le carnet de réservation reste encore peu fourni pour la saison 2020/2021 car les réservations se font majoritairement à
la dernière minute. Pour toutes ces raisons, nous avons décidé de passer une décote de 20% faisant ressortir les titres au prix d'acquisition.
Protogine : la fermeture prématurée du domaine skiable en raison de la crise sanitaire ne permettra pas d'atteindre les objectifs.
Holiday Villa Management : Le fonds de commerce de l'hôtel est à ce jour sous protocole d'acquisition. La valeur des titres est provisionnée à 90%.

Les autres lignes du portefeuille restent stables sur la période. Une première distribution de 55% du nominal a été réalisée le 18 décembre 2020. Au 30 septembre
2020, la valeur liquidative du Fonds est de 1,1480€.

Les informations contenues dans ce document sont hautement confidentielles et destinées uniquement à l’information des porteurs de parts du Fonds. Les
valorisations des participations sont données à titre purement indicatif. Elles sont déterminées selon la règle de la juste valeur et ne constituent en aucun cas
un engagement de la société de gestion. Ces données sont transmises par le partenaire exploitant et ne sauraient engager la responsabilité d’123 Investment
Managers. Seuls les comptes sociaux de la société, audités et certifiés par les organismes de gestion agréés, peuvent faire foi. Il est rappelé que les
performances ne sont pas stables dans le temps et que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Investir dans le capital
investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité. La durée cible comprend la période de souscription et de prorogation.

DESCRIPTIF DES PARTICIPATIONS EN PORTEFEUILLE
Participations

Secteur

Description de l'activité cible

Nature des
titres non cotés

Pourcentage
de l’actif net

Hôtel Lafayette
(Holiday Villa
Management)

Hôtellerie
& Camping

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

Mixte

0,44%

Hôtel
Fromentin

Hôtellerie
& Camping

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

Actions

7,41%

Hôtelière
Rhin & Rhône

Hôtellerie
& Camping

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

Actions

9,32%

Temmos
les Bossons

Hôtellerie
& Camping

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

Actions

7,42%

Autres
(Enseignement
Sup., Services,
Restauration)

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

Mixte

9,43%

Groupe
Les Amaryllis

EHPAD

Détention et exploitation de plusieurs
EHPAD en France

Actions

4,60%

SAS
Les Amaryllis

EHPAD

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

Obligations

4,55%

SOLINVESTIM
MO

EHPAD

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

Actions

0,31%

123CAPELLI

EHPAD

Développement d’opérations de promotion
immobilière avec le promoteur CAPELLI

Actions

6,00%

Protogine

Tendance
de la ligne

9 participations en portefeuille au 30/09/2020
*Lignes provisionnées mais pas encore cédées

DESCRIPIF DES 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
18 lignes cédées au 30/09/2020

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

Les informations contenues dans ce document sont hautement confidentielles et destinées uniquement à l’information des porteurs de parts du Fonds. Les
valorisations des participations sont données à titre purement indicatif. Elles sont déterminées selon la règle de la juste valeur et ne constituent en aucun cas un
engagement de la société de gestion. Ces données sont transmises par le partenaire exploitant et ne sauraient engager la responsabilité d’123 Investment
Managers. Seuls les comptes sociaux de la société, audités et certifiés par les organismes de gestion agréés, peuvent faire foi. Il est rappelé que les performances
ne sont pas stables dans le temps et que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Investir dans le capital investissement présente
un risque de perte en capital et d’illiquidité. La durée cible comprend la période de souscription et de prorogation.

REPORTING FIP
30 septembre 2020

123PATRIMOINE II

Financement de sociétés dans les secteurs dépendance santé et hébergement

LE FONDS AU 30/09/2020

9

PME
En portefeuille

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
18/11/2011

Date de premier investissement

30/12/2011
FIP
Aquitaine, LanguedocRoussillon, Midi-Pyrénées
Actions, Obligations

Zone géographique
Type d’investissement

22% (2011)
18% (2012) IR
6/8 ans

Taux de réduction fiscale
Durée cible*
Valeur nominale de la part

Du nominal
Distribué

PERFORMANCES AU 30/09/2020

Société de Gestion
Forme juridique

94%

9

Lignes
Cédées

6 mois
+0,93%

1 an
+2,71%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital
et d’illiquidité. Performances hors avantage fiscal.

DISTRIBUTIONS EFFECTUÉES ET À VENIR

1€

Montant collecté

Date

14 496 489€

Valeur liquidative au 30/09/2020

Depuis l’origine
+9,78%

Montant brut par part

23/05/2018
16/07/2020
17/12/2020
TOTAL

0,5278 €

Actif net au 30/09/2020
7 669 041,54
*La durée cible d’investissement n’est ni garantie ni contractuelle. Elle
ne constitue qu’un objectif de gestion.

0,45€
0,12€
0,37€
0,94€

Pourcentage du
nominal
45%
12%
37%
94%

RÉPARTITIONS DE L’ACTIF NET AU 30/09/2020
Par classe d’actif

53%

Actions

Par secteur

62%

41%

Mixte

6%

6%

10%

Trésorerie*

Trésorerie*

Promotion
immobilière

*Trésorerie : monétaire + cash + créances + dettes

22%

EHPAD

Hôtellerie et
Camping

COMMENTAIRE DE GESTION
Au 30 septembre 2020, le Fonds 123Patrimoine II détient 9 lignes en portefeuille et a réalisé une performance de +0,93% sur le dernier semestre.
Nous n’avons pas effectué de cession sur la période cependant nous avons cédé le portefeuille d’EHPAD entre les mois d’octobre et de novembre 2020. Les
valorisations prises en compte au 30 septembre 2020 reflètent le prix de cession. Les multiples réalisés sont les suivants :




Clos Sequoia III réalise un multiple de 2,48x
Florea Agde réalise un multiple de 2,45x
Nouvelle les Caméliasréalise un multiple de 1,75x





Semillon réalise un multiple de 2,11x
Philogeris Jardins d'Oly réalise un multiple de 1,20x
Philogeris Les Acacias réalise un multiple de 1,1

Parmi les lignes en portefeuille, certaines ont bien résisté à la crise.
SOFIPROM : 4 opérations de promotion sont encore en cours. La valeur des titres progresse de 7% sur le semestre.



A contrario, d’autres lignes ont été plus impactées.
L'hôtel GHM enregistre un chiffre d'affaires en retard de 50% par rapport à l'année passée, entièrement imputable à la crise sanitaire.
Redman Hôtellerie Ouest : deuxième année d'exploitation post rénovation de la société. En raison des pertes d'exploitation liées au
confinement, une décote de 15% a été passée sur la valeur de l’hôtel.




Une distribution de 37% du nominal sera réalisée en décembre 2020. Cette troisième distribution porte à 94% le montant total du nominal rendu. Au 30
septembre 2020, la valeur liquidative du Fonds est de 0,5278€.
Les informations contenues dans ce document sont hautement confidentielles et destinées uniquement à l’information des porteurs de parts du Fonds. Les
valorisations des participations sont données à titre purement indicatif. Elles sont déterminées selon la règle de la juste valeur et ne constituent en aucun cas
un engagement de la société de gestion. Ces données sont transmises par le partenaire exploitant et ne sauraient engager la responsabilité d’123 Investment
Managers. Seuls les comptes sociaux de la société, audités et certifiés par les organismes de gestion agréés, peuvent faire foi. Il est rappelé que les
performances ne sont pas stables dans le temps et que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Investir dans le capital
investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité. La durée cible comprend la période de souscription et de prorogation.

DESCRIPTIF DES PARTICIPATIONS EN PORTEFEUILLE
Participations

Secteur

CLOS
SEQUOIA III

EHPAD

FLOREA AGDE

EHPAD

NOUVELLES
LES CAMELIAS
PHILOGERIS
JARDIN D'OLY
PHILOGERIS
LES ACACIAS
SEMILLON
HOTEL GHM
REDMAN
HOTELLERIE
SUD OUEST
SOFIPROM

Description de l'activité

Hôtellerie
& Camping

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)
Détention et exploitation d'un EHPAD
de 64 lits situé à Grignols (33)
Exploitation d'un EHPAD de 67 lits situé
à Auzeville-Tolocane (31)
Détention et exploitation d'un EHPAD
de 67 lits situé à Malagas (34)
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)

Hôtellerie
& Camping

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

EHPAD
EHPAD
EHPAD
EHPAD

Promotion
Immobilière

Nature des
titres non cotés

Pourcentage
de l’actif net

Actions

7,95%

Actions

1,22%

Actions

19,29%

Actions

7,36%

Mixte

11,74%

Actions

14,38%

Actions

13,64%

Mixte

8,34%

Actions

9,94%

Construction et vente immobilière
dans la région Occitanie
9 participations en portefeuille au 30/09/2020

Tendance
de la ligne

DESCRIPIF DES 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
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
9 lignes cédées au 30/09/2020

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
Moins de 1x

Les informations contenues dans ce document sont hautement confidentielles et destinées uniquement à l’information des porteurs de parts du Fonds. Les
valorisations des participations sont données à titre purement indicatif. Elles sont déterminées selon la règle de la juste valeur et ne constituent en aucun cas un
engagement de la société de gestion. Ces données sont transmises par le partenaire exploitant et ne sauraient engager la responsabilité d’123 Investment
Managers. Seuls les comptes sociaux de la société, audités et certifiés par les organismes de gestion agréés, peuvent faire foi. Il est rappelé que les performances
ne sont pas stables dans le temps et que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Investir dans le capital investissement présente
un risque de perte en capital et d’illiquidité. La durée cible comprend la période de souscription et de prorogation.

REPORTING FIP
30 septembre 2020

123PATRIMOINE III

Accompagnement du développement de PME dans des secteurs porteurs

LE FONDS AU 30/09/2020

33

Lignes
Cédées

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Société de Gestion

2020

15

PME
En portefeuille

Suivi
Des participations

PERFORMANCES AU 30/09/2020

123 IM

Date de premier investissement
Forme juridique

6 mois
-0,28%

06/11/2014
FIP
Bourgogne, Ile-de-France,
Provence-Alpes Côte D’azur,
Rhône-Alpes
Actions, Obligations

Zone géographique
Type d’investissement

Durée cible*
Valeur nominale de la part

DISTRIBUTIONS EFFECTUÉES ET À VENIR

1€

Montant collecté

Date

63 761 476€

Valeur liquidative au 30/09/2020

Depuis l’origine
2,48%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital
et d’illiquidité. Performances hors avantage fiscal.

18% IR
50% ISF
6,5 ans

Taux de réduction fiscale

1 an
-1,79%

Montant brut par part

TOTAL

1,0248€

Actif net au 30/09/2020
65 507 911,49€
*La durée cible d’investissement n’est ni garantie ni contractuelle. Elle
ne constitue qu’un objectif de gestion.

-

Pourcentage du
nominal
-

RÉPARTITIONS DE L’ACTIF NET
Par type d'investissement (côté, non côté)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

80%

20%

Par classe d'actif

30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

26%

29%

26%

Par secteur 47%

20%

50%
40%
30%
20%
10%
0%

4%

7%

12%

20%
8%

1%

1%

1%

1%

*Trésorerie : monétaire + cash + créances + dettes

COMMENTAIRE DE GESTION
Au 30 septembre 2020, le Fonds 123Patrimoine III détient 33 lignes en portefeuille et a réalisé une performance de -0,28% sur le dernier semestre. Nous avons
effectué 5 cessions sur la période : 3V Hôtels avec un multiple réalisé de 1,40x, Holdco Bologne avec un multiple réalisé de 1,44x, IECM avec un multiple réalisé
de 1,68x, Sup de Web avec un multiple réalisé de 1,68x et Egilope avec un multiple réalisé de 1,88x.
Parmi les 33 participations en portefeuille, certaines ont bien résisté à la crise.
 ASD Coupole détient et exploite 3 EHPAD à Marseille. Au cours de l'été 2020, les dépôts de permis et l'acquisition du terrain ont été lancés. Nous avons donc
décidé de valoriser la société sur un multiple comparable de marché. La valorisation à date s'établit au prix de revient, soit +18% sur le semestre.
 La société Hôtelière Roannaise détient et exploite 4 hôtels à Roanne, Nogent et Fontainebleau. Un impact négatif du Covid-19 est à prévoir sur l'exercice
2020. Malgré les effets de la crise, la préférence des actions couvre en grande partie le nominal. La valeur des titres s'établit donc à 90% du prix de revient.
A contrario, d’autres lignes ont été plus impactées.
 Instantys exploite des restaurants Buffalo Grill et un hôtel Ibis Style dans le sud de la France. Suite à la fermeture des restaurants du mois de mars au mois
de mai et à la fermeture partielle de l'hôtel, la rentabilité du groupe a fortement été impactée. Une décote forfaitaire a été prise en compte sur la valeur
d'entreprise. La valeur des titres s'établit à -66% du prix de revient.

La société LXA Green Time a pour activité l'achat, le démantèlement et la location de moteurs d'avions. Malgré la manque de perspective d’amélioration du
secteur aérien, 3 actifs restent loués. L'offre pour le rachat des actifs n'a toujours pas été confirmée par notre équipe opérationnelle. Compte tenu du contexte
actuel, nous restons pessimistes quant à la liquidité de la ligne. Les titres de LXA sont donc valorisés au prix de l'offre décotée soit 43% du nominal à date.
 Nicea détenait et exploitait initialement un hôtel à Nice qui a été cédé en juin 2020 à un groupe hôtelier du sud de la France. La valorisation à date d'établit
donc au prix de cession soit -21% du nominal.
Les autres participations en portefeuille restent stables sur la période. Au 30 septembre 2020, la valeur liquidative du Fonds est de 1,0248€.
Les informations contenues dans ce document sont hautement confidentielles et destinées uniquement à l’information des porteurs de parts du Fonds. Les
valorisations des participations sont données à titre purement indicatif. Elles sont déterminées selon la règle de la juste valeur et ne constituent en aucun cas
un engagement de la société de gestion. Ces données sont transmises par le partenaire exploitant et ne sauraient engager la responsabilité d’123 Investment
Managers. Seuls les comptes sociaux de la société, audités et certifiés par les organismes de gestion agréés, peuvent faire foi. Il est rappelé que les
performances ne sont pas stables dans le temps et que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Investir dans le capital
investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.

DESCRIPTIF DES PARTICIPATIONS EN PORTEFEUILLE
Participation

Secteur

Bobigny Budget

Hôtellerie
& Camping

Campa Chambéry

Hôtellerie
& Camping

Campa Montesson

Hôtellerie
& Camping

Eco Lodge de
L'Etoile d'Argens

Hôtellerie
& Camping

GDH Holding

Hôtellerie
& Camping

Groupe Massey

Hôtellerie
& Camping

Hôtel Grill Chambéry

Hôtellerie
& Camping

Hôtel Grill
Montesson

Hôtellerie
& Camping

Leda

Hôtellerie
& Camping

Nicea

Hôtellerie
& Camping

Résidathènes

Hôtellerie
& Camping

Saint Maur Styles

Hôtellerie
& Camping

SEHB

Hôtellerie
& Camping

ABCHOTELS (ex
SHMC SARA)

Hôtellerie
& Camping

Hôtel Gril de Feyzin

Hôtellerie
& Camping

Hotelière
Montparnasse
Luxembourg

Hôtellerie
& Camping

Société Hôtelière
Roannaise

Hôtellerie
& Camping

Racine II

Hôtellerie
& Camping

Hold Feyzin

Hôtellerie
& Camping

Description de l'activité
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 l’hôtel
Première Classe Nevers ainsi que le
Manoir de Gressy (murs et fonds de
commerce)
Détention et exploitation d’hôtels en
France

Nature des titres
non cotés

Pourcentage
de l’actif net

Mixte

3,41%

Actions

1,34%

Actions

1,07%

Obligations

9,99%

Obligations

4,22%

Mixte

1,60%

Actions

0,25%

Actions

0,58%

Mixte

0,26%

Mixte

1,09%

Mixte

3,41%

Mixte

2,59%

Actions

0,68%

Mixte

2,29%

Actions

3,55%

Actions

1,84%

Actions

1,45%

Actions

1,25%

Actions

3,57%

Tendance de
la ligne

Les informations contenues dans ce document sont hautement confidentielles et destinées uniquement à l’information des porteurs de parts du Fonds. Les
valorisations des participations sont données à titre purement indicatif. Elles sont déterminées selon la règle de la juste valeur et ne constituent en aucun cas un
engagement de la société de gestion. Ces données sont transmises par le partenaire exploitant et ne sauraient engager la responsabilité d’123 Investment
Managers. Seuls les comptes sociaux de la société, audités et certifiés par les organismes de gestion agréés, peuvent faire foi. Il est rappelé que les performances
ne sont pas stables dans le temps et que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Investir dans le capital investissement présente
un risque de perte en capital et d’illiquidité.

LE CHATEAU DE LA
MALLE

Hôtellerie
& Camping

Détention et exploitation d’un EHPAD
de 85 lits situé à Bouc Bel Air (13)

Obligations

2,23%

Catlante

Tourisme
& Loisirs

Leader français de la croisière en
catamaran à destination du grand
public

Actions

3,51%

INSTANTYS

Services
(autres)

Mixte

1,07%

LOU (ex SAS PTC)

Services
(autres)

Mixte

3,61%

Fitizi

Services
(autres)

Mixte

2,30%

Actions

2,74%

Mixte

4,05%

Mixte

4,78%

Pharmacie située à Montreuil (93)

Obligations

4,15%

Pharmacie située à Valence (26)

Obligations

4,30%

Actions

0,57%

Actions

1,08%

Magasin Intersport de Orgeval (78)

Mixte

0,86%

Achat et location de moteurs d’avions

Actions

0,57%

Manderley

Services à la
personne

ASD COUPOLE

Services à la
personne
Services à la
personne
Médical
& Biotech
Médical
& Biotech

NEOS
Pharmacie de
Montreuil
SPFPL Poly Pharma
Holding

Promotion
immobilière

123Capelli
Capucines Series
Sportlife

Media
& Publicité
Biens de
consommation

LXA Green Times

Industrie

Détention et exploitation des Buffalo
Grill et d'un hôtel à Crolles et Voiron
ainsi que la 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
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

33 participations en portefeuille au 30/09/2020
*Lignes provisionnées mais pas encore cédées

DESCRIPIF DES 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
IECM
Sup de Web
Holdco Bologne
Egilope
3V Hôtels

Date de cession
14/12/2016
15/12/2016
20/04/2018
05/07/2018
31/12/2019
04/12/2019
04/12/2019
04/12/2019
04/12/2019
04/02/2020
13/05/2020
13/05/2020
14/05/2020
27/05/2020
05/06/2020
15 lignes cédées au 30/09/2020

Multiple réalisé
1x
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
Entre 1 et 2x

Les informations contenues dans ce document sont hautement confidentielles et destinées uniquement à l’information des porteurs de parts du Fonds. Les
valorisations des participations sont données à titre purement indicatif. Elles sont déterminées selon la règle de la juste valeur et ne constituent en aucun cas un
engagement de la société de gestion. Ces données sont transmises par le partenaire exploitant et ne sauraient engager la responsabilité d’123 Investment
Managers. Seuls les comptes sociaux de la société, audités et certifiés par les organismes de gestion agréés, peuvent faire foi. Il est rappelé que les performances
ne sont pas stables dans le temps et que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Investir dans le capital investissement présente
un risque de perte en capital et d’illiquidité.

REPORTING FIP
30 septembre 2020

123TRANSMISSION

Une alternative aux marchés financiers investissant dans des sociétés non cotées

LE FONDS AU 30/09/2020

3

Société de Gestion

PERFORMANCES AU 30/09/2020
6 mois
-1,41%

123 IM

Date de premier investissement
Forme juridique

28/11/2008
FIP
Bourgogne, Ile-de-France,
Provence-Alpes Côte D’azur,
Rhône-Alpes
Actions, Obligations

Zone géographique
Type d’investissement
Taux de réduction fiscale

25% IR

Durée cible*

8 ans

Valeur nominale de la part

500€

Montant collecté

1 an
-0,22%

37,51€

Actif net au 30/09/2020
1 838 765,20€
*La durée cible d’investissement n’est ni garantie ni contractuelle. Elle
ne constitue qu’un objectif de gestion.

Depuis l’origine
- 12,5%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital
et d’illiquidité. Performances hors avantage fiscal.

DISTRIBUTIONS EFFECTUÉES ET À VENIR
Date

24 508 000€

Valeur liquidative au 30/09/2020

Du nominal
Distribué

Liquidation
En cours

Lignes
Cédées

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

80%

2020

20

PME
En portefeuille

Montant brut par part

09/11/2016
21/12/2017
05/11/2019
TOTAL

150€
200€
50€
400€

Pourcentage du
nominal
30%
40%
10%
80%

RÉPARTITIONS DE L’ACTIF NET
Par type d'investissement (côté, non côté)
94%

100%

Par classe d'actif
100%

60%

60%

40%

40%

20%

20%

6%

0%

0%

Par secteur
94%

100%

80%

80%

94%

80%
60%
40%
6%

20%
0%

5,5%
Services aux
entreprises

0,05%
Trésorerie*

Autres Fonds

*Trésorerie : monétaire + cash + créances + dettes

COMMENTAIRE DE GESTION
Au 30 septembre 2020, le Fonds 123Transmission possède encore trois lignes en portefeuille et poursuit sa phase de liquidation. Le Fonds a réalisé une
performance de -1,41% sur le dernier semestre. Sur la période, nous avons effectué la cession de Rooseveltdis avec un multiple réalisé de 0,29x.
Parmi les participations encore en portefeuille, une a particulièrement bien résisté à la crise :
 Backimmo : suite à la cession de Vérifimmo, les obligations convertibles et le compte courant Backimmo ont pu être remboursés. Une première réduction de
capital avait eu lieu en janvier 2019 à hauteur de 0,40 centimes par action. La garantie d'actif passif ayant été purgée, la valorisation s'établit à la hausse soit
0,20 centimes par action. Le prix de la dernière réduction de capital sera disponible prochainement.
Les deux autres lignes du portefeuille sont actuellement en cours de cession :
 Reponse Invest : Le Fonds a procédé, à la fin du mois d’avril 2020, à la cession partielle de ces titres à Cushman & Wakefield France. La cession finale
devrait intervenir courant 2021 et le multiple réalisé à terme sera de 1,82x
 Un processus de cession en secondaire a été amorcé en septembre pour le Fonds Transatlantic. L'opération devrait être finalisée en décembre 2020.
Nous ne prenons plus de frais de gestion depuis novembre 2018. Au 30 septembre 2020, la valeur liquidative du Fonds est de 37,51€.

Les informations contenues dans ce document sont hautement confidentielles et destinées uniquement à l’information des porteurs de parts du Fonds. Les
valorisations des participations sont données à titre purement indicatif. Elles sont déterminées selon la règle de la juste valeur et ne constituent en aucun cas
un engagement de la société de gestion. Ces données sont transmises par le partenaire exploitant et ne sauraient engager la responsabilité d’123 Investment
Managers. Seuls les comptes sociaux de la société, audités et certifiés par les organismes de gestion agréés, peuvent faire foi. Il est rappelé que les
performances ne sont pas stables dans le temps et que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Investir dans le capital
investissement présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.

DESCRIPTIF DES PARTICIPATIONS EN PORTEFEUILLE
Participations

Secteur

REPONSE INVEST

Services aux
entreprises

BACKIMMO

Services aux
entreprises

Transatlantic FCPR

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

Nature des
titres non cotés

Pourcentage
de l’actif net

Actions

0%

Mixte

5,49%

Actions

0,05%

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

Tendance de la
ligne

3 participations en portefeuille au 30/09/2020
*Lignes provisionnées mais pas encore cédées

DESCRIPIF DES CESSIONS RÉALISÉES
Nom

Date de cession

Multiple réalisé

ALOIS Investissement

15/04/2010

Moins de 1

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

31/07/2020

Moins de 1

Roosevel TDIS

20 lignes cédées au 30/09/2020

Les informations contenues dans ce document sont hautement confidentielles et destinées uniquement à l’information des porteurs de parts du Fonds. Les
valorisations des participations sont données à titre purement indicatif. Elles sont déterminées selon la règle de la juste valeur et ne constituent en aucun cas un
engagement de la société de gestion. Ces données sont transmises par le partenaire exploitant et ne sauraient engager la responsabilité d’123 Investment
Managers. Seuls les comptes sociaux de la société, audités et certifiés par les organismes de gestion agréés, peuvent faire foi. Il est rappelé que les performances
ne sont pas stables dans le temps et que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Investir dans le capital investissement présente
un risque de perte en capital et d’illiquidité.

REPORTING FIP
30 septembre 2020

123PREMIUM PME

Une stratégie d’investissement unique dans des PME en phase de développement

LE FONDS AU 30/09/2020

4

PERFORMANCES AU 30/09/2020
6 mois
+3,07%

123 IM

Date de premier investissement
Forme juridique

27/11/2007
FIP
Bourgogne, Ile-de-France,
Provence-Alpes Côte D’azur,
Rhône-Alpes
Actions, Obligations

Zone géographique
Type d’investissement

7,5% IR
35% ISF
8 ans

Taux de réduction fiscale
Durée cible*
Valeur nominale de la part
Valeur liquidative au 30/09/2020

34,87€

Actif net au 30/09/2020
278 960,84€
*La durée cible d’investissement n’est ni garantie ni contractuelle. Elle
ne constitue qu’un objectif de gestion.

Depuis l’origine
-15,01%

DISTRIBUTIONS EFFECTUÉES ET À VENIR
Date

3 987 500€

1 an
+2,63%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital
et d’illiquidité. Performances hors avantage fiscal.

500€

Montant collecté

Du nominal
Distribué

Lignes
Cédées

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Société de Gestion

78%

21

PME
En portefeuille

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

Montant brut par part

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

125€
125€
75€
65€
390€

RÉPARTITIONS DE L’ACTIF NET
Par type d'investissement (côté, non côté)
150%
100%

150%

95%

100%

50%

Par secteur
100%

95%

-5%
Non coté

Trésorerie*

-5%

0%
-50%

*Trésorerie : monétaire + cash + créances + dettes

89%

50%

50%

0%
-50%

Par classe d'actif

Actions

Trésorerie*

6%
0%
-50%

Biens de
consommation

Services aux
entreprises

-5%
Trésorerie*

COMMENTAIRE DE GESTION
Au 30 septembre 2020, le Fonds Premium PME possède encore quatre lignes en portefeuille et a réalisé une performance de +3,07% sur le dernier semestre.
Parmi les participations encore en portefeuille, certaines ont bien résisté à la crise actuelle :

Backimmo : suite à la cession de Vérifimmo, les obligations convertibles et le compte courant Backimmo ont pu être remboursés. Une première réduction
de capital avait eu lieu en janvier 2019 à hauteur de 0,40 centimes par action. La garantie d'actif passif ayant été purgée, la valorisation s'établit à la hausse
soit 0,20 centimes par action. Le prix de la dernière réduction de capital sera disponible prochainement.

Unowhy, société de production et de distribution de tablette éducative, a obtenu courant 2019 un contrat d'équipement des lycées d'Île-de-France ce qui
confirme la tendance positive malgré l’épidémie de Covid-19. Cette bonne nouvelle se reflète donc à la hausse sur la valorisation (+50%) sur le semestre.
Nous travaillons actuellement sur la liquidité de cette ligne, un des partenaires pourrait être un bon repreneur.
Les autres lignes en portefeuille restent stables sur la période :

Jobintree est actuellement en liquidation judiciaire. Nous restons dans l’attente de la radiation de la société.

Le Fonds Tim Licorne ne détient quant à lui plus aucune société en portefeuille. Nous restons en attente de la liquidation finale du fonds qui devrait intervenir
d'ici la fin de l'année 2020. La valorisation s'établit à la valeur de liquidation, sans changement par rapport au dernier semestre.
Nous ne percevons plus de frais de gestion depuis novembre 2017 mais le Fonds supporte encore des frais de fonctionnement tels que l'expert-comptable ou le
dépositaire. Au 30 septembre 2020, la valeur liquidative du Fonds est de 34,87€.

Les informations contenues dans ce document sont hautement confidentielles et destinées uniquement à l’information des porteurs de parts du Fonds. Les
valorisations des participations sont données à titre purement indicatif. Elles sont déterminées selon la règle de la juste valeur et ne constituent en aucun cas
un engagement de la société de gestion. Ces données sont transmises par le partenaire exploitant et ne sauraient engager la responsabilité d’123 Investment
Managers. Seuls les comptes sociaux de la société, audités et certifiés par les organismes de gestion agréés, peuvent faire foi. Il est rappelé que les
performances ne sont pas stables dans le temps et que les performances passées ne présagent pas des performances futures. 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

Nature des
titres non
cotés

Fabriquant de tablettes tactiles
spécialisées pour la cuisine et
Mixte
l’éducation.
Services
Site internet d'offres d'emploi et
Jobintree
Mixte
aux entreprises
recrutement
Société de courtage d'assurances et
Services
Obligations
BACKIMMO
d’analyse de conformité de contrats de
aux entreprises
convertibles
construction de maisons individuelles
Autres Fonds
Fonds de capital-investissement dédié
TIM LICORNE
de capitalaux financements de type mezzanine
Actions
investissement
de PME et ETI françaises
4 participations en portefeuille au 30/09/2020
*Lignes provisionnées mais pas encore cédées
UNOWHY

Biens de
consommation

Pourcentage
de l’actif net

Tendance de la
ligne

89,20%
0,00%*
5,77%
0,37%

DESCRIPIF DES 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
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
21 lignes cédées au 30/09/2020

Multiple réalisé
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

Les informations contenues dans ce document sont hautement confidentielles et destinées uniquement à l’information des porteurs de parts du Fonds. Les
valorisations des participations sont données à titre purement indicatif. Elles sont déterminées selon la règle de la juste valeur et ne constituent en aucun cas un
engagement de la société de gestion. Ces données sont transmises par le partenaire exploitant et ne sauraient engager la responsabilité d’123 Investment
Managers. Seuls les comptes sociaux de la société, audités et certifiés par les organismes de gestion agréés, peuvent faire foi. Il est rappelé que les performances
ne sont pas stables dans le temps et que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Investir dans le capital investissement présente
un risque de perte en capital et d’illiquidité.

REPORTING FIP
30 septembre 2020

123PREMIUM PME II

Une stratégie d’investissement unique dans des PME en phase de développement

LE FONDS AU 30/09/2020

4

PERFORMANCES AU 30/09/2020
6 mois
+2,65%

123 IM

Date de premier investissement
Forme juridique

15/12/2009
FIP
Bourgogne, Ile-de-France,
Provence-Alpes Côte D’azur,
Rhône-Alpes
Actions, Obligations

Zone géographique
Type d’investissement

7,5% IR
35% ISF
8 ans

Taux de réduction fiscale
Durée cible*
Valeur nominale de la part
Valeur liquidative au 30/09/2020

59,26€

Actif net au 30/09/2020
107 810,46€
*La durée cible d’investissement n’est ni garantie ni contractuelle. Elle
ne constitue qu’un objectif de gestion.

Depuis l’origine
-45,55%

DISTRIBUTIONS EFFECTUÉES ET À VENIR
Date

909 500€

1 an
+2,69%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital
et d’illiquidité. Performances hors avantage fiscal.

500€

Montant collecté

Du nominal
Distribué

Lignes
Cédées

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Société de Gestion

42,60%

20

PME
En portefeuille

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

Montant brut par part

20/03/2018
31/10/2019
TOTAL

175€
38€
213€

RÉPARTITIONS DE L’ACTIF NET
Par type d'investissement (côté, non côté)
60%
50%
40%

51%

Non coté

Par classe d'actif
60%

49%

Trésorerie*

*Trésorerie : monétaire + cash + créances + dettes

50%
40%

51%

Par secteur
60%
49%

40%

10%

20%
Actions

Trésorerie*

0%

49%

41%

Biens de
consommation

Audiovisuel

Trésorerie*

COMMENTAIRE DE GESTION
Au 30 septembre 2020, le Fonds Premium PME II possède encore 4 lignes en portefeuille. Le Fonds a réalisé une performance de +2,65% sur
le semestre dernier. Nous avons cédé en juillet 2020 la participation Roosevel TDIS pour une multiple de 0,29x.
Parmi les quatre lignes encore en portefeuille, une participation résiste bien à la crise :
 Unowhy, société de production et de distribution de tablette éducative, a obtenu courant 2019 un contrat d'équipement des lycées d'Île-deFrance ce qui confirme la tendance positive malgré l’épidémie de Covid-19. Cette bonne nouvelle se reflète donc à la hausse sur la
valorisation (+50%) sur le semestre. Nous travaillons actuellement sur la liquidité de cette ligne, un des partenaires pourrait être un bon
repreneur.
Les autres lignes du portefeuille restent stables sur la période :
 Capucines Distribution, société de distribution cinématographique, est en phase extinctive et a procédé à la cession des droits auprès de
ces différents co-distibuteurs. La liquidation devrait intervenir durant le premier trimestre 2021.
 Jobintree est une société actuellement en liquidation judiciaire. A ce jour, nous restons dans l’attente de la radiation de cette société.
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 123 IM
à compter de cette date. Au 30 septembre 2020, la valeur liquidative du Fonds est de 59,26€.
Les informations contenues dans ce document sont hautement confidentielles et destinées uniquement à l’information des porteurs de parts du Fonds. Les
valorisations des participations sont données à titre purement indicatif. Elles sont déterminées selon la règle de la juste valeur et ne constituent en aucun cas
un engagement de la société de gestion. Ces données sont transmises par le partenaire exploitant et ne sauraient engager la responsabilité d’123 Investment
Managers. Seuls les comptes sociaux de la société, audités et certifiés par les organismes de gestion agréés, peuvent faire foi. Il est rappelé que les
performances ne sont pas stables dans le temps et que les performances passées ne présagent pas des performances futures. 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

Nature des
titres non cotés

Site internet dédié aux offres
d'emploi
Mixte
et au recrutement
Fabriquant de tablettes tactiles
Biens de
UNOWHY (ECOOK)
destinées
Mixte
consommation
à la cuisine et à l’éducation
Production et distribution d'œuvres
CAPUCINES
Audiovisuel
cinématographiques et
Actions
DISTRIBUTION
audiovisuelles
Achat et location de matériels à
AQUI'PME
Autres secteurs
destination
Mixte
de PME européennes
4 participations en portefeuille au 30/09/2020
*Lignes provisionnées mais pas encore cédées
JOBINTREE

Services aux
entreprises

Pourcentage
de l’actif net

Tendance de la
ligne

0,00%*
41,38%
9,50%
0,00%*

DESCRIPIF DES CESSIONS RÉALISÉES
Nom
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
Roosevel TDIS

Date de cession

Multiple réalisé

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
31/07/2020

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
Moins de 1

20 lignes cédées au 30/09/2020

Les informations contenues dans ce document sont hautement confidentielles et destinées uniquement à l’information des porteurs de parts du Fonds. Les
valorisations des participations sont données à titre purement indicatif. Elles sont déterminées selon la règle de la juste valeur et ne constituent en aucun cas un
engagement de la société de gestion. Ces données sont transmises par le partenaire exploitant et ne sauraient engager la responsabilité d’123 Investment
Managers. Seuls les comptes sociaux de la société, audités et certifiés par les organismes de gestion agréés, peuvent faire foi. Il est rappelé que les performances
ne sont pas stables dans le temps et que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Investir dans le capital investissement présente
un risque de perte en capital et d’illiquidité.

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
2006

123Multinova IV A2

2006

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

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

123Multinova IV A1

123Expansion II

Grandeur
constatée

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 8850 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.

Les informations contenues dans ce document sont hautement confidentielles et destinées uniquement à l’information des porteurs de parts
du Fonds. Les valorisations des participations sont données à titre purement indicatif. Elles sont déterminées selon la règle de la juste valeur
et ne constituent en aucun cas un engagement de la société de gestion. Ces données sont transmises par le partenaire exploitant et ne
sauraient engager la responsabilité d’123 Investment Managers. Seuls les comptes sociaux de la société, audités et certifiés par les
organismes de gestion agréés, peuvent faire foi. Il est rappelé que les performances ne sont pas stables dans le temps et que les performances
passées ne présagent pas des performances futures. Investir dans le capital investissement présente un risque de perte en capital et
d’illiquidité.

