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Le mois de janvier a donné le ton avec le rachat de la so-
ciété de gestion par l’équipe de direction, composée de 
Karine Alet, Stéphanie Minissier, David Aversenq et Rudy 

Secco, auprès du Groupe Caisse d’Epargne.

Cette prise d’indépendance a ouvert la voie à une nouvelle page de 
développement. Dans la continuité de ce qui a été entrepris, celle-
ci conjugue l’attachement à l’économie réelle par un maillage accru 
des métropoles françaises, une offre élargie de financements et de 
services ainsi que la poursuite de son engagement pour offrir des 
solutions de financement uniques.

Rappelons-le, Midi Capital est née à Toulouse, en 2001, de la ren-
contre d’une équipe d’entrepreneurs et d’une institution bancaire, 
et n’a eu de cesse de se développer depuis. 

La croissance de la société s’est conjuguée avec celle des métro-
poles, au travers de la constitution d’une équipe dense de 40 pro-
fessionnels, implantée à Paris, Toulouse, Lyon, Marseille et Nice et 
portée par une idée simple : identifier, rencontrer et financer les 
entrepreneurs d’exception. 

Aujourd’hui, avec 15 ans d’expérience, un encours sous gestion 
de 330 M€ et un portefeuille de plus de 150 PME, l’essentiel de 
l’activité de la société de gestion se décline en dehors de sa ré-
gion d’origine. Changer de nom était devenu une évidence. En mars 
2016, Midi Capital est ainsi devenue M Capital Partners.

M Capital Partners a clôturé une année très positive, tant sur 
le plan de la collecte que sur celui des investissements.

La Société de Gestion a levé 67 M€, lui permettant de se position-
ner comme le 5e collecteur français (1), et a investi 72 M€ dans 65 
entreprises, en capital risque, capital développement et en trans-
mission. Ce volume d’investissement classe la société comme le 1er 
investisseur privé français en nombre d’opérations (2).

Par ailleurs, M Capital Partners a renforcé son équipe avec l’arrivée 
de nouveaux profils et de nouvelles compétences, sur les secteurs 
de l’immobilier et du digital en particulier. De nouvelles solutions 
d’investissement devraient ainsi voir le jour en 2017.

Crédits photos :  Amplitudes, Avis Vérifiés, Studio M, Bugbusters, IStock, Proximis, 
M Capital Partners, Sequoiasoft, Shutterstock, Fitnext, Médicréa, 
Get+, Studio M.
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(1)  Classement CF News - juillet 2016 et février 2017.
(2)  Classement Private Equity Magazine - février 2017.

2016 UNE ANNÉE CLÉ POUR  
M CAPITAL PARTNERS

EN 2016, LA SOCIÉTÉ DE GESTION A FRANCHI UNE NOUVELLE ÉTAPE DANS SON 
DÉVELOPPEMENT.
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Stéphane FERRAN
Directeur d’Investissement Immobilier
École Polytechnique de Montréal, INSA Toulouse

Stéphane cumule 17 années d’expé-
rience dans le bâtiment et l’immobilier 
au sein des grands groupes du sec-
teur. Il a débuté sa carrière chez SPIE 
en tant qu’opérateur de travaux pour 
assurer la construction de diff érents 
bâtiments (logements, bureaux, ou-
vrages spéciaux, etc.). Fort de cette 
expérience, il a évolué vers la maîtrise 
d’ouvrage chez Akerys Promotion, 

dans un premier temps en tant que Responsable de Programmes 
sur la région Midi-Pyrénées puis en qualité de Directeur Technique 
National, en charge de l’ensemble de la supervision de l’activité 
construction du promoteur.
En 2015 , il intègre la société de conseil DEDIA afi n de créer un pôle  
conseil, audit et recherche de fi nancements dédiée aux profes-
sionnels de l’immobilier et du bâtiment. En janvier 2017, Stéphane 
rejoint l’équipe de M Capital Partners pour développer l’activité 
private equity sur le secteur immobilier.

Robin CALOT
Directeur des Opérations - Pôle Financements Alternatifs
TBS, Mastère Financement de l’Innovation

Robin a débuté sa carrière à New York 
en tant que Responsable des Ventes 
chez VPIsystems, société spécialisée 
dans les télécommunications. Il rejoint 
ensuite la société Sage C2G à Madrid, 
éditeur de logiciels de gestion, puis 
intègre le leader européen du conseil 
en business performance, Ayming 
(ex-Alma Consulting Group) en tant 
que Directeur Commercial, afi n de dé-

velopper la fi liale toulousaine.
En 2014, il devient Directeur Général US et Directeur du Dévelop-
pement International chez MyFeelBack, solution de connaissance 
clients, à New York. Lors de cette expérience, il s’est spécialement 
intéressé au marché du e-commerce et du e-retail afi n de dévelop-
per des partenariats avec des distributeurs et des revendeurs tels 
que Havas Worlwide, Ipsos, Loyalty et Valtech.
Fort de ces expériences, Robin rejoint en février 2017 l’équipe de 
M Capital Partners afi n de digitaliser les métiers actuels de la socié-
té et de développer le pôle Financements Alternatifs.
« Avec 112 % de croissance sur l’année 2016, la fi nance alterna-
tive répond à une vraie attente, tant de la part des emprunteurs 
que des prêteurs, et s’inscrit durablement dans le paysage du fi -
nancement en France. Elle permet de fi nancer l’économie réelle 
hors circuit classique. Pour autant, les études montrent qu’il existe 
un besoin de sécurisation et d’expertise.
M Capital Partners s’inscrit dans cette logique et compte apporter 
son savoir-faire en matière d’analyse du couple rendement/risque 
aux investisseurs-prêteurs intéressés pour diversifi er le rende-
ment de leurs capitaux. », précise-t-il.

AVIS VÉRIFIÉS (Marseille, 13)

Avis Vérifi és s’associe à Kameleoon pour optimiser 
l’expérience utilisateur.
Avis Vérifi és, solution spécialisée dans la collecte des avis 
des internautes, et Kameleoon, plateforme d’optimisation de 
la conversion clients, associent leurs deux technologies pour 
permettre d’améliorer en continu l’expérience des visiteurs 
d’un site web.
En traitant automatiquement toutes les données relatives aux avis 
clients, les équipes marketing peuvent personnaliser l’expérience 
de l’internaute, proposer un code promotionnel à un acheteur insa-
tisfait ou personnaliser le menu d’un site en fonction de l’historique 
d’achat par exemple.

SEQUOIASOFT (Sophia Antipolis, 06)

Sequoiasoft lance Asterio, un logiciel 100 % web 
de commercialisation, de gestion et de fi délisation 
clients.
Le leader des logiciels de gestion pour l’hébergement, la res-
tauration et le bien-être lance sa nouvelle plateforme de com-
mercialisation, de gestion et de fi délisation multi-activités à 
la carte.
Asterio a été spécialement conçu pour fournir une solution com-
plète pour la commercialisation, l‘accueil, la gestion et la fi délisation 
clients. Le logiciel permet aux hôteliers, restaurateurs ou managers 
de spas de gagner en visibilité sur les sites de réservation en ligne,  
d’optimiser la gestion des plannings en intégrant et en confi rmant 
les réservations en ligne ou encore de créer et de diff user des off res 
commerciales.

THE SCHOOLS OF THE MEDIA INDUSTRY
(Paris, 75)

Le groupe d’écoles privées The Schools of the Me-
dia Industry emménage dans de nouveaux locaux, 
à Lyon et à Toulouse, et fait sa 1ère rentrée à Paris.
La nouvelle école de Lyon, véritable vivier créatif de 2 000  m2, 
abrite des cursus en arts appliqués, audiovisuel, photographie, jeux 
vidéo ou encore animation 3D. L’établissement partage ses locaux 
avec l’institut des Hautes Études de Journalisme et avec l’Atelier 
du Griff on, formant au métier de Maquilleur-Perruquier-Plasticien. 
La proximité de ces formations favorise les collaborations et off re 
aux élèves de nouveaux horizons ainsi que la possibilité de profi ter 
d’autres compétences.
À Toulouse, situé non loin du centre-ville, le nouvel édifi ce permet 
aux élèves de profi ter du dynamisme culturel toulousain et des 
diff érentes commodités qui sont à leur disposition. S’étendant sur 
2 000 m2, l’école a été aménagée dans un esprit loft contemporain. 
Pensé pour le bien-être des étudiants, l’espace off re à chacun la 
possibilité de développer ses aptitudes en art ou en audiovisuel 
grâce à des équipements adéquates et à l’intervention régulière de 
professionnels.
Enfi n, Studio M Paris a fait sa première rentrée. L’école accueille le 
cursus Animateur Radio, pour lequel les demandes sont de plus en 
plus nombreuses. En s’implantant à Paris, Studio M poursuit dans 
cette voie et off re à ses élèves un cadre de formation des plus fa-
vorables, conduit par un dynamisme culturel et des opportunités 
professionnelles constamment renouvelées. 

BUGBUSTERS (Toulouse, 31)

Bugbusters se renforce grâce à une acquisition et 
un partenariat stratégiques.
Face aux besoins grandissants de ses clients en matière de son 
et d’image, le groupe Bugbusters, l’expert IT qui connecte les 
outils et les hommes, a fait l’acquisition de la société Aenima, 
acteur référent dans le monde audiovisuel français.
Cette acquisition dote le Groupe d’une capacité d’accompagne-
ment supplémentaire dans la transformation digitale de ses clients, 
source de création de valeur. 
En parallèle, Bugbusters et Objenious, plateforme de services dé-
diée à l’intégration d’objets connectés et fi liale de Bouygues Tele-
com, annoncent leur collaboration pour associer les off res d’instal-
lation, de déploiement et de support de Bugbusters aux services à 
forte valeur ajoutée de la plateforme.

BUYBOX (Toulouse, 31)

Le pionnier des e-cartes cadeaux BuyBox gagne de 
nouveaux clients prestigieux.
Sur le 2nd semestre 2016, de belles marques ont fait appel à Buybox 
pour dématérialiser leurs cartes cadeaux : Sephora, Idiliz (Bazarchic 
Voyage), Melvita (cosmétique bio), Dodo (couettes et oreillers) ou 
encore Du Bruit dans la Cuisine (enseigne d’ustensiles de cuisine).
D’autres partenariats sont prévus courant 2017 avec de nom-
breuses sociétés du top 100 e-commerce. De quoi accélérer l’acti-
vité de la société.

NOMINATIONS
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Avec 71 PME fi nancées, 2016 a été une année particulièrement dynamique. 
Sur le 2nd semestre en particulier, M Capital Partners a choisi d’accompagner 
les sociétés novatrices suivantes :

Depuis 2005, M Capital Partners a cédé 
29 participations, pour un TRI* brut de 
17 % 

Fondée en 2002 à Montpellier, Medtech conçoit et développe des 
dispositifs robotiques innovants permettant d’assister les chirur-
giens pendant leurs interventions de neurochirurgie ou de chirurgie 
du rachis, contribuant ainsi à la mise en œuvre de traitements plus 
sûrs, plus effi  caces et moins invasifs.
M Capital Partners a accompagné la société dans ses projets de dé-
veloppement depuis décembre 2012 et a notamment participé à 
son introduction en bourse en novembre 2013.
À l’occasion de l’off re publique d’achat de septembre 2016, M Capi-
tal Partners a cédé ses titres au groupe Zimmer Biomet. Les Fonds 
investis (FIP Avantage ISF II, FIP Avantage PME III, FIP Avantage 
PME IV, FIP Mezzano II, FIP Mezzano III, FIP Capital Santé PME, FCPI 
Économie Durable et FCPI Small Cap Value) signent à cette occa-
sion un multiple de 3,6 et un TRI global de 47 %.

 

Le groupe de maisons de retraite Oméga a eff ectué sa 1ère levée 
de fonds auprès de M Capital Partners en 2011, alors qu’il réalisait 
21 M€ de chiff re d’aff aires avec 8 établissements.
En 2016, grâce à une stratégie de consolidation sur un secteur por-
teur, à la vision de ses dirigeants, père et fi ls, ainsi qu’à l’impulsion 
de M Capital Partners, il enregistre un chiff re d’aff aires de 44 M€ 
et dispose de 14 EHPAD** en activité, comptabilisant près de 900 
lits. Il fi gure ainsi parmi les 20 premiers groupes d’EHPAD en France.

Après 5 années d’accompagnement, M Capital Partners a cédé ses 
titres à l’occasion d’une opération de recomposition du capital. Les 
Fonds investis (FCPI Small Cap Value, FCPI Économie Durable, FIP 
Avantage PME II, FIP Avantage PME III, FIP Avantage PME IV, FIP 
Avantage ISF, FIP Avantage ISF II et FIP Mezzano III) réalisent à 
cette occasion un multiple de 3,9 sur la part investie en actions et 
un rendement annuel de 12 % sur les obligations convertibles.

SpineVision commercialise et développe des produits destinés à la 
chirurgie de la colonne vertébrale. En août 2016, dans un contexte 
de trésorerie assez tendu pour la société, M Capital Partners a dû 
céder ses titres à l’euro symbolique à un fonds d’investissement.

Société cotée : Euronext Paris, FR0010892950 – ROSA
Cession le 27/09/2016 - Cession de titres sur le marché
+ 47 % de TRI

Avr i l  2017

Cession le 17/10/2016
Rachat par des fonds d’investissement
+ 16 % de TRI*

Cession le 03/08/2016
Rachat par un fonds d’investissement

ACTIVITÉ :  Conception et fabrication d’implants rachidiens 
de nouvelle génération

DATE DE CRÉATION : 1990
INVESTISSEMENT : 2,5 M€
TYPE D’OPÉRATION : Capital développement
DATE DE PRISE DE PARTICIPATION : Août 2016
SIÈGE SOCIAL : RILLIEUX-LA-PAPE (69)
CHIFFRE D’AFFAIRES 2015 : 27,8 M€
SOCIÉTÉ COTÉE : EURONEXT, FR0004178572 - ALMED

La société propose une gamme d’implants du rachis aux fonction-
nalités étendues et à la qualité éprouvée pour des traitements 
plus effi  caces et moins invasifs de l’ensemble des pathologies de 
la colonne vertébrale, dans l’optique d’une restauration durable de 
la qualité de vie des patients.

Adveez développe des solutions dédiées à la gestion et à la locali-
sation des biens et des personnes dans un environnement à fortes 
contraintes sécuritaires.
La start-up propose une solution permettant le monitoring et le 
contrôle des déplacements de véhicules sur des sites sensibles 
tels que les aéroports et en parallèle des systèmes de gestion de la 
déambulation pour des personnes désorientées. L’un des objectifs 
de l’entreprise est d’exporter ses services, notamment aux États-
Unis.

ACTIVITÉ :  Développement d’applications de géolocalisation 
dédiées à la sécurité des biens et des personnes

DATE DE CRÉATION : 2011
INVESTISSEMENT : 1 M€
TYPE D’OPÉRATION : Capital risque 
DATE DE PRISE DE PARTICIPATION : Décembre 2016
SIÈGE SOCIAL : TOULOUSE (31)
CHIFFRE D’AFFAIRES 2015 : 0,4 M€

ACTIVITÉ :  Négoce de produits de la mer surgelés 
DATE DE CRÉATION : 1960
INVESTISSEMENT : 2,5 M€
TYPE D’OPÉRATION : Capital transmission
DATE DE PRISE DE PARTICIPATION : Novembre 2016
SIÈGE SOCIAL : NICE (06)
CHIFFRE D’AFFAIRES 2015 : 108 M€

Getplus, leader français de l’identifi cation des entreprises BtoB, 
propose la solution GetQuanty, qui permet aux entreprises de 
booster leurs campagnes marketing. GetQuanty est une révolution 
sur le marché du scoring prédictif et apporte une réelle valeur ajou-
tée aux services marketing et commercial. 

La société souhaite développer et exporter sa nouvelle solution 
tout en renforçant ses équipes pour soutenir sa croissance.

ACTIVITÉ :  Retargeting BtoB et génération de leads
DATE DE CRÉATION : 2012
INVESTISSEMENT : 1 M€
TYPE D’OPÉRATION : Capital risque  
DATE DE PRISE DE PARTICIPATION : Octobre 2016
SIÈGE SOCIAL : Paris (75)
CHIFFRE D’AFFAIRES 2016 : 0,7 M€

Le groupe Gelazur est l’un des premiers importateurs français 
spécialisé dans les produits de la mer surgelés. Chaque année, le 
Groupe vend sur le marché européen des produits de la mer en pro-
venance de 40 pays. 

Le Groupe compte parmi ses clients des acteurs majeurs français 
et européens de la distribution spécialisée tels que Pomona, Davi-
gel ou encore France Frais, de la grande distribution avec notam-
ment Auchan, Carrefour, Picard ainsi que Métro, mais également de 
l’industrie des plats préparés avec Groupe LDC-Marie, Tipiak et 
Sodebo.

Dans le cadre d’une opération de restructuration fi nancière, M Ca-
pital Partners a accompagné le dirigeant de Gelazur dans le rachat 
des actionnaires minoritaires.

* TRI : Rendement annuel moyen. 
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
** Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes.
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         ZOOM SUR UN INVESTISSEMENT : FITNEXT
M CAPITAL PARTNERS ACCOMPAGNE FITNEXT, SPÉCIALISTE DU COACHING SPORTIF ET NUTRITIONNEL PERSONNALISÉ EN LIGNE, 
DANS SON DÉVELOPPEMENT. 

FITNEXT EN CHIFFRES
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ACTIVITÉ :  Coaching sportif et nutritionnel personnalisé  
en ligne

DATE DE CRÉATION : 2012
INVESTISSEMENT : 1 M€
TYPE D’OPÉRATION : Capital développement 
SIÈGE SOCIAL : PARIS (75)
CHIFFRE D’AFFAIRES 2015 : 1,4 M€

Fitnext occupe une place de leader sur le marché des sites de coa-
ching en ligne. Cette start-up, créée en 2012, propose un coaching 
personnalisé combinant le sport, la nutrition et la relaxation. 

Son fondateur, Erwann Menthéour, personnalité engagée, journa-
liste et chef d’entreprise reconnu dans le secteur du bien-être, est 
un ancien cycliste professionnel, qui combat depuis plus de 15 ans 
les idées reçues en matière d’alimentation, de sport et de santé. 
Après avoir étudié sous tous ses aspects le secteur du bien-être, 
il crée en 2011 le site Fitnext.com, un site dont l’algorithme déve-
loppé par une équipe de chercheurs et d’experts de la santé permet 
aujourd’hui à chaque personne de bénéficier d’un programme nutri-
tionnel et sportif adapté à ses données personnelles. 

Son associée, Céline Ruffet, est une healthy girl diplômée de l’ESCP 
et de la City Business School of London. Serial entrepreneuse, elle 
a lancé sa marque de tisanes « L’Infuseur », qui commercialise des 
mélanges de plantes uniques. Elle a également fait une partie de sa 
carrière chez EMI Music, en qualité de Directrice marketing interna-
tionale. En 2012, elle rejoint Erwann Menthéour pour développer le 
programme Fitnext.

RENCONTRE  
avec Erwann MENTHÉOUR,  
Fondateur, et Céline RUFFET, CEO 
de Fitnext, entrepreneurs engagés

M Capital Partners : Comment vous est venue l’idée du 
concept Fitnext ?
Erwann Menthéour : Ancien cycliste professionnel, j’ai été très tôt 
sensibilisé aux valeurs de discipline et de dépassement de soi mais 
aussi aux vertus des aliments sur la santé. Au début des années 
2000, j’ai rencontré, comme plusieurs de mes proches, de sérieux 
problèmes de santé. Les limites de la médecine face à la maladie 
et l’envie de vaincre m’ont poussé à vouloir connaître les forces et 
les faiblesses de cet ennemi. J’ai alors trouvé des solutions dans 
les médecines alternatives et compris l’importance et l’impact de 
la nutrition. J’ai décidé d’approfondir mes connaissances en naturo-
pathie et j’ai cherché à comprendre les raisons de la recrudescence 
des pathologies modernes dont est victime une partie de la popu-
lation. En 2007, je deviens coach sportif professionnel et je mets 
en forme des programmes adaptés. Très vite, j’envisage de mettre 
en place une méthode issue des enseignements acquis autour de 
la condition de l’athlète de haut niveau. Un outil qui permettrait au 
plus grand nombre d’accéder à une santé durable via un programme 
de très grande qualité.

MCP : Qu’est-ce qui vous différencie de tous les sites de coa-
ching ou de minceur qui fleurissent actuellement ?
Céline Ruffet : La force de Fitnext est de proposer un véritable ser-
vice. Fitnext est une application lifestyle qui me permet, plusieurs 
fois par jour, de me guider dans le choix des aliments à consom-
mer, dans l’élaboration de recettes, dans mes séances de sport et 
de suivre mon évolution et mes données. Selon l’humeur, j’y vais 
plus ou moins souvent. Je sors d’une période très active sur Fitnext, 
qui m’a accompagnée pour perdre les 16 kilos que j’avais pris lors 
de ma dernière grossesse. En 6 mois, j’ai retrouvé ma ligne et ma 
silhouette ! 
Ce que j’aime avec Fitnext, c’est que j’ai changé mes habitudes ali-
mentaires en me concentrant sur les apports nutritionnels plutôt 
que les calories. J’ai aussi complètement changé mes habitudes 
sportives. Avant, je ne faisais que courir, aujourd’hui j’ai enfin com-
pris que mieux manger, sélectionner des produits frais et de saison, 
varier les activités sportives et ajouter de la musculation au travail 
cardio étaient les clés d’un bien-être général et qu’au-delà du poids, 
les véritables bénéfices étaient une meilleure mine, un sommeil 
plus réparateur et une silhouette plus harmonieuse. 

MCP : Quelles sont vos prochains challenges et développe-
ments ?
C.R. et E.M. : L’entreprise n’a de cesse de se développer. Non 
contents d’offrir des supports web et mobile de qualité, notre objec-
tif est aussi de faire vivre l’expérience de la méthode régulièrement 
en réel au travers d’événements, de défis, de rencontres, etc. avec 
notre communauté, qui s’évalue aujourd’hui à 800 000 personnes. 
Grâce à notre stabilité économique, nous souhaitons désormais 
nouer de forts partenariats pour accélérer notre croissance.



VALEURS LIQUIDATIVES DES FONDS
TABLEAU DES VL ET DES FRAIS SOMME DE LA VALEUR LIQUIDATIVE ET DES DISTRIBUTIONS pour une part ou un titre de capital ou donnant accès au capital ordinaire, en € ;  

frais de gestion et de distribution (hors droits d’entrée) réellement prélevés depuis la souscription (calculés selon une méthode normalisée) 

MILLESIME DE FONDS  
ou de souscription à des titres 

de capital ou donnant accès  
au capital de société

ANNÉE  
de 

création

GRANDEUR  
constatée 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

FC
PI

FCPI ÉCONOMIE DURABLE 2010
VL + distributions 454,46 € 515,04 € 857,37 € 600,93 € 579,85 € 591,08 € 

Montant des frais 24,32 € 39,29 € 58,36 € 74,75 € 95,50 € 114,12 € 

FCPI SMALL CAP VALUE 2011
VL + distributions 526,61 € 816,97 € 588,90 € 601,70 €  666,71 € 

Montant des frais 28,58 € 44,53 € 61,97 € 88,05 €  113,59 € 

FCPI SANTÉ & DIGITAL 2014
VL + distributions 493,39 € 458,72 € 442,88 € 

Montant des frais 0,00 € 0,00 € 29,66 € (1) 

FCPI SANTÉ & DIGITAL II 2016
VL + distributions 495,09 € 

Montant des frais 0,15 € (2) 

FIP AVANTAGE PME 2008
VL + distributions 463,84 € 532,34 € 478,35 € 424,90 € 444,98 € 345,13 € 345,45 € 292,69 € 

Montant des frais 32,23 € 47,41 € 67,34 € 80,86 € 95,86 € 121,53 € 140,89 € 158,76 € 

FIP AVANTAGE PME II 2009
VL + distributions 518,87 € 478,73 € 453,75 € 472,86 € 426,69 € 403,34 € 389,59 € 

Montant des frais 23,31 € 43,39 € 53,23 € 77,76 € 100,85 € 120,89 € 140,83 € 

FIP AVANTAGE PME III 2010
VL + distributions   458,92 € 480,27 € 500,00 € 457,32 € 390,04 € 396,38 € 

Montant des frais 21,76 € 34,96 € 51,83 € 79,39 € 99,40 € 119,22 € 

FIP AVANTAGE PME IV 2011
VL + distributions   499,56 € 462,94 € 441,01 € 420,05 € 400,10 € 

Montant des frais 18,00 € 32,62 € 61,82 € 82,51 € 104,40 € 

FIP AVANTAGE ISF 2009
VL + distributions 453,06 € 505,57 € 416,81 € 387,73 € 422,13 € 344,56 € 268,09 € 264,34 € 

Montant des frais 11,69 € 24,42 € 39,95 € 50,12 € 50,88 € 63,84 € 123,13 € 143,36 € 

FIP AVANTAGE ISF II 2011
VL + distributions 508,46 € 471,84 € 444,38 € 373,87 € 391,05 € 

Montant des frais 22,68 € 41,34 € 63,87 € 70,15 € 111,29 € 

FI
P 
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M
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FIP MEZZANO 2009
VL + distributions 514,30 € 472,27 € 490,40 € 542,09 € 488,03 € 491,48 € 453,60 € 

Montant des frais  23,26 € 44,39 € 59,67 € 77,32 € 105,68 € 125,35 € 140,13 € 

FIP MEZZANO II 2011
VL + distributions 485,16 € 428,69 € € 393,12 € 342,48 € 310,14 € 

Montant des frais 0,009 € 0,009 € 0,534 € 39,46 € 63,75 € (3) 

FIP MEZZANO III 2011
VL + distributions 492,87 € 438,78 € 433,08 € 384,44 € 411,02 € 

Montant des frais 20,93 € 46,58 € 58,60 € 83,90 € 105,39 € 

FI
P 
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M

M
E 
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N
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FIP CAPITAL SANTÉ PME 2012
VL + distributions 495,59 € 460,71 € 426,22 € 396,11 € 355,29 € 

Montant des frais 0,02 € 0,02 € 6,44 € 45,51 € 79,18 € (4) 

FIP CAPITAL SANTÉ PME II 2013
VL + distributions 492,08 € 465,40 € 472,48 € 428,28 € 

Montant des frais 0,001 € 0,005 € 0,006 € 0,01 € (5) 

FIP CAPITAL SANTÉ PME III 2014
VL + distributions 460,40 € 435,37 € 

Montant des frais 19,03 € 39,17 € 

FIP CAPITAL SANTÉ PME IV 2015
VL + distributions 492,31 € 484,78 € 

Montant des frais 0,00 € 14,64 € (6) 

FI
P 
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M

M
E 
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A

N
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ET

 IN
TE

R
N

AT
IO

N
AL FIP PERFORMANCE EXPORT 2012

VL + distributions 485,95 € 460,31 € 472,72 € 465,80 €

Montant des frais 13,17 € 43,17 € 59,94 € 81,81 € 

FIP FRANCE EXCELLENCE 2013
VL + distributions 482,62 € 485,99 € 457,44 € 

Montant des frais 19,27 € 39,47 € 60,71 €

FIP FRANCE EXCELLENCE II 2014
VL + distributions 483,19 € 473,37 € 475,50 € 

Montant des frais 0,00 € 0,00 € 39,04 € (7) 

FI
P 
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M

M
E 
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FIP CAPITAL ACTIFS 2016 2016
VL + distributions 494,31 € 

Montant des frais 0,24 € (8) 

INFORMATIONS FINANCIÈRES AU 31/12/2016
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Le montant 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 du 10 avril 2012 pris pour 
l’application du décret n° 2012- 465 du 10 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.

Le calcul des grandeurs présentées dans le tableau défini au présent article est effectué selon les normes, conventions et hypothèses suivantes : 
i)  La grandeur dénommée “Montant des frais” est égale au ratio entre : 

 - le montant total des frais et commissions de commercialisation, de placement et de gestion (hors droits d’entrée) réellement prélevés depuis la souscription ;  
 -  le ratio entre, d’une part, le montant des souscriptions initiales totales telles que définies à l’article 1er de l’arrêté du 10 avril 2012 et, d’autre part, la valeur de souscription initiale d’une part ou d’un titre de capital ou donnant 

accès au capital ordinaire telle que définie à ce même article. 
ii)  La grandeur dénommée “Somme de la valeur liquidative et des distributions, d’une part ou d’un titre de capital ou donnant accès au capital ordinaire” est égale à la somme de : 

 - la valeur liquidative d’une part ou d’un titre de capital ou donnant accès au capital ordinaire ; 
 - le montant total des distributions réalisées au bénéfice de cette part ou de ce titre depuis la souscription au Fonds ou aux titres de capital ou donnant accès au capital de la société.

Ce tableau mentionne les frais effectivement payés par le Fonds au vu de ses contraintes d’investissement et de sa trésorerie disponible. L’ensemble des frais dus par le Fonds et pris en compte dans la valeur liquidative s’élèvent 
toutefois à : (1) 41,27 €, (2) 14,35 €, (3) 108,17 €, (4) 92,57 €, (5) 73,24 €, (6) 29,70 €, (7) 50,64 €, (8) 14,19 €.
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INFORMATIONS FINANCIÈRES AU 31/12/2016

(1))  Cette performance est donnée à titre indicatif et a été calculée pour un investissement optimisé fiscalement, bénéficiant du taux maximal de réduction d’impôt. En effet, cette réduction est définitivement acquise sous certaines conditions, notamment de 
durée de détention des titres, et dépend de la situation individuelle de chacun, le plafonnement des niches fiscales pouvant limiter la portée de cet avantage fiscal.

(2)   Pour les souscripteurs ayant bénéficié d’une réduction d’ISF.

LES PERFORMANCES PASSÉES NE PRÉJUGENT PAS DES PERFORMANCES FUTURES.
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FIP AVANTAGE PME 
CODE ISIN FR0010660647
CRÉATION DÉCEMBRE 2008
DURÉE DE VIE 8,5 À 10,5 ANS
VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2016 (DISTRIBUTION INCLUSE) 292,69 €
PERFORMANCE DEPUIS L’ORIGINE  - 41,46 %
PERFORMANCE DEPUIS L’ORIGINE AVANTAGE FISCAL INCLUS(1)  - 21,95 %
STATUT  PRÉ-LIQUIDATION
SECTEURS D’ACTIVITÉ
 SERVICES BTOB  32,9 % DIGITAL   1,5 %
 SANTÉ / BIEN-ÊTRE  45,5 % INDUSTRIE  9 %
 MÉDIAS / COMMUNICATION  11,2 % 

Le Fonds a terminé sa période d’investissement et est entré dans son 8e 
exercice. Investi à hauteur de 32 % (sur un montant initial de souscription 
de 4 M€) dans 5 PME non cotées et 1 PME cotée, le Fonds souffre globa-
lement de conditions économiques défavorables. Depuis la création du 
Fonds, les cessions de titres de PME réalisées ont généré une moins-value 
nette de 481 K€. Les titres restant en portefeuille présentent, quant à 
eux, une moins-value latente de 271 K€ au 31 décembre 2016. 
Compte tenu de la maturité du Fonds, l’équipe de gestion travaille acti-
vement à la liquidité des participations, ce qui a notamment permis une 
première distribution partielle en octobre 2016, pour 25 % de la valeur 
nominale, soit 125 € par part. Le Fonds est donc entré en phase de pré- 
liquidation au 30 octobre 2016.
Au 31 décembre 2016, la trésorerie et les OPCVM représentent un en-
cours de 313 K€.
Au regard de la situation actuelle des participations résiduelles, l’équipe 
de gestion estime que la valeur du Fonds ne pourra pas se redresser au 
niveau de la valeur nominale.

FIP AVANTAGE ISF 
CODE ISIN FR0010697243
CRÉATION JUIN 2009
DURÉE DE VIE 8 À 10 ANS
VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2016 264,34 €
PERFORMANCE DEPUIS L’ORIGINE  - 47,13 %
PERFORMANCE DEPUIS L’ORIGINE AVANTAGE FISCAL INCLUS(1)  - 8,06 %
STATUT  PRÉ-LIQUIDATION
SECTEURS D’ACTIVITÉ
 SERVICES BTOB  2,5 % DISTRIBUTION   12,2 %
 SANTÉ / BIEN-ÊTRE  22 % INDUSTRIE  21,6 %
 DIGITAL   41,7 % 

Le Fonds a terminé sa période d’investissement et est entré dans son 8e 
exercice. Avec un encours collecté de 6 M€, il est investi au 31 décembre 
2016 à hauteur de 52 % dans 10 PME, dont 2 cotées. Le Fonds souffre 
d’un contexte économique défavorable avec des PME sensibles à cet 
environnement. Ainsi, depuis sa création, il a constaté une moins-
value nette de 755 K€ sur la partie investie en PME. Les titres restant 
en portefeuille sont, quant à eux, estimés à 2,4 M€ et présentent une 
moins-value latente de 684 K€.
Sur le semestre, une cession a été réalisée par le FIP Avantage ISF et 
concerne le groupe Oméga (groupe d’EHPAD). Cette sortie a permis de 
générer une plus-value de 209 K€ pour le Fonds.
Compte tenu de l’approche de la fin de la période de conservation, l’équipe 
de gestion cherche à mettre en place des processus de sortie adaptés à 
chacune des participations. 4 PME devraient pouvoir offrir une liquidité à 
à moyen/long terme, mais certainement dans des conditions insuffisantes 
pour compenser les pertes passées. 
Pour rappel, le Fonds est passé en phase de pré-liquidation le 30 octobre 
2016. 
Le Fonds dispose de 693 K€ de trésorerie au 31 décembre 2016. soit 
un peu plus de 10 % des souscriptions, ce qui ne permet pas d’envisager 
de distribution à ce jour.

FIP AVANTAGE PME II 
CODE ISIN FR0010784181
CRÉATION DÉCEMBRE 2009
DURÉE DE VIE 8,5 À 10,5 ANS
VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2016 389,59 €
PERFORMANCE DEPUIS L’ORIGINE  - 22,08 %
PERFORMANCE DEPUIS L’ORIGINE AVANTAGE FISCAL INCLUS(1) + 3,89 %
STATUT  PRÉ-LIQUIDATION
SECTEURS D’ACTIVITÉ
 CONSTRUCTION  6,2 % DIGITAL  32,3 %
 SANTÉ / BIEN-ÊTRE  37,9 % INDUSTRIE  10,9 %
 DISTRIBUTION  12,8 %

Le Fonds a terminé sa période d’investissement et est entré dans son 
7e exercice. Avec un montant initial de souscriptions de 8,7 M€, il est 
investi, au 31 décembre 2016, à hauteur de 47 % dans 9 PME, dont 
2 cotées. Depuis la création du Fonds, le portefeuille investi en PME a 
généré une plus-value nette de 335 K€. Les titres restant en portefeuille 
présentent, quant à eux, une moins-value latente de 865 K€.
La valorisation des titres s’est dépréciée depuis le 30 juin 2016 en raison 
notamment des provisions passées sur les titres des sociétés Fontalvie 
(groupe de cliniques spécialisées), suite à l’entrée en procédure de sau-
vegarde de la société, ConcoursMania (jeux marketing sur internet) en 
raison de la baisse du cours de l’action et Localis (localisation de contenus 
multilingues) en raison des difficultés rencontrées dans le processus de 
liquidité enclenché.
Depuis le 30 juin 2016, une cession a été réalisée par le FIP Avantage 
PME II et concerne le groupe Oméga (groupe d’EHPAD). Cette sortie a 
permis de générer une plus-value de 306 K€ pour le Fonds.
Le solde des actifs, confié à Amilton AM, est estimé à 3 436 K€ au 31 
décembre 2016. Il présente un rendement annuel de + 1,41 % depuis la 
création du Fonds.

Compte tenu de la maturité du Fonds, l’équipe de gestion travaille acti-
vement à la liquidité des participations et espère réaliser une première 
distribution partielle à court terme.
Pour rappel, le Fonds est entré en phase de pré-liquidation à compter du 
30 octobre 2016.

FIP MEZZANO 
CODE ISIN FR0010787283
CRÉATION DÉCEMBRE 2009
DURÉE DE VIE 5,5 À 7,5 ANS
VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2016 (DISTRIBUTION INCLUSE) 453,60 €
PERFORMANCE DEPUIS L’ORIGINE - 9,28 %
PERFORMANCE DEPUIS L’ORIGINE AVANTAGE FISCAL INCLUS(1) + 20,96 %
STATUT  PRÉ-LIQUIDATION
SECTEURS D’ACTIVITÉ
 SANTÉ / BIEN-ÊTRE  45 % DISTRIBUTION  8,9 %
 MÉDIAS / COMMUNICATION  18,5 % DIGITAL  27,6 %

Le Fonds a terminé sa période d’investissement et est entré dans son 7e 
exercice. Avec un encours collecté de 5,1 M€, il est investi à hauteur de 
40 % dans 8 PME, dont 3 cotées. Depuis sa création, le Fonds a réalisé 
une plus-value nette de 216 K€ sur le portefeuille investi en PME. Cette 
performance s’explique par les plus-values de cession réalisées sur Sinov 
(holding de reprise de la société Noval, spécialisée dans la conception et 
la fabrication de produits innovants dans le domaine de la mécatronique, 
143 K€), Let’s Gowex (créateur de villes Wifi, 155 K€), Nap (distribution 
de produits de diversification auprès des commerces de presse, 110 K€), 
Mediameeting (conception, réalisation et diffusion de programmes radio, 
260 K€) et Montegut (gestion du poste client BtoB, 25 K€ auxquels il 
convient d’ajouter 55 K€ de prime de non conversion perçue), diminuées 
des moins-values constatées sur deux sociétés mises en liquidation ju-
diciaire : RG Groupe (BTP) et Deyco (distribution d’articles de décoration), 
qui ont généré une perte de 478 K€. 
L’estimation des titres restant en portefeuille au 31 décembre 2016 
fait apparaître une moins-value latente de 179 K€. Par rapport au 30 
juin 2016, des dépréciations sur les titres des PME suivantes ont été 
constatées : Fontalvie (groupe de cliniques spécialisées), en raison de 
l’entrée en sauvegarde de la société, et ConcoursMania (jeux marketing 
sur internet), suite à la baisse des cours de bourse.
Le solde des actifs, confié à Amilton AM et estimé à 187 K€ au 31 dé-
cembre 2016 est investi en OPCVM monétaires, obligataires et actions. 
Il présente un rendement annuel de + 3,27 % depuis la mise en place de 
la délégation.
Pour rappel, le Fonds est arrivé à la fin de sa période de conservation 
le 30 juin 2015 et a été prorogé de deux ans. La Société de Gestion a 
procédé à la distribution de 30 % de la valeur nominale en août 2015 et 
de 20 % supplémentaires en octobre 2016. L’équipe de gestion travaille 
à la cession ou au transfert des dernières lignes afin de pouvoir procéder 
à la liquidation du Fonds.

FIP AVANTAGE PME III
CODE ISIN FR0010930149
CRÉATION DÉCEMBRE 2010
DURÉE DE VIE 8,5 À 10,5 ANS
VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2016  396,38 €
PERFORMANCE DEPUIS L’ORIGINE  - 20,72 %
PERFORMANCE DEPUIS L’ORIGINE AVANTAGE FISCAL INCLUS(1) + 5,70 %
STATUT  PRÉ-LIQUIDATION
SECTEURS D’ACTIVITÉ
 SERVICES BTOB  5,9 % DIGITAL  25,6 %
 SANTÉ / BIEN-ÊTRE  24,6 % TOURISME / LOISIRS  7,2 %
 INDUSTRIE   12,1 % DISTRIBUTION  8,3 %
 MÉDIAS / COMMUNICATION  13,3 % AGROALIMENTAIRE  3 %

Le Fonds a terminé sa période d’investissement et est entré dans son 6e 
exercice. Avec un montant initial de souscription de 9,6 M€, il est investi 
dans 15 PME, dont 3 cotées. 
Depuis sa création, le Fonds a réalisé une plus-value nette de 816 K€ sur 
la partie investie en titres de PME. En effet, la liquidation judiciaire des 
sociétés Sanimat Santé et Hemopharm (télémédecine et équipementier 
médical, - 850 K€) a pu être compensée par les plus-values réalisées sur 
les titres des sociétés Let’s Gowex (créateur de villes Wifi, + 291 K€), 
Sinov (holding de reprise de Noval, spécialisée dans la conception et la 
fabrication de produits innovants dans le domaine de la mécatronique, 
+ 269 K€), Diaxonhit (solutions de diagnostic, + 100 K€), Medtech (robots 
chirurgicaux, + 671 K€) et Groupe Oméga (groupe d’EHPAD, + 335 K€).
Au 31 décembre 2016, les PME restant en portefeuille font apparaître 
une moins-value latente de 1 451 K€. Par rapport au semestre dernier, le 
portefeuille s’est toutefois apprécié suite aux revalorisations des titres 
des sociétés Nap (distribution de produits de diversification auprès des 
commerces de presse), Custom Solutions (agence marketing experte 
en Smart Promotion), Medtech (robots chirurgicaux) ainsi que Groupe 
Oméga (Groupe d’EHPAD). 
Depuis le 30 juin 2016, un réinvestissement a été réalisé au sein de la 
société Oonetic - Buybox (cartes cadeaux dématérialisées et omnica-
nales) à hauteur de 45 K€. 
Le solde des actifs, confié à Amilton AM, est estimé à 2 535 K€ au 31 
décembre 2016. Il présente un rendement annuel de + 0,68 % depuis la 
création du Fonds.

FCPI ÉCONOMIE DURABLE 
CODE ISIN FR0010930347
CRÉATION DÉCEMBRE 2010
DURÉE DE VIE 8,5 À 10,5 ANS
VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2016 (DISTRIBUTION INCLUSE) 591,08 €
PERFORMANCE DEPUIS L’ORIGINE + 18,22 %
PERFORMANCE DEPUIS L’ORIGINE AVANTAGE FISCAL INCLUS(1) + 57,62 %
STATUT  PRÉ-LIQUIDATION
SECTEURS D’ACTIVITÉ
 DIGITAL  79,6 % MÉDIAS / COMMUNICATION  13,8 %
 SERVICES BTOB  6,6 %

Le Fonds a terminé sa période d’investissement et est entré dans son 7e 

exercice au 31 décembre 2016. Sur un montant initial de souscription de 
2,4 M€, le Fonds a d’ores et déjà réalisé une plus-value nette de 916 K€ 
sur la partie investie en PME, grâce notamment à la vente des titres de 
Diaxonhit (solutions de diagnostic), Let’s Gowex (créateur de villes Wifi), 
MGI Digital Technology (solutions d’impression), Medtech (robots chirurgi-
caux), Esker (dématérialisation de documents) et Groupe Oméga (groupe 
d’EHPAD). Ces cessions ont largement permis de couvrir la moins-value 
réalisée sur les cessions de Nutritis (production et commercialisation de 
sucres de fruits naturels, - 79 K€), Spinevision (implants et instruments 
destinés au traitement des pathologies de la colonne vertébrale, - 245 K€) 
ainsi que les liquidations judiciaires des sociétés Hemopharm (équipe-
mentier médical, - 108 K€) et Sanimat Santé (télémédecine, - 108 K€).
Au 31 décembre 2016, le portefeuille résiduel est composé de 7 PME, 
dont 5 cotées, et fait apparaître une moins-value latente de 87 K€. Com-
paré au 30 juin 2016, ce portefeuille s’est apprécié, principalement en 
raison de la hausse du cours de bourse des titres Esker (dématérialisation 
de documents, + 52 K€) et MGI Digital Technology (solutions d’impression, 
+ 37 K€). 
Sur le 2nd semestre 2016, un réinvestissement a été effectué au sein de 
la société Oonetic – Buybox (cartes cadeaux dématérialisées et omnica-
nales) à hauteur de 11 K€. 
Le solde des actifs, estimé à 455 K€ et confié en délégation à Amilton AM, 
présente un rendement annuel de + 2,61 % depuis la création du Fonds.
Au vu des bonnes performances et des cessions déjà réalisées, la Société 
de Gestion a réalisé une première distribution partielle de 70 % de la 
valeur nominale fin octobre 2016. En fonction des cessions à venir, une 
nouvelle distribution est envisagée courant 2017 à hauteur de 30 % de 
la valeur nominale. 

FIP AVANTAGE ISF II
CODE ISIN FR0011017052
CRÉATION SEPTEMBRE 2011
DURÉE DE VIE 7 À 10 ANS
VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2016 391,05 €
PERFORMANCE DEPUIS L’ORIGINE  - 21,79 %
PERFORMANCE DEPUIS L’ORIGINE AVANTAGE FISCAL INCLUS(1) + 36,02 %
STATUT  PRÉ-LIQUIDATION
SECTEURS D’ACTIVITÉ
 SERVICES BTOB  4,8 % DIGITAL  19 %
 SANTÉ / BIEN-ÊTRE  37,8 % TOURISME / LOISIRS  18 %
 MÉDIAS / COMMUNICATION  4,3 % DISTRIBUTION  16,1 %

Le Fonds a terminé sa période d’investissement et est entré dans son 6e 
exercice. Avec un encours collecté de 2,4 M€, il est investi à hauteur de 
82 % dans 16 PME, dont 2 cotées. 
La plus-value historique sur la partie investie en PME s’élève, au 31 
décembre 2016, à 28 K€. Les pertes générées suite à la liquidation ju-
diciaire des sociétés Hemopharm (équipementier médical, - 108 K€) et 
Sanimat Santé (télémédecine, - 108 K€) ont pu être compensées par les 
plus-values réalisées sur la cession des titres de Diaxonhit (solutions 
de diagnostic, 25 K€), Let’s Gowex (créateur de villes Wifi, 16 K€), Med-
tech (robots chirurgicaux, 168 K€) et Groupe Oméga (groupe d’EHPAD, 
85 K€).
Au 31 décembre 2016, le portefeuille investi en PME présente une 
moins-value latente de 413 K€, en diminution de 36 K€ à périmètre 
constant par rapport au semestre précédent.
Au cours du 2nd semestre 2016, deux cessions ont été réalisées et con-
cernent les sociétés Medtech (+ 120 K€) et le groupe Oméga (+ 85 K€). 
Par ailleurs, il est à noter un abandon de créances avec clause de retour 
à meilleure fortune sur la société Innovi (produits cosmétiques), pour un 
montant de 50 K€.
Le Fonds a réalisé un investissement complémentaire dans la société 
Oonetic - Buybox (cartes cadeaux dématérialisées et omnicanales) pour 
un montant de 11 K€.
Le Fonds dispose de 336 K€ de trésorerie au 31 décembre 2016. Cette 
partie présente un rendement annuel de + 7,06 % depuis la création du 
Fonds.
Pour rappel, le Fonds est entré en phase de pré-liquidation en octobre 
2016.

FIP MEZZANO II
CODE ISIN FR0011017060
CRÉATION SEPTEMBRE 2011
DURÉE DE VIE 5,5 À 7,5 ANS
VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2016 310,14 €
PERFORMANCE DEPUIS L’ORIGINE  - 37,97 %
PERFORMANCE DEPUIS L’ORIGINE AVANTAGE FISCAL INCLUS(1)(2) + 24,06 %
STATUT  PRÉ-LIQUIDATION
SECTEURS D’ACTIVITÉ
 SERVICES BTOB  3,5 % DIGITAL  25,2 %
 SANTÉ / BIEN-ÊTRE  28,8 % TOURISME / LOISIRS  15,1 %
 SERVICES BTOC   5,8 % DISTRIBUTION  16,3 %
 MÉDIAS / COMMUNICATION  3,1 % AGROALIMENTAIRE  2,2 %



LES PERFORMANCES PASSÉES NE PRÉJUGENT PAS DES PERFORMANCES FUTURES.
(1)  Cette performance est donnée à titre indicatif et a été calculée pour un investissement optimisé fiscalement, bénéficiant du taux maximal de réduction d’impôt. En effet, cette réduction est définitivement acquise sous certaines conditions, notamment de 

durée de détention des titres, et dépend de la situation individuelle de chacun, le plafonnement des niches fiscales pouvant limiter la portée de cet avantage fiscal.
(2) Pour les souscripteurs ayant bénéficié d’une réduction d’ISF.

Avr i l  2017

INFORMATIONS FINANCIÈRES AU 31/12/2016
w w w . m c a p i t a l p a r t n e r s . f r

7

Avr i l  2017

Le Fonds a terminé sa période d’investissement et est entré dans son 
6e exercice au 31 décembre 2016. Avec un encours collecté de 7,7 M€, 
il est investi à 89 % dans 18 PME, dont 1 cotée. Depuis sa création, 
le Fonds a réalisé une moins-value nette de 106 K€ sur la partie 
investie en PME, contre - 504 K€ au 30 juin 2016. Cette amélioration 
est principalement due à la cession des titres détenus dans la société 
Medtech (robots chirurgicaux), qui a permis de générer une plus-value 
totale de 424 K€ sur la ligne, et au complément de prix de cession de 
Prozone–Amisco (conception de solutions statistiques d’analyse de la 
performance sportive) encaissé sur le semestre (94 K€). 
Sur le 2nd semestre 2016, il est à noter un investissement complémen-
taire dans la société Oonetic – Buybox (cartes cadeaux dématérialisées 
et omnicanales) pour un montant de 28 K€. 
Par rapport au 30 juin 2016, l’estimation des titres des PME restant en 
portefeuille s’est appréciée de 28 K€ grâce notamment aux titres de 
Medtech (robot chirurgicaux), Groupe Hima (groupe de communication), 
Nap (distribution de produits de diversification auprès des commerces 
de presse) et Les Berges de Losa (hébergement de plein air).
Pour rappel, le Fonds est entré en pré-liquidation et a été prorogé d’un an 
supplémentaire en octobre 2016. À ce jour, il détient des participations 
dans des sociétés qui devraient se valoriser à court et moyen terme, 
notamment Planet Cards (carterie personnalisable en ligne) et Vims 
(dispositifs médicaux destinés à la chirurgie vidéo assistée).
Au 31 décembre 2016, le Fonds dispose de 158 K€ de trésorerie.

FCPI SMALL CAP VALUE 
CODE ISIN FR0011109065
CRÉATION DÉCEMBRE 2011
DURÉE DE VIE 6 À 8 ANS
VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2016 666,71 €
PERFORMANCE DEPUIS L’ORIGINE  + 33,34 %
PERFORMANCE DEPUIS L’ORIGINE AVANTAGE FISCAL INCLUS(1) + 70,95 %
STATUT  SUIVI DES PARTICIPATIONS
SECTEURS D’ACTIVITÉ
 SERVICES BTOB  9,6 % DIGITAL  53,4 %
 SANTÉ / BIEN-ÊTRE  37 %

Le Fonds a terminé sa période d’investissement et est entré dans son 5e 
exercice. Sur un montant initial de souscription de 1,3 M€, le Fonds a réalisé, 
au 31 décembre 2016, une plus-value nette de 478 K€, notamment 
grâce à la vente des titres de Diaxonhit (solutions de diagnostic), MGI 
Digital (systèmes d’impression numérique), Let’s Gowex (créateur de villes 
Wifi), Medtech (robots chirurgicaux), Groupe Oméga (groupe d’EHPAD) 
et Prozone-Amisco (conception de solutions statistiques d’analyse de 
la performance sportive). Cette plus-value a permis de couvrir les pertes 
suite aux liquidations judiciaires des sociétés Hemopharm (équipementier 
médical, -57 K€) et Sanimat Santé (télémédecine, - 57 K€) ainsi que la 
sortie de Spinevision (implants et instruments destinés au traitement 
des pathologies de la colonne vertébrale, - 129 K€). 
Au 31 décembre 2016, le portefeuille du Fonds est composé de 7 PME, 
dont 6 cotées, représentant 35 % de l’encours. Il présente une plus-value 
latente de 75 K€.
Au cours du 2nd semestre 2016, un investissement complémentaire a 
été réalisé par le Fonds au sein de la société Oonetic - Buybox (cartes 
cadeaux dématérialisées et omnicanales) à hauteur de 6 K€.
La trésorerie disponible, estimée à 1 130 K€ et confiée en délégation à 
Amilton AM, présente un rendement annuel de + 4,99 % depuis la créa-
tion du Fonds.
Au vu des bonnes performances et des cessions déjà réalisées, la Société 
de Gestion envisage une première distribution par anticipation dans les 
prochains mois.

FIP AVANTAGE PME IV
CODE ISIN FR0011109040
CRÉATION DÉCEMBRE 2011
DURÉE DE VIE 7 À 10 ANS
VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2016 400,10 €
PERFORMANCE DEPUIS L’ORIGINE  - 19,98 %
PERFORMANCE DEPUIS L’ORIGINE AVANTAGE FISCAL INCLUS(1) + 2,59 %
STATUT  SUIVI DES PARTICIPATIONS
SECTEURS D’ACTIVITÉ
 SERVICES BTOB  5,7 % AGROALIMENTAIRE   2,9 %
 SANTÉ / BIEN-ÊTRE  15,2 % INDUSTRIE  4,4 %
 DIGITAL  34,3 % DISTRIBUTION  11,2 %
 MÉDIAS / COMMUNICATION   5,2 % TOURISME / LOISIRS  21,2 %

Le Fonds a terminé sa période d’investissement et est entré dans son 5e 
exercice. Il dispose d’un actif de 8,4 M€. 
Depuis sa création, le Fonds a généré une plus-value nette de 399 K€ 
sur la partie investie en PME. Les liquidations judiciaires des sociétés 
Hemopharm (équipementier médical), Sanimat Santé (télémédecine) et 
Triade Industrie (traitement thermique et inspections liées à la conformité 
des sites industriels) ont engendré une moins-value nette de 1 M€. Cette 
moins-value est, au 31 décembre 2016, totalement compensée par les 
plus-values réalisées sur les titres de Diaxonhit (solutions de diagnostic), 
Let’s Gowex (créateur de villes Wifi), Medtech (robots chirurgicaux), Groupe 
Oméga (groupe d’EHPAD) et Prozone-Amisco (conception de solutions 
statistiques d’analyse de la performance sportive). 
Le portefeuille restant au 31 décembre 2016 est composé de 14 PME, 
dont 2 cotées. Il représente un encours de 5,7 M€ et une moins-value 
latente de 1 444 K€, en augmentation de 69 K€ à périmètre constant 
par rapport au semestre précédent.
Sur le 2nd semestre 2016, le Fonds a réinvesti dans la société Oonetic 
- Buybox (cartes cadeaux dématérialisées et omnicanales) à hauteur 
de 39 K€.
Le solde des actifs, délégué à Amilton AM, fait quant à lui apparaître 
une plus-value nette de 409 K€, soit un rendement annuel de + 4,26 % 
depuis la création du Fonds.

FIP MEZZANO III
CODE ISIN FR0011109057
CRÉATION DÉCEMBRE 2011
DURÉE DE VIE 6 À 8 ANS
VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2016 411,02 €
PERFORMANCE DEPUIS L’ORIGINE  - 17,80 %
PERFORMANCE DEPUIS L’ORIGINE AVANTAGE FISCAL INCLUS(1) + 5,39 %
STATUT  SUIVI DES PARTICIPATIONS
SECTEURS D’ACTIVITÉ
 SERVICES BTOB  6 % DIGITAL  24,2 %
 SANTÉ / BIEN-ÊTRE  26,1 % TOURISME / LOISIRS  22,4 %
 MÉDIAS / COMMUNICATION  5,4 % DISTRIBUTION  16 %

Le Fonds a terminé sa période d’investissement et est entré dans son 5e 
exercice. Avec un encours collecté de 1,9 M€, il est investi à 64 % dans 
13 PME, dont 3 cotées.
Depuis sa création, le Fonds a réalisé une plus-value nette de 52 K€ sur 
les titres investis en PME. En effet, les plus-values réalisées sur la cession 
des titres de Diaxonhit (solutions de diagnostic), Let’s Gowex (création de 
villes Wifi), Medtech (robots chirurgicaux) et Groupe Oméga (groupe d’EH-
PAD) ont permis de couvrir les pertes constatées suite aux liquidations 
judiciaires des sociétés Hemopharm (équipementier médical, - 87 K€) et 
Sanimat Santé (télémédecine, - 87 K€).
Sur le 2nd semestre 2016, il est à noter un investissement complémentaire 
dans la société Oonetic - Buybox (cartes cadeaux dématérialisées et 
omnicanales) pour un montant de 9 K€. 
L’estimation des titres en portefeuille présente une moins-value latente 
de 273 K€, en augmentation de 7 K€ à périmètre constant par rapport 
au semestre précédent.
Le solde des actifs, estimé à 605 K€, présente un rendement annuel de 
+ 5,23 % depuis la création du Fonds.

FIP CAPITAL SANTÉ PME
CODES ISIN PARTS A (IR) : FR0011199264 
 PARTS B (ISF) : FR0011228410
CRÉATION JUIN 2012
DURÉE DE VIE 6 À 8 ANS
VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2016 355,29 €
PERFORMANCE DEPUIS L’ORIGINE  - 28,94 %
PERFORMANCE DEPUIS L’ORIGINE AVANTAGE FISCAL INCLUS(1)(2) + 42,12 %
STATUT  SUIVI DES PARTICIPATIONS
SECTEURS D’ACTIVITÉ
 SANTÉ / BIEN-ÊTRE  59,5 % DIGITAL  12,6 %
 MÉDIAS / COMMUNICATION  2,5 % TOURISME / LOISIRS  4 %
 SERVICES BTOC   6,3 % DISTRIBUTION  15,1 % 

Le Fonds, créé en juin 2012, clôture son 4e exercice. Avec un encours 
collecté de 9,7 M€, il est investi dans 17 PME, dont 4 cotées.
Depuis la création du Fonds, la cession des titres de Prozone-Amisco (con-
ception de solutions statistiques d’analyse de la performance sportive) 
et Medtech (robots chirurgicaux) a permis de générer une plus-value de 
988 K€, suffisante pour compenser les pertes générées par les liquida-
tions judiciaires des sociétés Sanimat Santé et Hemopharm (télémédecine 
et équipementier médical) et l’abandon de créances avec clause de retour 
à meilleure fortune sur Innovi (produits cosmétiques, 200 K€). Le Fonds a 
ainsi enregistré une plus-value nette de 188 K€ au 31 décembre 2016.
Depuis le 30 juin 2016, deux investissements complémentaires ont été 
réalisés : Recfrance (fabrication de matériel paramédical) à hauteur de 
56 K€ et Baghera Développement (groupe de boulangeries) à hauteur 
de 46 K€. 
Le portefeuille investi en PME est en moins-value latente de 1,8 M€, 
stable par rapport au semestre précédent. 
Dans un contexte économique difficile nécessitant un renforcement 
fréquent des fonds propres des sociétés, le Fonds n’a pu investir que 
31,32 % de son encours en obligations convertibles. 
Les actifs investis en OPCVM ont généré, depuis la création du Fonds, une 
plus-value de 106 K€, soit un rendement annuel de + 0,96 %.

FIP PERFORMANCE EXPORT
CODE ISIN FR0011289081
CRÉATION DÉCEMBRE 2012
DURÉE DE VIE 6 À 8 ANS
VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2016 465,80 €
PERFORMANCE DEPUIS L’ORIGINE  - 6,84 %
PERFORMANCE DEPUIS L’ORIGINE AVANTAGE FISCAL INCLUS(1) + 13,61 %
STATUT  SUIVI DES PARTICIPATIONS
SECTEURS D’ACTIVITÉ
 SERVICES BTOB  6,8 % DIGITAL  32,7 %
 SANTÉ / BIEN-ÊTRE  7,6 % INDUSTRIE  4,5 %
 SERVICES BTOC   25,8 % DISTRIBUTION  19,2 %
 MÉDIAS / COMMUNICATION  3,4 % 

Le Fonds, créé en décembre 2012, clôture son 4e exercice. Rappelons 
qu’il présente un objectif d’investissement en titres de PME ayant des 
projets de développement à l’international.
Disposant d’un actif de près de 9 M€, le Fonds est investi, au 31 décem-
bre 2016, à hauteur de 67 % dans 15 PME (dont 2 cotées) et le solde 
en OPCVM. 
Sur le 2nd semestre 2016, le Fonds a participé à deux investissements 
complémentaires dans les sociétés M Services (holding de reprise des 
titres Yoopala Services, société spécialisée dans la garde d’enfants, et Pro 
Sap Développement, société spécialisée dans la formation) et Baghera 
Développement (groupe de boulangeries), à hauteur respectivement de 
110 K€ et 43 K€. 

Un remboursement d’obligations convertibles a également été réalisé sur 
le semestre par la société Nap (spécialiste de la distribution de produits 
de diversification auprès des commerces de presse) pour un montant de 
444 €, permettant au Fonds d’enregistrer une prime de non conversion 
de 103 K€.
Sur les titres restant en portefeuille, le Fonds enregistre une moins-value 
latente de 718 K€. Cette estimation s’est dégradée par rapport au 30 juin 
2016 suite aux dépréciations des titres Baghera Développement (groupe 
de boulangeries, 96 K€), Implanet (implants orthopédiques, 23 K€), Octal 
(conception et fabrication de systèmes de traitement de l’air, 46 K€) et 
Intuilab (éditeur et intégrateur de logiciels dédiés aux écrans tactiles, 
19 K€). Toutefois, il est à noter l’appréciation des titres suivants sur le 
semestre : The School Of The Media Industry (ex-Studio M International, 
groupe d’écoles privées, 14 K€), Groupe Hima (groupe de communication, 
29 K€) et Vexim (solutions innovantes pour le traitement des fractures 
vertébrales par chirurgie mini-invasive, 30 K€).
Les actifs investis en OPCVM, estimés à 2 470 K€, ont généré 650 K€ 
de plus-value, soit un rendement annuel de + 4,46 % depuis la création 
du Fonds.

FIP CAPITAL SANTÉ PME II
CODES ISIN PARTS A (IR) : FR0011391705 
 PARTS B (ISF) : FR0011429000
CRÉATION MAI 2013
DURÉE DE VIE 6 À 8 ANS 

VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2015 428,28 €
PERFORMANCE DEPUIS L’ORIGINE  - 14,34 %
PERFORMANCE DEPUIS L’ORIGINE AVANTAGE FISCAL INCLUS(1)(2) + 71,31 %
STATUT  SUIVI DES PARTICIPATIONS
SECTEURS D’ACTIVITÉ
 SERVICES BTOB  5,6 % DIGITAL  11,8 %
 SANTÉ / BIEN-ÊTRE  56,8 % INDUSTRIE  5,8 %
 SERVICES BTOC   11,6 % DISTRIBUTION  3,5 %
 MÉDIAS / COMMUNICATION  1,7 %  

Le Fonds, créé en mai 2013, clôture son 4e exercice après avoir collecté 
16,7 M€. Rappelons qu’il présente un objectif d’investissement en ti-
tres de PME évoluant majoritairement sur le secteur de la santé et du 
bien-être. 
Depuis sa création, le Fonds a enregistré une plus-value de 192 K€ sur la 
société Nap, spécialiste de la distribution de produits de diversification 
auprès des commerces de presse.
Au 31 décembre 2016, le Fonds est investi à hauteur de 96 % dans 26 
PME, dont 3 cotées, représentant un encours de 15 960 K€. Ce porte-
feuille présente une moins-value latente de 1,2 M€, qui s’est accentuée 
depuis le 30 juin 2016 en raison des dépréciations enregistrées sur les 
titres France Perfusion (perfusion et nutrition à domicile, 306 K€) et 
Baghera Développement (groupe de boulangeries, 149 K€) en raison de 
tensions de trésorerie, ainsi que sur les titres Implanet (implants ortho-
pédiques, 37 K€) et Intrasense (imagerie médicale, 17 K€), suite à la chute 
des cours de bourse.
Au cours du 2nd semestre 2016, le Fonds a investi 1,2 M€ sous forme 
d’actions, d’obligations et de comptes courants dans les sociétés France 
Perfusion (100 K€), M Services (holding de reprise des titres Yoopala Ser-
vices, société spécialisée dans la garde d’enfants, et Pro Sap développe-
ment, société spécialisée dans la formation, 128 K€), Recfrance (fab-
rication de matériel paramédical, 295 K€), I2A (éditeur de logiciels et 
instruments destinés aux laboratoires d’analyses médicales, 600 K€) et 
Baghera Développement (66 K€).
Les actifs investis en OPCVM, estimés à 1 640 K€, ont généré 433 K€ 
de plus-value, soit + 1,67 % de rendement annuel depuis la création du 
Fonds.

TOURISME / LOISIRS     3,2 %



LES PERFORMANCES PASSÉES NE PRÉJUGENT PAS DES PERFORMANCES FUTURES.
(1)  Cette performance est donnée à titre indicatif et a été calculée pour un investissement optimisé fiscalement, bénéficiant du taux maximal de réduction d’impôt. En effet, cette réduction est définitivement acquise sous certaines conditions, notamment de 

durée de détention des titres, et dépend de la situation individuelle de chacun, le plafonnement des niches fiscales pouvant limiter la portée de cet avantage fiscal.
(2) Pour les souscripteurs ayant bénéficié d’une réduction d’ISF.

INFORMATIONS FINANCIÈRES AU 31/12/2016
w w w . m c a p i t a l p a r t n e r s . f r

8

Avr i l  2017

FIP FRANCE EXCELLENCE
CODE ISIN FR0011532019
CRÉATION DÉCEMBRE 2013
DURÉE DE VIE 6 À 8 ANS 

VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2016 457,44 €
PERFORMANCE DEPUIS L’ORIGINE  - 8,51 %
PERFORMANCE DEPUIS L’ORIGINE AVANTAGE FISCAL INCLUS(1) + 11,57 %
STATUT  SUIVI DES PARTICIPATIONS
SECTEURS D’ACTIVITÉ
 SERVICES BTOB  6,3 % DIGITAL  31,8 %
 SANTÉ / BIEN-ÊTRE  8,6 % INDUSTRIE  11,8 %
 SERVICES BTOC   19,3 % DISTRIBUTION  16,5 %
 MÉDIAS / COMMUNICATION  2 % TOURISME / LOISIRS  3,6 % 

Ce Fonds, créé en décembre 2013, clôture son 3e exercice au 31 décembre 
2016. Il présente un objectif d’investissement en titres de PME évoluant 
principalement sur des secteurs d’excellence française. Disposant d’un 
actif de 9 M€, le Fonds a investi, au 31 décembre 2016, un encours de 
7 904 K€, soit 84 % des souscriptions, dans 21 PME. 
Au cours du 2nd semestre 2016, le Fonds a investi 1 611 K€, sous forme 
d’actions, d’obligations et de comptes courants d’associés dans les so-
ciétés suivantes : Geronimo (holding de Gelazur, groupe de négoce de 
produits de la mer surgelés, 925 K€), Adveez (spécialiste de l’internet des 
objets, 250 K€), Take & Buy (commercialisation d’opérations de Mobile to 
Store, 325 K€), M Services (holding de reprise des titres Yoopala Services, 
société spécialisée dans la garde d’enfants, et Pro Sap Développement, 
société spécialisée dans la formation, 68 K€) et Baghera Développement 
(groupe de boulangeries, 44 K€).
Un remboursement d’obligations convertibles a également été effectué 
sur le semestre par la société Nap (spécialiste de la distribution de pro-
duits de diversification auprès des commerces de presse) et a généré 
un produit de 111 K€.
Au 31 décembre 2016, les titres en portefeuille présentent une moins-va-
lue latente de 320 K€, qui s’est accentuée sur le semestre de 232 K€ 
suite aux dépréciations des titres de Baghera Développement (groupe 
de boulangeries, 99 €), France Perfusion (perfusion et nutrition à domi-
cile, 88 K€), Octal (conception et fabrication de systèmes de traitement 
de l’air, 48 K€) et Intuilab (éditeur et intégrateur de logiciels dédiés aux 
écrans tactiles, 20 K€). Toutefois, il est à noter l’appréciation des titres 
suivants sur le semestre : The School Of The Media Industry (ex-Studio 
M International, groupe d’écoles privées, 15 K€) et Groupe Hima (groupe 
de communication, 23 K€). 
Les actifs investis en OPCVM, estimés à 330 K€, ont généré une plus-va-
lue de 326 K€, soit + 2,69 % de rendement annuel depuis la création du 
Fonds.

FIP FRANCE EXCELLENCE II
CODES ISIN PARTS A (IR) : FR0011716299 
 PARTS B (ISF) : FR0011804939
CRÉATION MAI 2014
DURÉE DE VIE 6 À 8 ANS 

VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2016 475,50 €
PERFORMANCE DEPUIS L’ORIGINE  - 4,90 %
PERFORMANCE DEPUIS L’ORIGINE AVANTAGE FISCAL INCLUS(1) (2) + 90,20 %
STATUT  INVESTISSEMENT
SECTEURS D’ACTIVITÉ
 SERVICES BTOB  8,4 % TOURISME / LOISIRS  5,7 %
 DIGITAL  39,3 % INDUSTRIE  17,8 %
 SERVICES BTOC   15,9 % DISTRIBUTION  12,8 %

Le Fonds, créé en mai 2014, a reçu des souscriptions d’un montant de 
10,2 M€ et clôture son 3e exercice. La stratégie d’investissement du Fonds 
consiste principalement à accompagner le développement d’entreprises 
matures et dynamiques disposant d’un potentiel de croissance matériel 
et évoluant sur des secteurs d’excellence française.
Au 31 décembre 2016, le Fonds a apporté 5,4 M€ dans 16 PME, soit 
53 % de l’actif.
Au cours du 2nd semestre 2016, le Fonds a réalisé les investissements 
suivants : Geronimo (holding de Gelazur, groupe de négoce de produits 
de la mer surgelés, 696 K€), Adveez (spécialiste de l’internet des objets, 
273 K€), Take & Buy (commercialisation d’opérations de Mobile to Store, 
285 K€), M Services (holding de reprise des titres Yoopala Services, société 
spécialisée dans la garde d’enfants, et Pro Sap Développement, société 
spécialisée dans la formation, 51 K€)
Le portefeuille investi en PME est en plus-value latente de 90 K€.
Les actifs investis en OPCVM, dans l’attente de la réalisation des pro-
chains investissements, sont estimés à 4 417 K€ et ont généré, depuis 
la création du Fonds, une plus-value de 113 K€ et un rendement annuel 
de + 1,67 %.

FCPI SANTÉ & DIGITAL
CODES ISIN PARTS A (IR) : FR0011753839 
 PARTS B (ISF) : FR0011753805
CRÉATION JUIN 2014
DURÉE DE VIE 6 À 8 ANS 

VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2016 442,88 €
PERFORMANCE DEPUIS L’ORIGINE  - 11,42 %
PERFORMANCE DEPUIS L’ORIGINE AVANTAGE FISCAL INCLUS(1) (2) + 77,15 %
STATUT  INVESTISSEMENT
SECTEURS D’ACTIVITÉ
 SERVICES BTOC  3,2 % SANTÉ / BIEN-ÊTRE  76,6 %
 DIGITAL  20,2 %

Le Fonds, créé en juin 2014, clôture son 3e exercice au 31 décembre 
2016, avec un encours de 7,3 M€. La stratégie d’investissement du Fonds 
consiste à accompagner principalement le développement d’entreprises 
européennes innovantes évoluant sur les secteurs de la santé (dispositifs 
médicaux et services liés à la santé) et du digital. 100 % de son encours 
devra être investi en PME.
Au 31 décembre 2016, le Fonds est investi à hauteur de 3 165 K€ dans 
11 PME, dont 2 cotées, soit 43 % de l’actif.
Sur le 2nd semestre 2016, le Fonds a apporté 1 998 K€ aux sociétés 
suivantes : Smartline Systems (solution de retargeting BtoB et de gé-
nération de leads Get+, 730 K€), Adveez (spécialiste de l’internet des 
objets, 392 K€), Fitnext (coaching sportif et nutritionnel en ligne, 418 K€), 
Médicréa (implants orthopédiques, 418 K€) et Diaxonhit (solutions de 
diagnostic, 40 K€).
Le Fonds a généré une moins-value nette de 505 K€ sur les titres Spine-
vision (produits innovants destinés à la chirurgie de la colonne vertébrale), 
qui ont dû être cédés à l’occasion d’une restructuration de la société. 
Cette moins-value n’a pas été compensée par la plus-value réalisée sur 
la cession des titres de la société Diaxonhit (11 K€). 
Au 31 décembre 2016, l’actif du Fonds investi en PME présente une 
plus-value latente de 52 K€. Cette plus-value est principalement due 
aux appréciations des sociétés cotées EOS Imaging (imagerie médicale) 
et Médicréa (implants orthopédiques).
Dans l’attente des prochains investissements, le solde des actifs, esti-
mé à 3 412 K€, est investi de manière prudente en OPCVM monétaires, 
obligataires et actions et a généré un rendement annuel de + 1,40 % 
depuis la création du Fonds.

FIP CAPITAL SANTÉ PME III
CODE ISIN FR0012034759
CRÉATION DÉCEMBRE 2014
DURÉE DE VIE 6 À 8 ANS 

VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2016 435,37 €
PERFORMANCE DEPUIS L’ORIGINE  - 12,93 %
PERFORMANCE DEPUIS L’ORIGINE AVANTAGE FISCAL INCLUS(1) + 6,19 %
STATUT  INVESTISSEMENT
SECTEURS D’ACTIVITÉ
 SANTÉ / BIEN-ÊTRE  32,8 %
 DIGITAL  67,2 %

Le Fonds a été créé en décembre 2014 et clôture son 2e exercice avec 
un encours collecté de 5,9 M€.
Le FIP Capital Santé PME III a pour objectif d’investir 70 % de son encours 
dans des PME françaises évoluant sur les secteurs de la santé et du bien-
être. Au 31 décembre 2016, le Fonds a investi 517 K€ au sein de 4 PME, 
dont 1 cotée, représentant 8,7 % de l’actif.
Sur le 2nd semestre 2016, le Fonds a apporté 450 K€ aux sociétés sui-
vantes : Smartline Systems (solution de retargeting BtoB et de génération 
de leads Get+, 79 K€), Fitnext (coaching sportif et nutritionnel en ligne, 
169 K€), Médicréa (implants orthopédiques, 169 K€) et Diaxonhit (solu-
tions de diagnostic, 33 K€).
Le Fonds a généré une moins-value nette de 569 K€ sur la cession des 
titres Spinevision (produits innovants destinés à la chirurgie de la colonne 
vertébrale), qui ont dû être cédés à l’occasion d’une restructuration de 
la société. Cette moins-value n’a pas été compensée par la plus-value 
réalisée sur la cession des titres de la société Diaxonhit (9 K€).
Au 31 décembre 2016, le portefeuille du Fonds présente une plus-value 
latente de 19 K€ suite à l’appréciation des titres cotés Médicréa (implants 
orthopédiques).
Le solde, soit 91,3 % de l’actif, est investi en OPCVM monétaires, obliga-
taires et actions dans l’attente de la réalisation des prochains investis-
sements. Il présente une plus-value de 31 K€ et un rendement annuel 
de + 2,29 % depuis la création du Fonds.

FIP CAPITAL SANTÉ PME IV
CODES ISIN PARTS A (IR) : FR0012494318 
 PARTS B (ISF) : FR0012494326
CRÉATION MAI 2015
DURÉE DE VIE 6 À 8 ANS
VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/06/2016 484,78 €
PERFORMANCE DEPUIS L’ORIGINE - 3,04 %
PERFORMANCE DEPUIS L’ORIGINE AVANTAGE FISCAL INCLUS(1) (2) + 93,91 %
STATUT  INVESTISSEMENT
 DISTRIBUTION  44 % DIGITAL  37,6 %
   SANTÉ / BIEN-ÊTRE  18,4 %

Le Fonds a été constitué en mai 2015, et clôture son 2e exercice avec 
un encours total de souscription de 12,8 M€. Le Fonds est resté ouvert 
à la commercialisation jusqu’à fin juillet 2016.
Le FIP Capital Santé PME IV a pour objectif d’investir l’intégralité de son 
actif dans des PME évoluant sur les secteurs de la santé et du bien-être. 
Au 31 décembre 2016, le Fonds a investi 1 995 K€ au sein de 5 PME, 
dont 1 cotée, représentant 15,48 % de l’actif.
Sur le 2nd semestre 2016, le Fonds a apporté 1 856 K€ aux sociétés sui-
vantes : Smartline Systems (solution de retargeting BtoB et de génération 
de leads Get+, 171 K€), Fitnext (coaching sportif et nutritionnel en ligne, 
368 K€), Geronimo (holding de Gelazur, groupe de négoce de produits de 
la mer surgelés, 878 K€), Médicréa (implants orthopédiques, 368 K€) et 
Diaxonhit (solutions de diagnostic, 71 K€).
Par ailleurs, il est à noter la cession des titres détenus dans la société 
Diaxonhit, qui a permis de générer une plus-value de 20 K€.
Dans l’attente de la réalisation des prochains investissements, le solde 
des actifs est investi en OPCVM monétaires, obligataires et actions. 

FIP CAPITAL ACTIFS 2016
CODES ISIN PARTS A (IR) : FR0013055241 
 PARTS B (ISF) : FR0013085008
CRÉATION MAI 2016
DURÉE DE VIE 6 À 8 ANS
VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2016 494,31 €
PERFORMANCE DEPUIS L’ORIGINE - 1,14 %
PERFORMANCE DEPUIS L’ORIGINE AVANTAGE FISCAL INCLUS(1) (2) + 97,72 %
STATUT  INVESTISSEMENT

Le Fonds a été constitué en mai 2016 et reste ouvert à la commercia-
lisation jusqu’en juin 2017. Au 31 décembre 2016, il a reçu 10,3 M€ de 
souscriptions (dont 5 M€ collectés sur le 2nd semestre 2016). 
Le Fonds a pour objectif d’accompagner des PME ayant constaté his-
toriquement une récurrence dans leurs revenus et disposant d’actifs 
tangibles et de fonds de commerce. 100 % de l’encours du Fonds devra 
être investi en PME.
Au 31 décembre 2016, aucun investissement n’a encore été réalisé par 
le Fonds. Dans l’attente de la réalisation des prochains investissements, 
les actifs sont investis en OPCVM monétaires, obligataires et actions. Ils 
présentent un rendement annuel de + 3,10 % depuis la création du Fonds.

FCPI SANTÉ & DIGITAL II
CODES ISIN PARTS A (IR) : FR0013053147 
 PARTS B (ISF) : FR0013053154
CRÉATION JUIN 2016
DURÉE DE VIE 6 À 8 ANS
VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2016 495,09 €
PERFORMANCE DEPUIS L’ORIGINE - 0,98 %
PERFORMANCE DEPUIS L’ORIGINE AVANTAGE FISCAL INCLUS(1) (2) + 98,04 %
STATUT  INVESTISSEMENT

 DIGITAL  72,5 % SANTÉ / BIEN-ÊTRE  27,5 %

Le FCPI Santé & Digital II, toujours ouvert à la commercialisation jusqu’en 
juin 2017, a été créé en juin 2016. Au 31 décembre 2016, il a reçu 2,7 M€ 
de souscriptions (dont 1,2 M€ collectés sur le 2nd semestre 2016).
Le Fonds a pour objectif d’investir l’intégralité de son actif dans des PME 
innovantes issues des secteurs de la santé et du digital, secteurs d’in-
novations technologiques et industrielles stratégiques pour la France 
et l’Europe.
Au 31 décembre 2016, le Fonds a investi 207 K€ au sein de 5 PME, dont 
2 cotées, représentant 7,5 % de l’actif : Smartline Systems (solution de re-
targeting BtoB et de génération de leads Get+, 21 K€), Fitnext (coaching 
sportif et nutritionnel en ligne, 45 K€), Adveez (spécialiste de l’internet 
des objets, 84 K€), Médicréa (implants orthopédiques, 45 K€) et Diaxonhit 
(solutions de diagnostic, 5 K€).
Par ailleurs, il est à noter la cession des titres détenus dans la société 
Diaxonhit, qui a permis de générer une plus-value de 1,6 K€.
Le solde, soit 92,5 % des actifs, est investi en OPCVM monétaires, obli-
gataires et actions dans l’attente de la réalisation des prochains investis-
sements. Il présente un rendement annuel de + 3,04 % depuis la création 
du Fonds.
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LISTE DES PARTICIPATIONS PAR FONDS

* Société cotée.

Participation du portefeuille.
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ADECHOTECH RISQUE SANTÉ / BIEN-ÊTRE 

ADVEEZ RISQUE DIGITAL <

ARGOS VÉTÉRINAIRE DÉVELOPPEMENT SANTÉ / BIEN-ÊTRE

BAGHERA DÉVELOPPEMENT DÉVELOPPEMENT DISTRIBUTION

BB HOLDING (EX-BUGBUSTERS) DÉVELOPPEMENT SERVICES AUX ENTREPRISES

BIOCOS - LOVEA DÉVELOPPEMENT SANTÉ / BIEN-ÊTRE

COMM SAS - INCOMM DÉVELOPPEMENT DIGITAL

CONCOURSMANIA* DÉVELOPPEMENT DIGITAL

CUSTOM SOLUTIONS* DÉVELOPPEMENT MÉDIAS / COMMUNICATION

DUJIARCO TRANSMISSION INDUSTRIE

EOS IMAGING* DÉVELOPPEMENT SANTÉ / BIEN-ÊTRE

ESKER* DÉVELOPPEMENT DIGITAL

EVERBLUE TRANSMISSION DISTRIBUTION

EVIDENCIA RISQUE DISTRIBUTION

FINEHEART RISQUE SANTÉ / BIEN-ÊTRE

FITNEXT RISQUE DIGITAL

FONTALVIE DÉVELOPPEMENT SANTÉ / BIEN-ÊTRE

FRANCE PERFUSION DÉVELOPPEMENT SANTÉ / BIEN-ÊTRE

GERONIMO - GELAZUR TRANSMISSION DISTRIBUTION

GROUPE DARAM DÉVELOPPEMENT CONSTRUCTION

HIMA DÉVELOPPEMENT MÉDIAS / COMMUNICATION

HOLDING PACTE - GROUPE LMS TRANSMISSION SERVICES AUX ENTREPRISES

I2A DÉVELOPPEMENT SANTÉ / BIEN-ÊTRE

IMPLANET DÉVELOPPEMENT SANTÉ / BIEN-ÊTRE

INNOVI DÉVELOPPEMENT SANTÉ / BIEN-ÊTRE

INTRASENSE* DÉVELOPPEMENT SANTÉ / BIEN-ÊTRE

INTUILAB DÉVELOPPEMENT DIGITAL

JCG MÉDIAS DÉVELOPPEMENT MÉDIAS / COMMUNICATION

KASIOS DÉVELOPPEMENT SANTÉ / BIEN-ÊTRE

LES BERGES DE LOSA DÉVELOPPEMENT TOURISME / LOISIRS

LES OMÉGADES DÉVELOPPEMENT SANTÉ / BIEN-ÊTRE

LET'S GOWEX* DÉVELOPPEMENT DIGITAL

LOCALIS TRANSMISSION SERVICES AUX ENTREPRISES

M SERVICES DÉVELOPPEMENT SERVICES AUX PARTICULIERS

MÉCAMIDI DÉVELOPPEMENT INDUSTRIE

MEDIATIME DÉVELOPPEMENT DIGITAL

MÉDICRÉA* DÉVELOPPEMENT SANTÉ / BIEN-ÊTRE

MGI* DÉVELOPPEMENT SERVICES AUX ENTREPRISES

MONTE ALMANZOR - AMPLITUDES TRANSMISSION TOURISME / LOISIRS

NAP DÉVELOPPEMENT DISTRIBUTION

NATIONAL CARROSSERIE DÉVELOPPEMENT SERVICES AUX PARTICULIERS

NET REVIEWS - AVIS VÉRIFIÉS RISQUE DIGITAL

OCTAL TRANSMISSION INDUSTRIE

OONETIC - BUYBOX RISQUE DIGITAL

PLANET CARDS DÉVELOPPEMENT DIGITAL

PROXIMIS RISQUE DIGITAL

RECFRANCE DÉVELOPPEMENT SANTÉ / BIEN-ÊTRE

SAP DÉVELOPPEMENT DÉVELOPPEMENT SERVICES AUX PARTICULIERS

SCALA DÉVELOPPEMENT DIGITAL

SEQUOIASOFT DÉVELOPPEMENT DIGITAL

SHOFI DÉVELOPPEMENT SANTÉ / BIEN-ÊTRE

SMA DIFFUSION DÉVELOPPEMENT AGROALIMENTAIRE

SMARTLINE SYSTEMS - GET+ RISQUE DIGITAL

SMT - OPEN TOUR TRANSMISSION TOURISME / LOISIRS

SOBA DÉVELOPPEMENT INDUSTRIE

SOPHIM DÉVELOPPEMENT SANTÉ / BIEN-ÊTRE

TAKE & BUY RISQUE DIGITAL

THE SCHOOLS OF THE MEDIA INDUSTRY DÉVELOPPEMENT SERVICES AUX PARTICULIERS

TKB DÉVELOPPEMENT DISTRIBUTION

TOMMY’S DINER DÉVELOPPEMENT TOURISME / LOISIRS

VEXIM* DÉVELOPPEMENT SANTÉ / BIEN-ÊTRE

VIMS DÉVELOPPEMENT SANTÉ / BIEN-ÊTRE

YOOPALA SERVICES DÉVELOPPEMENT SERVICES AUX PARTICULIERS

INFORMATIONS FINANCIÈRES AU 31/12/2016
w w w . m c a p i t a l p a r t n e r s . f r

9

Avr i l  2017



TOULOUSE  |  8, rue des 36 Ponts - CS 64210 - 31031 Toulouse Cedex 4 - Tél. : 05 34 32 09 65
PARIS  |  26, avenue de l’Opéra - 75001 Paris
NICE  |  19, rue Alberti - 06000 Nice
MARSEILLE  |  8, boulevard Édouard Herriot - 13008 Marseille 
LYON  |  73, rue de la République - 69002 Lyon

www.mcapitalpartners.fr 
N° d’agrément AMF : GP 02-028


