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Dans un contexte politique et géostratégique, parfois « vertigineux », 
l’ensemble des participations de nos Fonds et Mandats conseillés se 
développent et gagnent des parts de marchés. Ceci explique la revalo-
risation des valeurs liquidatives de l’ensemble de nos Fonds (voir notre 
point de gestion, p.7).

Coté applications technologiques, nous pouvons citer notre partici-
pation Diota (réalité virtuelle augmentée pour l’industrie, voir inter-
view p.12) qui pour faire face à son développement aura doublé ses 
effectifs, et emploie dorénavant une quarantaine de collaborateurs. 
Pour Sfit-Thomson Computing dont le co-actionnaire et ambassadeur 
est Teddy Riner (fabrication et distribution de produits high-tech, voir 
interview p.10), la croissance rapide se poursuit, l’activité du 1er tri-
mestre 2017 doublant par rapport au 1er trimestre 2016. 

Participation plus récente, la chaîne de restaurants King Marcel (burger 
gourmet) aura vu son exercice 2016 marqué par une progression de 
75% de son chiffre d’affaires. Autre exemple, Be Relax la chaîne de 
spas d’aéroports qui est l’un des leaders mondiaux a ouvert un 2d spa 
à l’aéroport de Detroit, ce qui porte à 45 le nombre de ses implanta-
tions dans les plus grands aéroports au monde.

L’actualité la plus visible a été la nouvelle collaboration entre le Groupe 
PSA et Ines de la Fressange Paris (accessoires de luxe, mode) pour une 
DS3, en série limitée, « relookée » par Ines, qui a donné lieu à une 
couverture publicitaire importante pour notre participation.

Nos Fonds les plus anciens bénéficient également des plus-values liées 
aux cessions effectuées, comme notamment le FIP Expertise Duo.

Ainsi après Raidlight (accessoires de sport outdoor) cédée à Rossignol 
en août 2016, c’est notre participation Babyzen (poussettes bébés) qui 
aura fait l’objet d’un MBO en décembre dernier. D’autres cessions de 
participations sont en cours pour nos premiers Fonds (millésime 2011) 
que nous prévoyons de proroger d’un an afin d’optimiser les proces-
sus de vente. Nous vous souhaitons une bonne lecture.

Solutions d’investissement
Découvrez page 5 toutes nos solutions d’investissement pour 
réduire votre ISF 2017 et votre IR 2017 ainsi que notre offre per-
sonne morale (fonds dédiés, remploi de produits de cession).
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L’Édito
Par Éric GAILLAT, Associé
Cofondateur de CALAO FINANCE

Sommaire général

Réduction d’ISF 2017 :
FCPI Expertise Calao N°2

Réduction d’IR 2017 :
FIP Corse Développement N°2

Une dynamique de croissance pour  
l’ensemble des participations de nos Fonds
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Actualité de quelques participations 

> LITTLE CIGOGNE 
Mode Enfant (Île-de-France)

LITTLE CIGOGNE développe des services de shopping 
personnalisés dans le secteur du prêt à porter pour Enfant. 
En ce début d’année 2017, la société élargie son offre 
commerciale avec l’arrivée d’une nouvelle box « Malle coup 
de cœur » offrant un choix plus large de vêtements pour les 
parents, sans avoir à se déplacer dans les magasins. 
Autre nouveauté chez Little Cigogne, le lancement de sa 
propre marque de vêtements pour enfants, LC Kids. Ces 
vêtements destinés aux enfants entre 2 et 8 ans sont vendus 
à prix accessibles à tous les budgets, et fabriqués en France, 
en Europe ou en proche bassin méditerranéen.

Little Cigogne est une participation, du FCPI Expertise 
innovation, du FCPI Expertise Calao et du Mandat de 
gestion de Juin 2016 et du Mandat « Club deal remploi 
des produits de cession ».

> DIOTASOFT 
Réalité augmentée pour l’industrie  
(Île-de-France, Bordeaux) 

DIOTASOFT, spécialiste des solutions de Réalité Augmentée, 
permettant de matérialiser les données issues des systèmes 
d’information directement dans l’espace opérationnel 
humain, a participé en Mars dernier à la 19ème édition du 
salon des Technologies et Usages du Virtuel de Laval. Cette 
manifestation a été l’occasion de rassembler les partenaires 
prestigieux de DiotaSoft tels que le groupe PSA, la SNCF 
etc. Mais aussi de présenter, en avant-première, la future 
version du DiotaPlayer en partenariat avec Microsoft 
Hololens.

DIOTASOFT est une participation, du FCPI Expertise 
innovation, du FCPI Expertise Calao et du Mandat de 
gestion de Juin 2016.

> BERNARD LOISEAU 
Gastronomie & Hôtellerie de Luxe 
(Bourgogne)

Le Groupe Bernard Loiseau est un groupe d’hôtellerie-
restauration créé par Bernard Loiseau et aujourd’hui dirigé 
par son épouse Dominique Loiseau.
Le groupe est constitué de plusieurs restaurants étoilés et du 
relais Bernard Loiseau à Saulieu, considéré comme l’un des 
plus beaux Relais & Chateaux du monde avec son restaurant 
3* et son hôtel 5*.
Fin 2016, le relais s’est ouvert à de nouveaux horizons en 
débutant la construction de « La Villa Loiseau » qui 
abritera sur deux étages un spa luxueux. Son ouverture est 
prévue pour pâques 2017. 

BERNARD LOISEAU est une participation cotée du FIP 
Expertise Duo.
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Actualité de quelques participations 

> CONNECTHINGS 
Digital Medial & Mobilité  
(Île-de-France – New York)

CONNECTHINGS leader dans les systèmes de gestion de 
balises interactives (tag ou flash code) dans la ville et les 
commerces, a été récompensé avec le premier prix dans la 
catégorie « Mobilité et Durabilité » lors du Smart City Expo 
World Congress en Novembre 2016 à Barcelone. Cette 
rencontre est la référence internationale dans le domaine des 
villes intelligentes. 
Connecthings a également été récompensée lors du Smart-
CAT Challenge sponsorisé par Cisco, Microsoft, Indra & 
CellNex, preuve de reconnaissance pour sa technologie. 

CONNECTHINGS est une participation du FCPI Art de 
Vivre, du FCPI Expertise Innovation, du FCPI Expertise 
Calao et FIP Expertise Duo

Afin de vous permettre de suivre l’actualité des 
participations quand vous le souhaitez, en complément 
de cette lettre d’information et de notre site internet, 
nous avons mis en place des « fils d’information » 
actualisés très régulièrement, accessibles sur les réseaux 
sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter.

Vous pouvez aussi découvrir nos participations en 
vidéo sur notre chaîne TV Youtube.

N’hésitez pas à les consulter, ils sont accessibles depuis 
notre site internet.

Nos outils multimédia pour suivre la vie des participations

• Twitter.com/Calao Finance

• Linkedin.com/CalaoFinance

• youtube.com/Calaofinance

• Facebook.com/CalaoFinance

> ENERTIME 
Efficacité énergétique - biomasse et 
géothermie (Île-de-France)

ENERTIME vient d’annoncer que huit des douze projets qu’elle 
avait déposés dans le cadre des appels d’offres biomasse initiés 
par la Commission de régulation de l’énergie ont été retenus. 
Les projets retenus sont des d’installations capables de produire 
entre 0,6 et 1,7 mégawatts et intégrant la technologie des ORC 
développées par Enertime. Avec les huit contrats décrochés, la 
cleantech s’assure une belle année 2017. 
Dernièrement, la société a également vu son introduction en 
bourse (Juillet 2016) et son parcours financier récompensés 
par un prix remis par l’AFIC (Association Française des 
Investisseurs en Capital).

ENERTIME est une participation du FCPI Innovation 
Stratégique, du FCPI Expertise innovation, du FCPI 
Expertise Calao et du Mandat de gestion de Juin 2014, 
Décembre 2014 et Juin 2015. 
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Forum international de la Cybersécurité - FIC 2017 
24 et 25 janvier 2017 (Lille) : 

Yves VÉRET, Senior Advisor de CALAO FINANCE, expert 
pour la sécurité numérique, est intervenu à la 9e édition du 
Forum International de la Cybersécurité, en tant que membre 
du jury du prix de la PME innovante (40 PME candidates).

Événements sportifs & caritatifs

Interventions à des conférences & salons

CALAO FINANCE soutient des événements sportifs et/ou caritatifs, auxquels participent des 
membres de son équipe et qu’elle contribue à médiatiser. Ces actions permettent aussi d’élargir notre 
réseau relationnel et peuvent faciliter les prises de contacts pour les participations.

CALAO FINANCE est partenaire depuis sa création, 
de la LEKKAROD, course européenne de chiens de 

traîneaux, homologuée par la Fédération Française et comp-
tant pour la Coupe du Monde. 

Créée par le vétérinaire Dominique GRANDJEAN, Senior 
Advisor Biologie Environnement de CALAO FINANCE, la 
course a réuni, mi-mars 2017, 50 des meilleurs attelages eu-
ropéens, issus de plus de 10 pays, soit près de 400 chiens. 

Cette nouvelle édition était au profit du programme KDOG 
de l’institut Curie (programme de recherche sur le dépistage 
du cancer humain grâce aux capacités hors du commun de 
détection olfactive du chien). 

Club du Haut de Bilan, le 30 mars dernier : Éric GAILLAT 
(président du Club et Associé Cofondateur de Calao Finance) 
a co-animé une table ronde avec Jean ROGNETTA, directeur 
de la Rédaction de Forbes Magazine, sur les attentes des 
entrepreneurs en matière de fiscalité en liaison avec les pro-
grammes des candidats à l’élection présidentielle. Sont inter-
venus, sous l’angle technique, les juristes Florence MOULIN, 
Jones DAY, et Mallory LABARRIERE.

Prochaine réunion le 6 juillet 2017 avec le dîner d’été du Club 
au Polo de Paris qui débattra des sujets d’actualité https://
www.professionsfinancieres.com/club_haut_bilan

Actualité de CALAO FINANCE

http://www.lekkarod.com/

http://www.kdog.fr/



Lettre d’information du 1er semestre 2017 – CALAO FINANCE 5 D
O

C
U

M
EN

T 
N

O
N

 C
O

N
TR

A
C

TU
EL
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Solutions d’investissement disponibles

Nous proposons un ensemble de solutions d’investissement dans des PME de l’économie réelle évoluant sur 

nos thématiques de prédilection : les activités stratégiques (comme la cybersécurité ou l’efficacité énergétique) 

et l’art de vivre (comme le bien- être ou le luxe). Ces solutions concernent des Fonds d’investissement (fiscaux 

ou classiques) que nous gérons ainsi que des prestations de conseil en investissement, comme le remploi des 

produits de cessions (article 150 -0B Ter). Nos solutions fiscales couvrent l’ensemble de nos thématiques, les 

Fonds dit « professionnels » concernent l’une ou l’autre des thématiques. 

_ Offre fiscale : réduction d’ISF 2017 ou d’IR 2017

 Pour réduire l’ISF 2017, nous proposons 

 le FCPI Expertise Calao N°2 – ISF 2017 

•  Souscription : minimum de 1 000 €  
(par palier de 100 € ensuite)

• Support : PME françaises innovantes 

•  Secteurs : bien-être, luxe, efficacité énergétique, technologies 
stratégiques

• Durée : 5 ans minimum (30 juin 2022)

•  Date limite de souscription : mi-juin 2017 pour l’ISF, 
31 août pour l’IR

• Dépositaire : BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

•  Fiscalité : 45%de réduction d’ISF 2017 (hors droits d’entrée) ; 
exonération d’impôts sur les plus-values à l’échéance (hors 
prélèvements sociaux)

 Pour réduire l’IR 2017, nous proposons 

 le FIP Corse Développement N°2 – IR 2017 qui bénéficie 

 du soutien du Crédit Agricole de Corse 

•  Souscription : minimum de 1 000 € (par palier de 100 € ensuite)

• Support : PME implantées en Corse 

•  Secteurs : bien-être, agroalimentaire, distribution spécialisée, e-commerce, 
hôtellerie, gastronomie, luxe, loisirs et le sport, digital média, efficacité 
énergétique et les technologies de l’information 

•  Durée : 6 ans minimum (31 décembre 2023)

•  Date limite de souscription : 31 décembre 2017 

• Dépositaire : BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

•  Fiscalité : 38 % de réduction d’impôts sur le revenu 2017 et exonération 
d’impôts sur les plus-values à l’échéance (hors prélèvements sociaux)
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Nous proposons différentes solutions d’investissement, mutualisées ou sur mesure, permettant à la 
fois, une diversification patrimoniale dans la classe d’actifs du « non coté » ou « private equity », et 
d’optimiser la fiscalité, le cas échéant. L’investisseur bénéficie de l’expertise de notre équipe, dans la 
sélection et le suivi des participations.

Offre non fiscale (FCPR/FPCI) et Conseil « private equity »  
(Remploi des produits de cessions et Conseil Grands Investisseurs) 

Nous proposons régulièrement des « club deal » permet-
tant de mutualiser l’investissement en investissant dans une 
sélection de PME. 

Avertissement : ces types de placements ne bénéficient d’aucune garantie ou protection et comportent un risque de perte en capital 
limité à l’investissement initial, et une durée de blocage minimum sauf cas légaux de déblocages anticipés prévus. 
Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter ou vous renseigner auprès de votre conseiller financier habituel.

Solutions d’investissement disponibles

>  SERVICE DÉDIÉ AU REMPLOI DES PRODUITS DE CESSIONS  
(RÉGIME DE L’APPORT- CESSIONS, ARTICLE 150 0B-TER)

Ce service propose des solutions de remploi sur mesure, il est 
destinées aux investisseurs ayant procédé à une opération 
d’apport-cession à un holding, et qui doivent remployer 50% 
des produits de cession (dans un délai de 24 mois à compter 

de la cession) pour optimiser leur fiscalité. 
Un document complet décrivant le cadre juridique et fiscale, 
élaboré avec le Cabinet d’avocat Fischer, Tandeau de Marsac, 
Sur & Associés, est disponible sur demande.

>  FONDS PROFESSIONNEL DE CAPITAL INVESTISSEMENT  
(FCPR /FPCI) – CORPORATE VENTURE

Nous proposons différents FCPR/FPCI (FPCI : Fonds Profession-
nel de Capital Investissement) axés sur certains secteurs de nos 
thématiques comme la cybersécurité. 
Les Fonds associent une approche financière et opérationnelle 

experte, l’équipe étant impliquée dans le développement des 
participations. 
Cette association de compétences et de réseaux est plutôt 
unique. 

>  CONSEIL GRANDS INVESTISSEURS

Ce service s’adresse à la clientèle privée ou professionnelle, 
qui souhaite diversifier son patrimoine « classique » (assu-
rance vie, immobilier, etc.) vers le non coté. 

Ce service permet d’accéder à des opportunités d’investisse-
ment, rarement accessibles, dans des PME non cotées.

1

2

3
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Rodolphe HERBELIN 
Associé-Cofondateur
de CALAO FINANCE

fait l’objet d’une revalorisation au regard des discussions en cours, 
soit avec des industriels pour de potentiels rachats soit avec des 
investisseurs pour la mise en place de nouvelles opérations de fi-
nancement.

Sur l’année, les cessions de nos participations Babyzen, Raidlight 
et CXP se sont également poursuivies sur plusieurs fonds. Ces 
opérations ont permis aux fonds concernés de sortir en plus-value.
Sur la partie libre des fonds, investie en OPCVM (de 10 à 40% 
des fonds), nous sommes restés fidèle à la stratégie prudente que 
nous avons en place depuis les collectes des premiers fonds. Les 
fonds monétaires représentent toujours une partie significative 
de l’allocation malgré un contexte de taux défavorable. À noter 
également que les produits de cession sont réinvestis en fonds 
monétaires. Le solde de la partie libre est investi soit en fonds 
obligataires soit en fonds diversifiés pour une faible part. 

En 2017, les trois premiers fonds (FCPI Innovation Stratégique, FCPI 
Art de Vivre et FIP Expertise Duo) vont arriver à leur terme. Au re-
gard de la préparation des sorties à venir et comme le prévoient les 
règlements, il a été décidé de tout d’abord proroger d’une année 
supplémentaire la durée de vie du FCPI Innovation Stratégique et 
du FCPI Art de Vivre. Pour le FCPI Innovation Stratégique, les dé-
marches pour entrer en période de pré liquidation ont également 
été lancées. En effet, sur ce fonds les processus de cessions sont à 
des stades plus avancés. 

Les différentes démarches ont été entamées auprès du dépositaire 
des fonds et du commissaire aux comptes. Les confirmations de 
la prorogation et de la pré liquidation seront communiquées aux 
porteurs de parts dans les meilleurs délais.

Tableaux des performances au 31 décembre 2016

Fonds fiscaux Création
VL

au 31/12/2016

Performances
depuis l’origine

hors avantage fiscal
Fiscalité

Performances
depuis l’origine

avec avantage fiscal

FCPI Innovation Stratégique 2011 99,97 € -0,03%
IR 22%
ISF 40%

+28,17%
+66,62%

FCPI Art de Vivre 2011 99,72 € -0,28%
IR 22%
ISF 40%

+27,85%
+66,20%

FIP Expertise Duo 2011 103,38 € +3,38% IR 22% +32,54%

FIP Art de Vivre & Fil. Bois 2012 83,07 € -16,93%
IR 18%
ISF 45%

-1,30%
+51,04%

FCPI Expertise Innovation 2013 98,87 € -1,13%
IR 18%
ISF 45%

+20,57%
+79,76%

FCPI Expertise Calao 2014 92,52 € -7,48%
IR 18%
ISF 45%

+12,83%
+68,22%

FIP Corse Développement 2015 94,71 € -5,29% IR 38% +52,76%

FCPI Expertise Calao n°2 2016 96,50 € -4,50%
IR 18%
ISF 45%

+17,68%
+75,45%

FIP Corse Développement n°2 2016 100,00 € – IR 38% –

FCPI Expertise Calao n°2 - 2017 2017 100,00 € –
IR 18%
ISF 45%

–
–

Fonds non fiscaux Création VL d’origine VL au 31/12/2016

FCPR/FPCI Wagon Rendement 2013 1000,00 € 1037,32 €

Les fonds et mandats qui ont atteint l’échéance des quotas  
d’investissement sont totalement investis (10 à 22 participations 
par support d’investissement). Les fonds FCPI Expertise Calao et 
le FIP Corse Développement sont en cours d’investissement et 
de nouvelles participations devraient être prises sur le premier 
semestre de l’année 2017. Les investissements vont également 
débuter sur ce semestre pour les fonds FCPI Expertise Calao 2 et le 
FIP Corse Développement 2 bien qu’ils soient toujours ouverts aux 
souscriptions pour les campagnes de l’ISF et l’IR 2017. 

L’amélioration de la tendance observée sur les précédents se-
mestres s’est poursuivie malgré des événements macroécono-
miques et géopolitiques complexes. Plusieurs participations des 
fonds gérés par Calao ont ainsi pu bénéficier de tractions com-
merciales fortes, de contrats commerciaux importants et de 
développements majeurs à l’international. Le nombre de partici-
pations ayant fait l’objet de provisions a été réduit sur ce semestre 
au regard de l’évolution de l’activité et de la situation financière 
des participations. Nous avons revalorisé certaines lignes telles 
qu’Apissys, Trinnov ou Envie de Fraise pour prendre en compte 
l’amélioration de l’activité et de leur santé financière. D’autres ont 

Commentaires de Gestion

Actualité des Fonds / Commentaires généraux
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FCPI Art de Vivre (2011 - Code ISIN : FR0011007327)

Valeur
d’origine

Valeur au 31/12/2016
Hors avantage fiscal

100,00 € 99,72 €

Le FCPI Art de vivre est totalement investi et compte 12 
participations. La valorisation progresse de 3,3%. En 
décembre 2016 le fonds a cédé sa participation BABYZEN 
avec plus-value. À noter que CONNECTHING participation 
Digital Média & Mobilité poursuit son développement à 

Principales lignes du portefeuille

l’international en Amérique du Nord et sur le continent Européen 
(voir p. 3 ) 

FCPI Innovation Stratégique (2011 - Code ISIN : FR0011007327)

Valeur
d’origine

Valeur au 31/12/2016
Hors avantage fiscal

100,00 € 99,97 €

Le FCPI Innovation stratégique est totalement investi et 
compte 10 participations. La valorisation progresse de 
8,30% suite au succès et à l’évolution du cours de bourse 
de la société Enertime depuis son introduction en Juillet 
2016. À noter qu’APISSYS, participation Electronique, a 
concrétisé d’importants contrats commerciaux.

Principales lignes du portefeuille

QUADRILLE est un fournisseur indépendant européen de lo-
giciels et de services, leader dans la diffusion de contenu en 
direct. 
La technologie push innovante et les solutions de QUADRILLE 
sont présentes sur de nombreux marchés et accompagnent 
les acteurs des médias et des télécoms à travers son expertise 
dans le design et le développement d’applications (Push VOD, 
télévision de rattrapage, Canal Virtuel) tout en réduisant leurs 
coûts de bande passante réseau. 

Au cours des dernières années, QUADRILLE a été reconnue 
par les fournisseurs de contenu, les opérateurs de réseaux, 
les fournisseurs de logiciels et les fabricants de matériel lui 
permettant de déployer ses solutions sur des comptes majeurs 
dans le monde entier.

Les principaux clients sont Canal +, CFI, Eutelsat, DigitalB, 
TDF ou Orange. Durant l’année 2016, Quadrille a continué 
d’entendre ses partenariats notamment avec VODinn une so-
ciété appartenant au groupe Metropolitan,FilmExport utilisant 
la technologie QUADRILLE pour fournir un service de VOD à 
l’hôtellerie. Autre partenariat récent avec un important opé-
rateur indien qui utilisera la technologie QUADRILLE pour un 
service de VSD par réseau câblé. 
Le développement de l’activité a permis à Quadrille de réaliser 
un chiffre d’affaires en 2016 en croissance de 30% par rap-
port à 2016. 

Localisation : Île-de-France
CA 2016 : < 5 M€

Effectif : 20

Zoom sur Quadrille – Technologie de diffusion numérique

Actualité des Fonds d’investissement

DIGITEKA est basée à Paris et compte 40 salariés dans le monde 
dont les deux tiers en France. L’entreprise développe des techno-
logies permettant une contextualisation automatique des vidéos 
premiums sur les pages web et permettant d’enrichir les pages 
de sites médias avec des vidéos publicitaires premium. 

C’est en 2014, que la société développe sa plateforme SMART 
OVP et commence à vendre aux éditeurs une solution d’Héber-
gement et de Streaming Vidéos en ligne permettant de dévelop-
per l’audience et la monétisation vidéo. 

Dès l’année suivante, Digiteka devient la première audience 
vidéo 100 % premium en France, et la 4e audience vidéo 
tous contenus confondus, derrière les très connus, Youtube, 
Facebook et Dailymotion. Enfin, dernier développement en date, 

en 2016 l’entreprise lance sa régie vidéo DigiAds.tv, apportant 
des solutions innovantes d’intelligence publicitaire afin de 
permettre l’optimisation des performances des annonceurs et 
l’amélioration de l’expérience utilisateur. 

En effet, grâce à ses algorithmes la régie propose et intégre 
un contenu correspondant au mieux à l’univers théma-
tique des sites partenaires. Aujourd’hui plus de 700 éditeurs 
utilisent les technologies de Digiteka parmi lesquels Orange, Les 
portails thématiques de M6, Groupe Le Monde (LeMonde.fr, 
L’Obs, L’HuffPo, Télérama, le Courrier International), TimeInc.

Localisation : Île-de-France
CA 2016 : > 5 M€

Effectif : 40

Zoom sur Digiteka – Monétisation du contenu vidéo

Connecthings Digital Media & Mobilité

Digiteka Monétisation de contenu vidéo

BabyZen Puériculture

Odyssey Service de communication digitale

Technofirst Technologie de réduction sonore

Trinnov Audio Technologie acoustique

Quadrille Ingénierie Technologie de diffusion numérique

BMI System Logiciel de traçabilité sanitaire

Apissys Electronique de Défense

Enertime Equipement energétique
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FIP Art de Vivre et Filière Bois (2012 Code ISIN : FR0011198373)

Valeur
d’origine

Valeur au 31/12/2016
Hors avantage fiscal

100,00 € 83,07 €

Le FIP Art de Vivre et Filière Bois est totalement investi 
et compte 12 participations. La valorisation progresse de 
2.65% suite notamment à la cession de la participation 
Raidlight Vertical avec plus-value en Août 2016. À noter 
la poursuite du développement à l’international d’Envie 

Principales lignes du portefeuille

De Fraises (Mode pour femmes enceintes) et d’Hold On Productions 
(communication extérieure). 

FIP Expertise Duo (2011 – Code ISIN : FR0011122043)

Valeur
d’origine

Valeur au 31/12/2016
Hors avantage fiscal

100,00 € 103,38 €

Le FIP Expertise Duo est totalement investi et compte 17 
participations. La valorisation progresse de 6.47% suite aux 
concrétisations commerciales de CONNECTHING (voir p. 3) et 
à la bonne tenue de DIGITEKA participation de Monétisation 
de contenu vidéo (voir FCPI Art de Vivre, p. 8)

Principales lignes du portefeuille

Actualité des Fonds d’investissement

INES DE LA FRESSANGE est une marque d’accessoires de 
luxe, mode et « lifestyle » connue dans le monde entier. 
En 2016, la société a poursuivi le développement de l’activité 
Produits, qui en fin d’année représente 50% de l’activité. 

Les ventes online ont, elles aussi, connu une forte accélération 
en 2016 et constitueront un axe stratégique en 2017. 

Cette année, a également vu naître de nombreuses 
collaborations, notamment une collection capsule avec 
la marque pour enfant Petit Bateau (dont les bénéfices 
des ventes seront reversés à la FIDH) et également avec la 
marque Bensimon pour le dessin d’une collection limitée des 
chaussures emblématiques. 

D’autres collaborations sont sorties en ce début 2017, parmi les-
quelles une collection de bagages pour la marque Lipault 
Paris, imaginée par Inès de la Fressange. 

Enfin, les collaborations historiques sont reconduites notam-
ment la collection printemps été 2017 de prêt à porter Uniqlo 
dessinée par Ines de la Fressange, sortie en février 2017, et le 
partenariat avec le groupe Peugeot pour le co-design d’une 
série limitée de véhicules de la gamme 
DS3 déjà en vente chez les concession-
naires de la marque. 

Localisation : Île-de-France
CA 2016 : < 5 M€

Effectif : 21

Zoom sur Inès de la Fressange - Accessoires de luxe, mode

HOLTELRESTOVISIO invente et réalise des vidéos, photos et 
sites internet créatifs et innovants et accompagne restaura-
teurs, hôteliers et marques dans leurs diffusions et leurs réfé-
rencements. L’entreprise se met au service de ses clients pour 
leur donner une visibilité qualitative et visuelle sur le web et 
ainsi augmenter leur chiffre d’affaires. En 8 ans d’expertise 
l’entreprise a généré plus de 60 millions de vues, 4 millions de 
réservations & comptent 2500 clients.

En 2016, RestoVisio a élargi son activité en diversifiant son 
offre et connait une croissance forte tant au niveau de son 
chiffre d’Affaires qu’en nombre de clients, d’internautes, ou 
de vues sur internet. 

La société continue dans sa stratégie d’être le 1er producteur 
Vidéos et Images du secteur Food, réalisant tous types de 

supports visuels et digitaux pour les restaurants, les hôtels, 
mais aussi de grandes marques comme Nestlé, Elle & Vire, 
Pomona, EquipHotel, Foie Gras Masse, etc. 

Cette année, HotelRestoVisio a également su se positionner 
sur le segment de la FoodTech en créant de nouveaux parte-
nariats positifs avec des acteurs clés, tel que Deliveroo. 

Localisation : Île-de-France
CA 2016 : < 5 M€

Effectif : 6

Zoom sur HotelRestoVisio – Hôtellerie & restauration gastronomique

Ines de la Fressange Accessoires de luxe, mode

Envie de Fraises Mode pour femmes enceintes

Hold On Productions Communication extérieure

Raidlight Articles de sport « outdoor »

Lilikim Distribution d’articles de puériculture

Egidium Cyber sécurité

Connecthings Digital Media & Mobilité

BMI System Logiciel de traçabilité sanitaire

Digiteka Monétisation de contenu vidéo 

Bernard Loiseau Hôtellerie, gastronomie de luxe
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Présentez-nous votre activité 
Riche d’un héritage de plus de 120 ans, la marque Thomson a 
pris part aux plus grandes révolutions technologiques et a tou-
jours eu à cœur de rendre l’innovation utile et accessible à tous. 
Aujourd’hui, elle est présente sur un large choix de produits et 
de marques parmi lesquels Thomson Computing, une société 
Française spécialisée dans la conception et la fabrication de 
matériel informatique. 
Thomson Computing a été relancé en 2013 lorsque j’ai racheté 
la licence d’exploitation « Thomson Computing » auprès de 
Technicolor avec la volon-
té de ranimer une marque 
française sur ce secteur de 
l’informatique. 
La société est désormais 
présente sur l’ensemble du 
territoire national via son 
large réseau de distribution 
et l’ensemble de l’équipe 
a à cœur de proposer les 
dernières nouveautés aux 
meilleurs prix et d’avoir un 
temps d’avance face à la concurrence américaine et asiatique.

Comment vous positionnez- vous  
sur votre marché ?
Nous avons la capacité unique de proposer des produits inno-
vants, rapidement et à des prix abordables.
Grâce à nos équipes et notre savoir-faire nous avons développé 
une avance technologique d’un an avec un « time-to-market » 
qui permet de commercialiser dans des délais très courts 
(4 mois) les nouveautés produits à un prix abordable et avec 
une rotation très rapide des stocks. 
Là où nos concurrents américains et asiatiques développent et 
commercialisent des produits en un an, notre agilité est notre 
force et nous permet d’adopter les nouvelles technologies 
avant eux. 
Enfin, proposer des produits de qualité est l’élément central 
de notre stratégie, c’est pour cela que nous fabriquons 
uniquement dans des usines certifiées Intel et Microsoft. 
Un contrôle qualité est exécuté avant, pendant et après la 
fabrication des produits. C’est dans cet esprit que Thomson 
Computing relocalise également l’assemblage de PC en France 
en proposant un service de configuration de PC sur-mesure 
pour les professionnels et le grand public. 

Quels ont été les faits marquants 
pour Thomson en 2016 ? 
La levée de fonds de 3 millions d’euros auprès d’investisseurs 
privées ainsi que la signature d’un contrat de droit à l’image 
du nouvel actionnaire et ambassadeur de la marque : Teddy 
Riner a permis d’accroître notre développement en France et 
maintenant en Europe face aux géants américains et asiatiques. 
À ce titre, en ce début 2017 nous sommes devenus N°1 des 
ventes 3 semaines de suite devant des marques comme Apple, 
Acer, ou Asus… 

Cette réussite est liée à la 
levée de fonds qui a permis 
d’appliquer notre modèle 
stratégique pour finaliser 
le développement et com-
mercialiser de nouvelles 
gammes, très attendues par 
la distribution. 
Ces nouveautés produits 
connaissent un véritable 
succès commercial et nous 
permettent de progresser 

de 89% en volume sur un marché à -13%.

Quels sont vos enjeux pour 2017 ?
L’année 2017 sera l’apogée de Thomson Computing. Tandis 
que les gammes notebook se renouvellent avec un nouveau 
design tendance et des performances supérieures. 
Le volume d’affaires sur le 1er semestre laisse apparaître une 
progression de 273 % (vs 1er semestre 2016) avec un CA en 
très forte progression sur des enseignes leaders telles que 
Carrefour, Leclerc, Casino, Conforama, Cdiscount... 

Thomson Computing – Group SFIT : Fabrication et distribution de PC et tablettes.

Localisation : Île-de-France  CA 2016 : > 20 M€ Effectif : 14

La société est une participation du Mandat de Gestion ISF et du Mandat « Club deal 
remploi des produits de cessions ».

« Nouvel actionnaire et ambassadeur 
de la marque : Teddy Riner  
a permis d’accroître notre  
développement en France  

et maintenant en Europe face aux 
géants américains et asiatiques. »

Interview de Stephan Français, Président de Thomson
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FCPI Expertise Calao (2014 - Code ISIN : FR0011758374)

Principales lignes du portefeuille
Valeur

d’origine
Valeur au 31/12/2016
Hors avantage fiscal

100,00 € 92,52 €

Le FCPI Expertise CALAO détient désormais 14 Participations 
et poursuit ses investissements jusqu’en décembre 2017. 
La valorisation tend vers une légère baisse. Lors du second 
trimestre 2016 le FCPI à été rejoint au capital de DIOTA 
participation de Réalité Augmentée par le CEA et SAFRAN 
(voir p. 12). 

À noter la poursuite du déploiement à l’international de la participation 
de diffusion de contenu multimédia, Adaptive Chanel. 

FCPI Expertise Innovation (2013 - Code ISIN : FR0011426436)

Principales lignes du portefeuille
Valeur

d’origine
Valeur au 31/12/2016
Hors avantage fiscal

100,00 € 98,87 €

Le FCPI Expertise Innovation est totalement investi et 
compte 20 participations. La valorisation augmente 
légèrement avec l’intégration complète de la plus-value de 
la cession de la participation de textile outdoor Raidlight 
Verticale. 

À noter que la participation de Coaching & e-learning People To 
People Group poursuit son expansion digitale et internationale.

Actualité des Fonds d’investissement

PEOPLETOPEOPLE GROUP est un cabinet de conseil et de 
coaching de dirigeants. 

Le groupe, membre de BPI Excellence, accompagne la trans-
formation des grandes entreprises, et fait du capital humain 
un levier décisif de performance. 

PeopletoPeople Group a poursuivi une forte croissance de son 
chiffre d’affaires en 2016 (près de 50%) par le développement 
de son portefeuille clients ainsi que par le développement de 
son offre, et notamment de son offre Media (web TV) qui re-
présente un levier de croissance important.

En 2016, le groupe a lancé la 2ème version de PeopleCare, sa 
plateforme de e-coaching et de e-learning à présent complète-
ment modulable, ainsi que la version en brésilien. 

En effet, il a accéléré sa démarche vers l’international avec la 
signature de contrats de distribution de PeopleCare dans 
trois nouveaux pays : Luxembourg, Pays-Bas et Brésil. 

Le groupe a l’ambition de signer cinq nouveaux pays en 2017. 
Le développement se poursuit également en France et la plate-
forme souhaite assoir sa position de leader sur le marché de la 
formation et coaching en ligne. 

À ce titre, PtoP a lancé en mars 2017 sa première campagne de 
publicité à la télévision française sur des chaînes majeures telles 
que BFM TV mais également sur la radio de la chaîne et sur internet. 

Localisation : Île-de-France
CA 2016 : < 10 M€

Effectif : 30

Zoom sur PeopletoPeople Group - Coaching et e-learning

Fondée en 2000 par deux fondateurs expérimentés dans les 
systèmes d’information, WITBE est une société spécialisée 
dans les prestations de supervision de services. Son 
rayonnement est international avec des bureaux basés à Paris, 
New-York, Montréal, Singapour et Denver. 

La société propose des solutions de gestion de la Qualité d’Ex-
périence (QoE) à destination des entreprises et des fournis-
seurs de services pour les aider à tenir leurs engagements en-
vers leurs utilisateurs finaux en mesurant la valeur perçue par 
l’utilisateur et en identifiant les défauts de manière proactive. 
Après le succès de son introduction en bourse sur le marché 

Alternext en Avril 2016, Witbe poursuit le développement 
de son activité en ouvrant son 2ème bureau aux États-
Unis à Denver, en développant sa force commerciale pour 
attaquer de nouveaux marchés et en affichant de bons chiffres 
pour sa première année de cotation avec un chiffre d’affaires 
en hausse de +3% en 2016. Le portefeuille client de la socié-
té intègre plus de 300 références dont de nombreux grands 
comptes internationaux. 

Localisation : Île-de-France
CA 2016 : > 15 M€

Effectif : 96

Zoom sur WITBE 

Huso Production de Caviar

Diota Réalité augmentée pour l’industrie

Adaptive Chanel Diffussion de contenu multimédia

PeopletoPeople Coaching & e-learning

Enertime Equipement énergétique

Diota Réalité augmentée pour l’industrie

Groupe Chastagner Design industriel de précision

Huso Production de Caviar

PeopletoPeople Coaching & e-learning

BMI System Logiciel de tracabilité sanitaire
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DiotasoftDiotasoft : Réalité augmentée pour l’industrie

Localisation : Île-de-France  CA 2016 : < 5M€ Effectif : 38

DiotaSoft est une participation, du FCPI Expertise innovation, du FCPI Expertise Calao et du 
Mandat de gestion de Juin 2016. 

Expliquez-nous en quelques mots 
votre activité…
Diota a été créée en 2009 par trois ingénieurs issus de la re-
cherche et de l’industrie. A l’origine nous proposions aux indus-
triels des services en 3D interactive, Réalité Virtuelle et Réalité 
Augmentée, et avons évolué en 2015 en devenant à part en-
tière éditeur de logiciels de Réalité Augmentée pour l’indus-
trie. Notre démarche se fonde sur la conviction que la Réalité 
Augmentée peut sensiblement contribuer à la performance 
industrielle en créant des passerelles entre les opérateurs qui 
travaillent au quotidien sur le terrain, que ce soit pour fabri-
quer, contrôler ou encore maintenir des produits industriels, et 
les systèmes d’information qui contiennent les données rela-
tives à leurs métiers. Nous proposons donc des solutions qui 
permettent aux opérateurs de visualiser en temps réel dans 
leurs espaces de travail ces informations numériques afin de 
mieux réaliser leurs tâches, et parallèlement de collecter puis 
transférer leurs observations terrain dans les systèmes d’infor-
mation pour contribuer à optimiser les processus dont ils sont 
les acteurs.

Quels sont vos principaux clients ?
Nos solutions adressent principalement trois grands secteurs 
d’activité. Le premier, que l’on nomme parfois l’industrie 
lourde, regroupe l’aéronautique, le naval et le ferroviaire. Dans 
ce secteur, nos solutions sont particulièrement pertinentes pour 
aider des opérations de production, de contrôle et de main-
tenance sur des ensembles 
complexes. Le deuxième est 
le secteur automobile, où la 
Réalité Augmentée trouve 
sa place essentiellement 
en phase de prototypage, 
pour faciliter les mises en 
contexte, et fiabiliser les contrôles qualité, ou encore de mar-
keting et de vente où elle favorise de meilleures expériences 
clients. Enfin, dans le secteur de la pétrochimie et de l’énergie, 
nos solutions aident à mieux comprendre et exploiter des ins-
tallations de production. La Réalité Augmentée y devient une 
aide précieuse pour exécuter des opérations de maintenance, 
de contrôle, voire pour réagir à des situations à risques. Nous 
travaillons avec de nombreux acteurs de ces secteurs (Dassault 
Aviation, Safran, Airbus, Thales Alenia Space, DCNS, STX, la 
SNCF, Volkswagen, le groupe PSA, Daimler, Opel, Air Liquide, 
Total, etc.).

Quels sont vos atouts sur ce marché, face à la 
concurrence ?
Nous avons su lever des verrous technologiques majeurs et 
sommes aujourd’hui les seuls sur le marché à proposer une so-
lution logicielle véritablement clé en main capable d’intégrer di-
rectement les processus opérationnels d’amont en aval, d’être

adaptée à de multiples ap-
plications, et d’offrir une 
très haute performance 
dans des conditions d’ex-
ploitation variées. En effet, 
notre solution permet en 
quelques clics de récupé-
rer les données de Réalité 
Augmentée ou de transfé-
rer les données terrain via une connexion directe aux systèmes 
d’information. Nos clients sont ainsi parfaitement autonomes 
pour créer leurs projets et optimiser la traçabilité des opéra-
tions. Elle est compatible avec divers matériels standards, qu’il 
s’agisse de systèmes projectifs, de tablettes, de lunettes, etc., 
et est dotée d’interfaces utilisateurs particulièrement intuitives.
Notre solution réunit toutes les conditions pour être largement 
déployée et répondre aux exigences industrielles de flexibilité 
et de rentabilité.

Quels ont été les faits marquants pour Diota 
en 2016 ? 
L’année 2016 a été marquée par plusieurs faits importants: les 
premiers déploiements industriels de nos solutions, la réalisation 
de notre première levée de fonds de près de 3M d’euros pour 
soutenir notre développement en France et en Europe - nous 
avons d’ailleurs doublé nos effectifs en passant d’une vingtaine 
à une quarantaine de collaborateurs - et enfin la signature de 

partenariats technologiques 
et commerciaux d’enver-
gure (avec par exemple le 
cabinet d’ingénierie SEGU-
LA Technologies, Keonys, 
etc.). Enfin, nous avons reçu 

le Grand Prix du Jury des Trophées de la simulation numérique 
décerné par l’Usine Nouvelle, reconnaissant l’excellence de nos 
innovations. 

Quels sont vos axes de développement 
et vos enjeux pour 2017 ? 
Début 2017, nous avons ouvert nos premiers bureaux à 
Stuttgart afin d’accélérer notre développement en Allemagne 
et dans le Bénélux où nous sommes confrontés à une très forte 
demande. Parallèlement, nous consolidons notre écosystème 
de partenaires technologiques et métiers - nous avons par 
exemple annoncé au premier trimestre nos partenariats avec 
Siemens PLM Software, PiXYZ, ou encore CapGemini - afin 
de proposer à nos clients toujours plus de synergies avec 
des solutions déjà déployées ainsi que des implémentations 
parfaitement en phase avec leurs enjeux et spécificités. Nous 
poursuivons ainsi l’objectif d’asseoir notre leadership européen 
de la Réalité Augmentée pour l’industrie.

« nous avons d’ailleurs doublé nos 
effectifs en passant d’une vingtaine à 
une quarantaine de collaborateurs »

Interview de Lionel Joussemet, Président de Diotasoft
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L’activité de transport se 
déroule sans problème 
et tous les wagons sont 
loués, notamment à 
Ineos, Total Petrochemi-
chals, ou Euro Cargo Rail 
/ Deutsche Bahn. 

Concernant les wagons 
céréaliers, du fait de 

mauvaises récoltes et donc d’une baisse des volumes produits, 
l’activité a connu quelques difficultés en 2016. 

Néanmoins, sur le début d’année le marché repart, une 
meilleure visibilité sera possible à partir de mai. Concernant les 
wagons Gaz et Pétrolier, l’hiver rude de 2016/2017 a profité à 
l’activité avec une consommation de wagons importante pour 
le transport de ces produits. 

L’activité dans la chimie reste à un niveau relativement 
stable grâce aux secteurs de l’automobile et du bâtiment, 
consommateurs de produits chimiques et qui se portent bien. 

La tendance est également très bonne en ce qui concerne les 
wagons agrégats : au cours des 24 derniers mois et encore 
aujourd’hui, pas un seul wagon ballast n’est au chômage. 

Enfin pour les années à venir, Le groupe Millet a décidé de 
relancer des investissements dans les locomotives, compte 
tenu de la demande élevée du marché Français.

FIP Corse Développement (2015 - Code ISIN : FR0012847283)

Le FIP Corse Développement démarre ses investissements notamment 
dans le secteur de la grande distribution. D’autres investissements sont 
en cours dans l’hôtellerie et l’agroalimentaire.

Valeur
d’origine

Valeur au 31/12/2016
Hors avantage fiscal

100,00 € 94,71 €

Actualité des Fonds d’investissement

FCPR/FPCI Wagon Rendement (2013 - Code ISIN : FR0011284157)

Le FCPR/FPCI Wagon Rendement détient 100% de la société d’exploi-
tation WAGON LINE, qui est spécialisée dans l’acquisition et la loca-
tion de wagons dédiés au transport de fret sensible ou dangereux. Les 
wagons spécialisés (butadiene, balastière, pétrolier, etc.) détenus par 
WAGON LINE sont gérés par notre partenaire le Groupe MILLET.

Valeur
d’origine

Valeur au 31/12/2016
Hors avantage fiscal

1000,00 € 1037,32 €

Le groupe Vinphi est spécialisé dans la distribution avec 
une approche visant à favoriser le maintien des populations 
en zones rurales, dans les zones de chalandise de ses lieux 
d’implantation. A travers ses supermarchés, le groupe ap-
porte modernité, service, et prix abordables pour renforcer 
le tissu social et participe activement au soutien de l’écono-
mie et de l’agriculture locale.

Comme évoqué lors de notre précédente édition (cf Lettre 
d’Information S2 2016), le FIP Corse Développement a 
participé au financement de deux supermarchés. Le premier 
se situe à Biguglia et privilégie les producteurs locaux 
(viandes, poissons, fruits et légumes). Le deuxième est à 
Zonza et est un supermarché de montage offrant plus de 
3500 références. 

Le troisième supermarché à l’en-
seigne SuperU du groupe va ou-
vrir ses portes le 12 Avril 2017. 
Cet établissement d’environ 800 m² 
est situé à Porto Vecchio, au rond-
point de la Trinité, important lieu 
de passage notamment durant 
la période estivale. Ce Super U distribuera tous types de 
biens de consommation qu’ils soient alimentaires et non 
alimentaires. 

Localisation : Corse
CA 2016 : estimé à 10 M€

Effectif : 45

Zoom sur VINPHI – Supermarchés à l’enseigne Système U en Corse
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IPPON est un cabinet de conseil en technologies, créé en 
2003 par Stéphane Nomis avec pour ambition de devenir 
leader sur les solutions Digitales, Cloud et Big Data. 

Ippon accompagne les entreprises dans le développement et 
la transformation de leur système d’information en proposant 
une large palette de services pour répondre à leurs besoins en 
innovation technologique : Conseil, Design, Développement, 
Hébergement et Formation. 

Le cabinet est présent à Paris, New York, Washington, 
Richmond, et Melbourne. 

Ippon Technologies accompagne aussi bien des grands 
groupes que des entreprises de l’industrie numérique sur leurs 
problématiques de transformation numérique de l’entreprise. 

La société est également présente dans les métiers du Big Data 
(Ippon DATA).

L’année 2016 a été marquée par une croissance de 
+20% du chiffre d’affaires notamment grâce au lancement 
de son offre de conseil digital qui a été un succès auprès de 
plusieurs grands comptes dont Saint Gobain, Thales et Swiss 
RE. Cette croissance se traduit également par l’ouverture de 
nouvelles agences aussi bien sur le territoire national à Lyon 
qu’à l’étranger à Melbourne en Australie, afin de poursuivre 
son rayonnement international.

Localisation : Île-de-France 
CA 2016 : < 30 M€ 

Effectif : 200

Les Mandats de Gestion Conseil Privé ISF détiennent 25 participations dans des PME françaises. La gestion et 
la tenue de compte sont assurées par la FINANCIÈRE D’UZÈS. Les investissements sont réalisés exclusivement 
en actions via des augmentations de capital (réglementation).

Les souscripteurs des Mandats, disposent d’une note d’information semestrielle complète sur les 
participations en complément de cette lettre d’information.

Actualité des Mandats de Gestion ISF

Zoom sur IPPON TECHNOLOGIE : Services Informatiques en Architecture Java

Société de communication spécialisée dans le grand format, 
Hold On Production ! (HOP!) habille tous les supports 
outdoors : cinémas, bus touristiques, les concessions automo-
biles, les façades d’immeubles et de cinémas, et télécabines. 
Un des principaux atouts de l’entreprise est sa régie d’affi-
chage sur les bus, qu’elle a su étendre au fil de ses années 
d’activité, en commençant dès 2007 au niveau régional (mon-
tagne et Chamonix), puis au niveau national depuis 2010 et 
européen depuis 2014.

L’entreprise compte parmi ses références de nombreux grands 
groupes nationaux et internationaux tels que : PSA Citroën, 
Kyriad, Gaumont, Havas, Orange, Uniqlo, Nike, EasyJet, etc. 

2016 a été une année de forte activité, dès fin 2015, Hold-on 

Productions SAS a ouvert une filiale londonienne pour 
développer ses activités autour d’une nouvelle régie exclusive 
de 100 bus touristiques à Londres. L’entreprise a également 
mis un pied sur le continent Sud-Américain (Brésil – Rio de 
Janeiro) grâce à un partenariat lui permettant de réaliser une 
campagne sur bus tout au long des Jeux Olympiques de 2016.

Durant cette année, l’entreprise a également élargi son 
périmètre d’action et propose aujourd’hui des campagnes 
publicitaires sur bus dans de nouvelles villes d’Europe et 
comptabilise désormais une offre dans 40 villes et 14 pays.

Localisation : Rhône -Alpes
CA 2016 : < 5 M€

Effectif : 7

Zoom sur HOLD ON PRODUCTION ! : Communication exterieure
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Point de conjoncture par l’économiste Michel Didier

Transparence des frais
Les montants des frais ainsi que les valeurs liquidatives, majorées des distributions, figurant dans ce tableau résultent d’une 
simulation selon les normes réglementaires prévues à l’article 7 de l’arrêté d’avril 2012 pris pour l’application du décret d’avril 
2012 relatif à l’encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les fonds et 
sociétés mentionnés aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du Code général des impôts.

Perspectives de l’économie mondiale 
2017-2021 : une croissance en aller-retour

La croissance française a été soutenue jusqu’au début 2016, une 
croissance mondiale un peu plus vive se dessine à court terme. 
Associée à la relance américaine, elle fabriquerait les conditions 
de son retournement dès 2019. Trois points pèseront sur la 
croissance à moyen terme : fléchissement des croissances po-
tentielles, sortie des politiques monétaires exceptionnelles, re-
tour des mesures protectionnistes. D’ici 2021, les rythmes de 
croissance seront partout inférieurs à ceux d’avant crise.Derrière 
la relative euphorie que dépeignent les indicateurs de climat des 
affaires à l’échelle mondiale, les risques macroéconomiques qui 
s’accumulent pourraient faire caler la petite reprise économique.

>  Dix ans après la grande récession, le paysage économique 
mondial s’est profondément modifié

•  Les rythmes de croissance potentielle ont fléchi partout 
avec la combinaison du vieillissement, des pertes durables de 
capital physique et humain durant la crise et la faible inci-
dence du numérique sur la productivité.

•  La sortie progressive des politiques monétaires ex-
ceptionnelles dictera en grande partie le tempo du cycle 
économique. Le levier budgétaire prendra sûrement le re-
lais, mais pour plusieurs économies dont la France, la ques-
tion clé sera celle de la soutenabilité de la dette publique.

•  Les échanges mondiaux ont ralenti, le monde « rétré-
cit ». Si les barrières commerciales n’ont joué qu’un rôle 
secondaire dans le fléchissement récent du commerce 
mondial relativement à la croissance, une nouvelle phase 
semble s’ouvrir avec des réflexes protectionnistes de plus 
en plus assumés. Une mauvaise nouvelle pour la crois-
sance potentielle vu les gains d’efficacité-coût associés aux 
échanges.

>  Depuis un an, des risques s’atténuent, d’autres 
apparaissent

•  Le risque lié à la déstabilisation des producteurs de 
matières premières énergétiques s’est atténué. Mais 
d’autres restent bien présents : risque de formation d’une 
bulle d’actifs alimentée par les banques centrales, accumula-
tion de dettes dans les économies émergentes, ou encore les 
divergences européennes, accentuées par le Brexit.

>  De nouveaux risques liés à la politique économique 
américaine et au protectionnisme.
Une fois l’arme budgétaire déchargée, la croissance améri-
caine pourrait buter sur la combinaison d’inflation, de hausses 
de taux et d’appréciation (modérée) du dollar qu’engendre-
raient les mesures protectionnistes et anti-migratoires. La 
croissance américaine, puis mondiale, pourrait ainsi ralentir 
dès 2019.

Propos recueillis 
auprès de Michel Didier, 

Associé de CALAO FINANCE, 
économiste, 

Président de Coe-Rexecode

Fonds Création Grandeur constaté 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016

FCPI innovation stratégique
2011 vl + distribution  96,34 €  95,84 €  97,86 €   94,59 €  92,05 €  99,97 €

Montant des frais 1,98 € 3,89 € 3,94 € 3,94 € 3,95 € 3,96 €

FCPI art de vivre
2011 vl + distribution  96,32 €  87,78 €  87,53 €  83,68 €  91,61 €  99,72 €

Montant des frais 1,98 € 3,89 €  4,18 € 3,93 € 3,94 € 3,94 €

FIP expertise duo
2011 vl + distribution 90,39 € 87,96 €   86,13 € 91,73 € 103,38 €

Montant des frais 3,89 €  4,07 € 3,93 € 3,94 € 3,95 €

FIP art de vivre & filière bois
2012 vl + distribution 97,21 € 94,99 € 87,25 € 76,80 € 83,07 €

Montant des frais 3,03 € 4,05 € 4,05 € 4,05 € 4,06 €

FCPI expertise innovation
2013 vl + distribution 97,16 € 93,21 € 98,23 € 98,87 €

Montant des frais 3,13 € 4,11 € 4,16 € 4,17 €

FCPI expertise Calao
2014 vl + distribution 94,26 € 92,52 €

Montant des frais 3,85 € 3,85 €

FIP corse développement
2015 vl + distribution 98,37 € 94,71 €

Montant des frais 1,63 € 3,71 €

FCPI expertise calao 2
2016 vl + distribution 96,50 €

Montant des frais 2,47 €
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Little Cigogne est une participation, du FCPI Expertise innovation, du FCPI Expertise Calao et 
du Mandat de gestion de Juin 2016 et du Mandat « Club deal remploi des produits de cession ».

Document non contractuel. La présente documentation est délivrée exclusivement à titre d’information sur les produits. Les informations contenues 
dans ce document ne constituent ni un conseil en investissement, ni une sollicitation à investir, ni une offre quelconque d’achat ou de vente. 
Les commentaires et analyses reflètent notre opinion sur les secteurs et leur évolution au jour de la rédaction de ce document. Elles ne sauraient 
constituer un engagement de CALAO FINANCE qui ne saurait être tenue responsable d’une décision d’investissement ou de désinvestissement 
prise sur la base des informations figurant dans ce document. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne 
sont pas constantes dans le temps. Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque porteur et est susceptible d’être modifié 
ultérieurement. Toute reproduction ou utilisation totale ou partielle de ce document est soumise à l’autorisation préalable de CALAO FINANCE.


