
EDITO   

France Invest, en association avec EY, a publié son étude annuelle sur la croissance du chiffre d’affaires et des emplois 
nets créés par les entreprises accompagnées par le capital investissement français*.

Année après année, un nombre croissant d’entreprises fait appel à ce mode de financement à la fois complémentaire 
aux modes de financements bancaires traditionnels et créateur de valeur.

Il permet ainsi aux start-up, PME et ETI françaises d’accélérer leur croissance avec :
 une hausse du chiffre d’affaires de 5,3% en 2017, deux fois supérieure à celle du PIB français et 
 une création nette de 210 000 emplois en France sur 5 ans (2012-2017) et une croissance annuelle moyenne de  

 3,3%, soit près de cinq fois supérieure à celle du secteur marchand français.

Une nouvelle fois, cette étude démontre, s’il en était besoin, le rôle économique moteur avec effet d’entraînement,  
du métier du capital investissement français dans le financement et la croissance de nos entreprises. 

Des données au niveau national en outre conformes aux constats dressés par ACG Management, spécialiste  
indépendant du financement des PME. A titre d’exemple, ACG Management, pionnier des FIP Corse avec 11 fonds 
déjà créés et plus de 69 PME financées, a observé le même phénomène dans une étude réalisée de 2008 à 2016  
auprès des PME accompagnées en région Corse avec une croissance annuelle moyenne de 15% du chiffre d’affaires et 
6% des emplois, très supérieure à celle observée sur le territoire !

Rappelons que ces réalisations sont rendues possibles grâce à la confiance des investisseurs dont vous faites partie  
et qui permettent ainsi à nos PME de participer activement au développement économique des territoires.

Les Equipes d’ACG Management

ACG MANAGEMENT   
ACG Management, spécialiste de l’investissement dans les PME françaises non  
cotées, accompagne depuis près de 20 ans les entreprises à tous les stades de  
leur développement (amorçage, capital innovation, capital développement et  
transmission). La société intervient sur des secteurs variés et porteurs avec pour  
vocation de faire émerger les talents de demain.
L’équipe propose une large gamme de véhicules d’investissement gérés ou  
conseillés comprenant des fonds grand public (FCPI, FIP) ou destinés aux  
investisseurs professionnels.
ACG Management compte parmi les acteurs majeurs du marché, grâce à un  
positionnement unique combinant indépendance, innovation, expertise et proximité :

quelques chiffres (Au 31/12/2018) 

904 M€ 34
VEHICULES GERES OU CONSEILLES 

DEPUIS L’ORIGINE

COLLABORATEURS,  
DONT 15 PROFESSIONNELS DEDIES  

A L’INVESTISSEMENT

40 000 373 67
INVESTISSEURS PARTICULIERS 

 OU INSTITUTIONNELS
ENTREPRISES 
FINANCEES*

VEHICULES DE CAPITAL 
INVESTISSEMENT

3FAITS 
MARQUANTS

EN 2018

 Levées de fonds : grand
 public (3 FIP) pour 12,4 M€.

 Investissements : 
 33 nouveaux investissements
 et/ou refinancements 
 pour 23,2 M€.

 Montants désinvestis : 
 25 opérations pour 
 32,7 M€ en coût 
 d’acquisition.

lettre d’inforMAtion
EXERCICE 2018

ACG MANAGEMENT
S.A. au capital de 1.567.083 €
R.C.S. Marseille 432 544 773
T.V.A. intracom. FR50432544773 
Société de Gestion de Portefeuille agréée 
par l’AMF (Agrément n°GP00-046)

MARSEILLE 
6, allées Turcat-Méry - CS 40025 
13272 Marseille Cedex 8 
T : 04 91 29 41 71 
(Hotline ouverte du lundi 
au vendredi de 9h à 12h)

PARIS 
AJACCIO
BASTIA 
SAINT-DENIS (LA REUNION)

www.acg-management.fr

* Source : Etude AFIC/ EY « CROISSANCE ET CRÉATION D’EMPLOIS DANS LES ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES PAR LES ACTEURS FRANÇAIS DU CAPITAL INVESTISSEMENT »,  
 14 décembre 2018.

* dont 136 en portefeuille.
ACG Management est signataire des Principes pour 
l’Investissement Responsable (PRI) des Nations Unies 



6, allées Turcat-Méry - CS 40025 - 13272 Marseille Cedex 8 - T : 04 91 29 41 71 
contact@acg-management.fr 
www.acg-management.fr
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BLEUTEC SYSTEM 
BLEUTEC SYSTEM développe depuis 2007 des solutions 
clés en main de distributions automatiques pour différents  
produits de consommation et de services, notamment une 
offre nationale de distribution automatique d’e-liquides 24/7 
pour la vape à destination des buralistes et des magasins 
spécialisés. Ses objectifs principaux sont de poursuivre sa 
stratégie de développement et d’accroître son avance  
technologique grâce à l’enrichissement des fonctionnalités 
de ses distributeurs et applications informatiques. Les  
ambitions de la société se sont concrétisées par une forte 
croissance durant les 3 dernières années. Avec une levée 
de fonds de 750 000 € auprès d’ACG Management via ses 
fonds d’investissements de proximité, la société confirme  
l’accélération de son développement avec notamment  
le recrutement de 5 personnes en 2018 (Effectif : 15,  
CA estimé : 879 k€).

PHARMA SANTE DEVELOPPEMENT 
Avec près de 500 pharmacies adhérentes, Pharma-
GroupSanté est un groupement national de pharmaciens  
d’officines indépendants, qui a pour mission d’accompagner 
les pharmacies au quotidien et de leur apporter des solutions 
métiers et commerciales. Pharma Santé Développement  
regroupe une centrale de référencement (PharmaGroupSanté), 
un organisme de formation en présentiel et e-learning 
(Pharmacade), et une société de location de supports  
publicitaires et prestations de service associées (Comox).
ACG Management a investi 1,6 M€ dans cette société, aux 
côtés d’autres fonds d’investissement, afin de permettre à la 
société de poursuivre sa stratégie d’expansion, d’accroître 
son réseau et de développer de nouvelles offres de service. 
Depuis notre entrée, le chiffre d’affaires a progressé de près 
de 7% et deux opérations de croissance externe ont été  
réalisées dans le digital, et une troisième est à l’étude.

FOCUS SUR 2 INVESTISSEMENTS

AP2E
Concepteur d’équipements de métrologie industrielle destinés 
à la mesure de gaz polluants rejetés dans l’atmosphère, AP2E 
a rejoint en 2018 le groupe allemand DURAG, un des grands 
leaders du marché. AP2E a été accompagnée financièrement 
dès 2008 par ACG Management, permettant à la société de 
mettre au point et d’industrialiser sa technologie, puis dès 2012 
de la commercialiser activement en Europe. AP2E est devenue 
en seulement dix années un acteur majeur de l’innovation en 
métrologie environnementale, reconnue et distinguée par de 
très nombreux prix. L’agence de protection environnementale 
américaine (EPA) a ainsi distingué le ProCeas® comme  
« Meilleure technologie industrielle existante pour mesurer les 
gaz à effet de serre générés par les moteurs à combustion » 
(TRI : 12,32%, multiple : 2,27).

ENOVACOM 
Société créée en 2002 et dirigée par trois de ses fondateurs 
historiques, Enovacom est le leader français des logiciels 
dédiés aux systèmes d’information de santé afin de faciliter 
l’échange et le partage des données patients. Basée à Marseille, 
Paris, Montréal et Londres la société s’appuie sur plus de 140  
collaborateurs. ACG Management a accompagné la société 
à travers ses fonds depuis 2010 et l’a vu passer de 35 à 140 
salariés, développer de nouveaux produits et réussir son 
déploiement à l’étranger. Avec la cession auprès du Groupe 
Orange (Orange Business Services et sa filiale Orange  
Healthcare), intervenue début 2018, ENOVACOM entame une 
nouvelle phase de développement aussi bien qualitatif que 
géographique de son offre (TRI : 35,73%, multiple : 3,35).

FOCUS SUR 2 CESSIONS

EN 2018, ACG MANAGEMENT A POURSUIVI SA POLITIQUE DE 
DISTRIBUTION AU PROFIT DE SES INVESTISSEURS 

L’année écoulée a de nouveau été marquée par d’importantes distributions au profit des investisseurs institutionnels ou  
des personnes physiques. 30 M€ ont ainsi été reversés via 19 fonds (dont 18 M€ destinés à des personnes physiques)  
et 9 fonds ont été clôturés (Le FIP Corse Suminà, les FCPI Innoveris IV, V et VI, le FCPR Fonds Calédonien de  
Développement et les FPCI Alyseventure, Altermed Maghreb & Global, Sud Capital III). Depuis la création de la Société de 
Gestion en 2000, ce sont 435 M€ au total qui ont été redistribués au profit des porteurs de part de fonds ACG Management, 
fonds qui ont contribué à date à financer 373 entreprises partout en France, sur des secteurs d’activités variés.

Le FIP Corse Suminà a été clôturé avant son échéance minimun prévue, avec plus-value (hors droits d’entrée, avantage fiscal 
et prélèvements sociaux) :

FIP
PLUS-VALUE

(hors droits d’entrée, avantage 
fiscal et prélèvements sociaux)

DUREE 
DE VIE

REDUCTION D’IR A 
LA SOUSCRIPTION* PME FINANCEES

CORSE SUMINà 1,53% 7,5 
ans 50%

10 PME corses intervenant sur des secteurs variés 
tels que l’énergie, les services, l’industrie, les TIC, 

les logiciels et les biens & services industriels

 Les performances passées ne présagent pas des performances futures
* à condition d’avoir détenu les parts jusqu’au 31 décembre de la 5e année suivant celle de la souscription.



COMMENTAIRE 
DE GESTION
Le FIP Néoveris Corse 2012, créé la même  
année a depuis financé 10 PME corses.

L’année 2018 a été essentiellement consacrée 
au suivi des sociétés composant le portefeuille 
ainsi qu’à la cession des titres de la société 
GLOBAL SPORT réalisée avec une plus-value 
de 95 k€.

Trois sociétés sont en difficulté et nécessitent 
un accompagnement spécifique dans un 
contexte difficile. Ces sociétés impactent  
négativement la performance du Fonds.

Cependant, les autres sociétés du portefeuille 
affichent des perspectives de développement 
intéressantes et des résultats conformes aux 
attentes.

En 2019, l’équipe de gestion devrait  
poursuivre son action d’accompagnement afin  
de soutenir les PME du portefeuille dans la  
réalisation de leurs objectifs et se consacrer à  
la réalisation des prochaines sorties de sociétés  
du portefeuille au gré des opportunités.

caracteristiques 

COdE ISIN PARTS A FR0011285931

MILLESIME 2012

duREE dE vIE du FONdS juSqu’Au 31/12/2020

PROROGATION POSSIBLE juSqu’Au 31/12/2022

vALEuR dE LA PART A L’ORIGINE 500 €

REduCTION d’IMPOT A L’ENTREE 38% d’IR

TAuX d’INvESTISSEMENT EN PME ELIGIBLES 60%

rePartitiON HistOrique Des iNVestisseMeNts

26,16%
CAPITAL RISquE

73,84%
CAPITAL dEvELOPPEMENT

PerFOrMaNce au 31/12/2018

vALEuR dE LA PART Au 31/12/2018 404,80 €

PERFORMANCE dEPuIS L’ORIGINE 
(hORS AvANTAGE FISCAL) -19,04%

NeOVeris cOrse 2012
Fonds d’Investissement de Proximité

31 . 12 . 2018

    AvERTISSEMENT   

Ce reporting est uniquement informatif. Les données mentionnées sont calculées par la Société de Gestion. Nous vous rappelons que le Fonds est 
soumis à une durée de blocage, qu’il n’est pas garanti et présente un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des  
performances futures.



FOCus Sur 2 SOcIETES EN POrTEFEuIllE

PMe eN POrteFeuille au 31/12/2018

CIB
acHat, VeNte, PrODuctiON eMBOuteillaGe et 
DistriButiON De BOissONs

Suite à la mise en place de son nouvel outil  
d’embouteillage, la société continue à performer et  
réalise son meilleur chiffre d’affaires en 2017 (+40%) et 
augmente sensiblement sa rentabilité.

NOM dE lA sOCIETE sECTEuR REgION ACTIvITE

B2C RETAIL Santé / Médical Corse Réseau de magasins de prothèses auditives

CAvALLO Industrie Corse Résidence de luxe sur l’île de Cavallo  

CIB Biens et services industriels Corse Achat, vente, production, embouteillage et distribution de boissons

COLOMBA Industrie Corse Fabrication de pâtes alimentaires et salades composées

hRd Services Corse développement de franchise hôtelière

LIS PhARMA Santé / Médical Corse Export de médicaments

MuRTOLI Services Corse Location de maisons haut de gamme

SICO GROuPE Services Corse Société de services financiers

vALORIA Services Corse Société spécialisée en maîtrise d'ouvrage de programmes immobiliers

MuRTOLI
HOtellerie

En 2018, le restaurant gastronomique « La Table de 
la Ferme » a obtenu une première étoile au guide  
Michelin 2018. L’établissement a la volonté de devenir  
autosuffisant au travers de produits agricoles issus et 
transformés sur le domaine pour alimenter les trois  
restaurants. 

taBleau Des Frais

FONds NOMINAl ANNEE
 de création

gRANdEuR 
constatée

sOMME dE lA vAlEuR lIQuIdATIvE 
et des distributions d’une part, en euros ; frais de gestion et de distribution (hors droits d’entrée) réellement prélevés 

depuis la souscription (calculés selon une méthode normalisée)
Au 

31/12/2013
Au 

31/12/2014
Au 

31/12/2015
Au 

31/12/2016
Au 

31/12/2017
Au 

31/12/2018

FIP NEOvERIS 
CORSE 2012 500,00 € 2012

vL+ distribution 488,01 € 446,56 € 407,64 € 429,52 € 410,15 € 404,80 €

Montant des frais (*) 19,71 € (**) 18,73 € (**) 19,79 € (**) 19,67 € (**) 21,54 € (**) 19,73 €

FIP NEOvERIS 
CORSE 2013 500,00 € 2013

vL+ distribution 483,66 € 453,25 € 435,13 € 396,32 € 407,66 €

Montant des frais (*) 23,10 € (**) 17,02 € (**) 19,86 € 21,45 € (**) 19,80 € (**) 

FIP NEOvERIS 
CORSE 2014 500,00 € 2014

vL+ distribution 479,50 € 467,97 € 459,26 € 450,25 €

Montant des frais (*) 23,08 € (**) 19,54 € (**) 20,25 € (**) 19,39 € (**)

FIP NEOvERIS 
CORSE 2015 500,00 € 2015

vL+ distribution 481,36 € 474,47 € 462,97 €
Montant des frais (*) 22,84 € (**) 19,52 € (**) 19,51 € (**)

FIP NEOvERIS 
CORSE 2016 500,00 € 2016

vL+ distribution 490,56 € 472,76 € 447,19 €
Montant des frais (*) 9,44 € (***) 19,66 € (**) 20,07 € (**)

FIP NEOvERIS 
CORSE 2017 100,00 € 2017

vL+ distribution 93,70 €
Montant des frais (*) 5,59 € (****)

(*) Y compris frais indirects relatifs à la gestion des placements de trésorerie. (**) conformément aux règlements des fonds, les frais de gestion ont été diminués de tout ou partie des prestations de service réalisées 
par la société de gestion au profit des sociétés en portefeuille. (***) Premier exercice de 3 mois. (****) Premier exercice de 14 mois. 

les frais du ou des premiers exercices intègrent les frais de constitution.

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 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. 

NeOVeris cOrse 2012
Fonds d’Investissement de Proximité

6, allées Turcat-Méry - CS 40025 - 13272 Marseille Cedex 8- T : 04 91 29 41 71 
contact@acg-management.fr 
www.acg-management.fr

dATE d’ENTREE 2013
dERNIER CA CONNu 6,4 M€
EFFECTIF MOyEN 15
SIEGE SOCIAL Furiani

dATE d’ENTREE 2014
dERNIER CA CONNu 9 M€
EFFECTIF MOyEN 62
SIEGE SOCIAL Sartène



COMMENTAIRE 
DE GESTION
Le FIP Néoveris Corse 2013 compte 10 PME 
corses en portefeuille. L’année 2018 a été  
essentiellement consacrée au suivi de ces  
sociétés, notamment à l’une d’entre elles qui 
nécessite un accompagnement spécifique  
dans un contexte difficile. Une nouvelle  
opportunité d’investissement a été réalisée  
au sein de la société PROMOA, spécialisée  
dans la promotion immobilière en Corse-du-Sud.

La sortie de TERRA CORSA a été signée et doit 
intervenir en janvier 2019 avec une plus-value 
de 563 k€, représentant un multiple de 1,38 sur 
notre investissement.

Les autres sociétés du portefeuille affichent des 
perspectives de développement intéressantes 
et des résultats conformes aux attentes.

En 2019, l’équipe de gestion ne devrait  
pas réaliser de nouveaux investissements,  
excepté en cas de besoin de refinancement,  
mais poursuivre son action d’accompagnement 
afin de soutenir les PME du portefeuille dans 
leur développement.

caracteristiques 

COdE ISIN PARTS A FR0011525625

MILLESIME 2013

dUREE dE vIE dU FONdS jUSqU’AU 28/11/2021

PROROgATION POSSIbLE jUSqU’AU 28/11/2023

vALEUR dE LA PART A L’ORIgINE 500 €

REdUCTION d’IMPOT A L’ENTREE 38% d’IR

TAUX d’INvESTISSEMENT EN PME ELIgIbLES 60%

rePartitiON HistOrique Des iNVestisseMeNts

88,08%
CAPITAL dEvELOPPEMENT

11,92%
CAPITAL AMORçAgE

PerFOrMaNce au 31/12/2018

vALEUR dE LA PART AU 31/12/2018 407,66 €

PERFORMANCE dEPUIS L’ORIgINE 
(hORS AvANTAgE FISCAL) -18,47%

31 . 12 . 2018

    AvERTISSEMENT   

Ce reporting est uniquement informatif. Les données mentionnées sont calculées par la Société de gestion. Nous vous rappelons que le Fonds est 
soumis à une durée de blocage, qu’il n’est pas garanti et présente un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des  
performances futures.

NeOVeris cOrse 2013
Fonds d’Investissement de Proximité



FOCus Sur 2 SOcIETES EN POrTEFEuIllE

CORSTYRENE
FabricatiON D’eleMeNts eN Matieres Plastiques 
POur la cONstructiON

Fondée il y a plus de 45 ans, cette petite société est  
devenue, grâce à sa branche Polystyrène, un des  
principaux industriels et le leader de l’isolation  
thermique de l’habitat en Corse. Le Fonds a permis le  
développement de cette société sur le continent  
notamment grâce au lancement d’une ligne de  
production aménagée dans un nouveau dépôt de  
6 000 m² afin d’optimiser ses coûts de transports.

PMe eN POrteFeuille au 31/12/2018

NOM dE lA sOCIETE sECTEuR REgION ACTIvITE

CAvALLO Industrie Corse Résidence de luxe sur l'île de Cavallo  

COFIP Services Corse Négoce de produits de décoration

CORSTYRENE Energie / Matériaux / Environnement Corse Production et négoce de matériaux isolants

hRd Services Corse développement de franchise hôtelière

LIS PhARMA Santé / Médical Corse Export de médicaments

MURTOLI Services Corse Location de maisons haut de gamme

NATALI ShOES Services Corse vente de chaussures toutes marques pour enfant

PROMOA Autres Corse Promotion immobilière à Aspretto (région Ajaccio)

TERRA CORSA biens et services industriels Corse Coopérative viticole

vg dEvELOPPEMENT Services Corse Société en charge de l'animation d'une chaîne de restaurant

TERRA CORSA
cOOPeratiVe ViticOle

Le Fonds a permis le financement du développement  
commercial. Avec plus de 7 millions de bouteilles  
produites, la coopérative a clôturé en 2018 un exercice 
de qualité bien que la récolte 2017 fut difficile, due à la 
sécheresse. Un protocole a été signé fin 2018 pour acter  
la sortie du FIP en janvier 2019 au prix convenu.

6, allées Turcat-Méry - CS 40025 - 13272 Marseille Cedex 8 - T : 04 91 29 41 71 
contact@acg-management.fr 
www.acg-management.fr

dATE d’ENTREE 2015
dERNIER CA CONNU 15,9 M€
EFFECTIF MOYEN 41
SIEgE SOCIAL Aléria

dATE d’ENTREE 2014
dERNIER CA CONNU 1,2 M€
EFFECTIF MOYEN 2
SIEgE SOCIAL vescovato

NeOVeris cOrse 2013
Fonds d’Investissement de Proximité

tableau Des Frais

FONds NOMINAl ANNEE 
de création

gRANdEuR 
constatée

sOMME dE lA vAlEuR lIQuIdATIvE 
et des distributions d’une part, en euros ; frais de gestion et de distribution (hors droits d’entrée) réellement

 prélevés depuis la souscription (calculés selon une méthode normalisée)
Au 

31/12/2013
Au 

31/12/2014
Au 

31/12/2015
Au 

31/12/2016
Au 

31/12/2017
Au 

31/12/2018

FIP NEOvERIS 
CORSE 2012 500,00 € 2012

vL+ distribution 488,01 € 446,56 € 407,64 € 429,52 € 410,15 € 404,80 €

Montant des frais (*) 19,71 € (**) 18,73 € (**) 19,79 € (**) 19,67 € (**) 21,54 € (**) 19,73 €

FIP NEOvERIS 
CORSE 2013 500,00 € 2013

vL+ distribution 483,66 € 453,25 € 435,13 € 396,32 € 407,66 €

Montant des frais (*) 23,10 € (**) 17,02 € (**) 19,86 € 21,45 € (**) 19,80 € (**) 

FIP NEOvERIS 
CORSE 2014 500,00 € 2014

vL+ distribution 479,50 € 467,97 € 459,26 € 450,25 €

Montant des frais (*) 23,08 € (**) 19,54 € (**) 20,25 € (**) 19,39 € (**)

FIP NEOvERIS 
CORSE 2015 500,00 € 2015

vL+ distribution 481,36 € 474,47 € 462,97 €
Montant des frais (*) 22,84 € (**) 19,52 € (**) 19,51 € (**)

FIP NEOvERIS 
CORSE 2016 500,00 € 2016

vL+ distribution 490,56 € 472,76 € 447,19 €
Montant des frais (*) 9,44 € (***) 19,66 € (**) 20,07 € (**)

FIP NEOvERIS 
CORSE 2017 100,00 € 2017

vL+ distribution 93,70 €
Montant des frais (*) 5,59 € (****)

(*) Y compris frais indirects relatifs à la gestion des placements de trésorerie. (**) conformément aux règlements des fonds, les frais de gestion ont été diminués de tout ou partie des prestations de service réalisées 
par la société de gestion au profit des sociétés en portefeuille. (***) Premier exercice de 3 mois. (****) Premier exercice de 14 mois. 

les frais du ou des premiers exercices intègrent les frais de constitution.

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 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. 



COMMENTAIRE 
DE GESTION
Le FIP Néoveris Corse 2014 compte 13 PME 
corses en portefeuille. L’année 2018 a été  
essentiellement consacrée au suivi de ces  
sociétés et notamment au refinancement de la 
société JEVS afin de l’accompagner dans ses 
perspectives de croissance.

De même, les autres sociétés du portefeuille 
affichent des perspectives de développement 
intéressantes et des résultats conformes aux 
attentes.

En 2019, l’équipe de gestion ne devrait pas  
réaliser de nouveaux investissements mais 
poursuivre son action d’accompagnement afin 
de soutenir les PME du portefeuille dans leur 
développement.

caracteristiques 

CoDE ISIN PartS a Fr0012044881

MILLESIME 2014

DurEE DE VIE Du FoNDS JuSqu’au 31/12/2022

ProrogatIoN PoSSIbLE JuSqu’au 31/12/2024

VaLEur DE La Part a L’orIgINE 500 €

rEDuCtIoN D’IMPot a L’ENtrEE 38% d’Ir

tauX D’INVEStISSEMENt EN PME ELIgIbLES 70%

rePartitiON HistOrique Des iNVestisseMeNts

2,24%
CaPItaL rISquE

68,10%
CaPItaL DEVELoPPEMENt

9,78%
CaPItaL aMorçagE

19,88%
CaPItaL traNSMISSIoN

PerFOrMaNce au 31/12/2018

VaLEur DE La Part au 31/12/2018 450,25 €

PErForMaNCE DEPuIS L’orIgINE 
(horS aVaNtagE FISCaL) -9,95%

31 . 12 . 2018

    aVErtISSEMENt   

Ce reporting est uniquement informatif. Les données mentionnées sont calculées par la Société de gestion. Nous vous rappelons que le Fonds est 
soumis à une durée de blocage, qu’il n’est pas garanti et présente un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des  
performances futures.

NeOVeris cOrse 2014
Fonds d’Investissement de Proximité



FOCus Sur 2 SOcIETES EN POrTEFEuIllE

FIESChI FruItS
PrODuctiON et DistributiON De Fruits Haut 
De gaMMe

Le Fonds a financé l’acquisition de nouvelles parcelles de 
terrain pour augmenter le volume de production. Depuis 
2016 la capacité de production du verger a logiquement 
progressé. Malgré une saison 2018 rendue difficile par les 
conditions climatiques, l’entreprise a réussi à maintenir 
son chiffre d’affaires grâce à la qualité indéniable de ses 
produits.

PMe eN POrteFeuille au 31/12/2018

NOM dE lA sOCIETE sECTEuR REgION ACTIvITE

aLtagNa hoLDINg Santé / Médical Corse transport sanitaire

CaVaLLo Industrie Corse résidence de luxe sur l'île de Cavallo  

CECC MaNagEMENt Services Corse Entretien chauffage et climatisation

CorSICa aIrWaYS Services Corse transport aérien insulaire

CorStYrENE Energie / Matériaux / Environnement Corse Production et négoce de matériaux isolants

FEMu quI autres Corse Finance solidaire

FIESChI FruItS Industrie Corse Production et distribution de fruits

gLobaL SPort Logiciel Corse Logiciel sportif et web journal

JEVS Industrie Corse Création et distribution d'articles de mode

MESINCu Services Corse Construction et gestion d’un hôtel 5 étoiles 

MurtoLI Services Corse Location de maisons haut de gamme

rISCaMoNE Energie / Matériaux / Environnement Corse tri et valorisation des déchets

Sg ProMotIoN autres Corse Projet immobilier dans le secteur des logements sociaux

MESINCu
HOtellerie

L’investissement d’aCg Management au travers de ses 
FIP a permis de faire revivre un lieu mythique, l’hôtel Le 
Caribou, situé au cœur du Cap Corse. après 2 ans de 
travaux, l’hôtel 5 étoiles MISINCu a ouvert ses portes en 
juin 2017. L’année 2018 fut une saison de qualité marquée 
notamment par l’attribution de l’Écolabel Européen. Les 
réservations pour la saison 2019 sont prometteuses.

6, allées turcat-Méry - CS 40025 - 13272 Marseille Cedex 8 - t : 04 91 29 41 71 
contact@acg-management.fr 
www.acg-management.fr

DatE D’ENtrEE 2016
DErNIEr Ca CoNNu 3 M€
EFFECtIF MoYEN 47
SIEgE SoCIaL Vescovato

DatE D’ENtrEE 2015
DErNIEr Ca CoNNu 3,5 M€
EFFECtIF MoYEN 40
SIEgE SoCIaL Cagnano

NeOVeris cOrse 2014
Fonds d’Investissement de Proximité

tableau Des Frais

FONds NOMINAl ANNEE 
de création

gRANdEuR 
constatée

sOMME dE lA vAlEuR lIQuIdATIvE 
et des distributions d’une part, en euros ; frais de gestion et de distribution (hors droits d’entrée) réellement 

prélevés depuis la souscription (calculés selon une méthode normalisée)
Au 

31/12/2013
Au 

31/12/2014
Au 

31/12/2015
Au 

31/12/2016
Au 

31/12/2017
Au 

31/12/2018

FIP NEoVErIS 
CorSE 2012 500,00 € 2012

VL+ Distribution 488,01 € 446,56 € 407,64 € 429,52 € 410,15 € 404,80 €

Montant des frais (*) 19,71 € (**) 18,73 € (**) 19,79 € (**) 19,67 € (**) 21,54 € (**) 19,73 €

FIP NEoVErIS 
CorSE 2013 500,00 € 2013

VL+ Distribution 483,66 € 453,25 € 435,13 € 396,32 € 407,66 €

Montant des frais (*) 23,10 € (**) 17,02 € (**) 19,86 € 21,45 € (**) 19,80 € (**) 

FIP NEoVErIS 
CorSE 2014 500,00 € 2014

VL+ Distribution 479,50 € 467,97 € 459,26 € 450,25 €

Montant des frais (*) 23,08 € (**) 19,54 € (**) 20,25 € (**) 19,39 € (**)

FIP NEoVErIS 
CorSE 2015 500,00 € 2015

VL+ Distribution 481,36 € 474,47 € 462,97 €
Montant des frais (*) 22,84 € (**) 19,52 € (**) 19,51 € (**)

FIP NEoVErIS 
CorSE 2016 500,00 € 2016

VL+ Distribution 490,56 € 472,76 € 447,19 €
Montant des frais (*) 9,44 € (***) 19,66 € (**) 20,07 € (**)

FIP NEoVErIS 
CorSE 2017 100,00 € 2017

VL+ Distribution 93,70 €
Montant des frais (*) 5,59 € (****)

(*) Y compris frais indirects relatifs à la gestion des placements de trésorerie. (**) conformément aux règlements des fonds, les frais de gestion ont été diminués de tout ou partie des prestations de service réalisées 
par la société de gestion au profit des sociétés en portefeuille. (***) Premier exercice de 3 mois. (****) Premier exercice de 14 mois. 

les frais du ou des premiers exercices intègrent les frais de constitution.

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 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. 



COMMENTAIRE 
DE GESTION
Le FIP Néoveris Corse 2015 compte 14 PME 
corses en portefeuille. L’année 2018 a été  
essentiellement consacrée au suivi de ces  
sociétés et notamment au refinancement de  
la société ICARE afin de l’accompagner dans 
les étapes à venir de son développement.

De même, les autres sociétés du portefeuille 
affichent des perspectives de développement 
intéressantes et des résultats conformes aux 
attentes.

En 2019, l’équipe de gestion ne devrait pas  
réaliser de nouveaux investissements mais 
poursuivre son action d’accompagnement afin 
de soutenir les PME du portefeuille dans leur 
développement.

caracteristiques 

CoDE ISIN PARtS A FR0012858819

MILLESIME 2015

DuREE DE vIE Du FoNDS juSqu’Au 11/12/2023

PRoRogAtIoN PoSSIbLE juSqu’Au 11/12/2025

vALEuR DE LA PARt A L’oRIgINE 500 €

REDuCtIoN D’IMPot A L’ENtREE 38% d’IR

tAuX D’INvEStISSEMENt EN PME ELIgIbLES 70%

rePartitiON HistOrique Des iNVestisseMeNts

5,30%
CAPItAL RISquE

85,95%
CAPItAL DEvELoPPEMENt

4,83%
CAPItAL AMoRçAgE

3,92%
CAPItAL tRANSMISSIoN

PerFOrMaNce au 31/12/2018

vALEuR DE LA PARt Au 31/12/2018 462,97 €

PERFoRMANCE DEPuIS L’oRIgINE 
(hoRS AvANtAgE FISCAL) -7,41%

31 . 12 . 2018

    AvERtISSEMENt   

Ce reporting est uniquement informatif. Les données mentionnées sont calculées par la Société de gestion. Nous vous rappelons que le Fonds est 
soumis à une durée de blocage, qu’il n’est pas garanti et présente un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des  
performances futures.

NeOVeris cOrse 2015
Fonds d’Investissement de Proximité



FOCus Sur 2 SOcIETES EN POrTEFEuIllE

ICARE tEChNoLogIES 
DeVelOPPeMeNt D’uNe bague cONNectee

Le Fonds accompagne depuis 2017 le développement 
de cette start-up, 1re lauréate de Corsica Innova. ICARE 
a conçu une bague intelligente autonome et sécurisée, 
nouveau moyen de paiement et d’identification.  
Philippe StARCK a rejoint l’aventure en tant que Directeur  
Artistique afin d’associer « bijou » et « technologie »  
en créant la bague « Aeklys by Starck » qui sera  
commercialisée en 2019.

PMe eN POrteFeuille au 31/12/2018
NOM dE lA sOCIETE sECTEuR REgION ACTIvITE

AjAPRoM biens et services industriels Corse Promotion immobilière

boWKR tIC Corse Application dans le domaine de l’emploi flexible

CLINEo - LCS CoRSE Santé / Médical Corse gestion d'un EhPAD

E PEtRE biens et services industriels Corse Distribution exclusive de vin du domaine E. Petre

EugENIA Santé / Médical Corse gestion d’EhPAD

gLobAL SPoRt Logiciel Corse Logiciel sportif et web journal

ICARE tIC Corse Développement d’un système autonome sécurisé d’identification sans contact

ItC Services Corse Résidence de tourisme

MESINCu Services Corse Construction et gestion d’un hôtel 5 étoiles

MPP Energie / Matériaux / Environnement Corse Négoce de matériaux et production de terreau

MuRtoLI Services Corse Location de maisons haut de gamme

Nv gRouPE Autres Corse transport maritime touristique

PRobAt Autres Corse Spécialiste de la construction haut de gamme

PRoMADEv Autres Corse Promotion immobilière

Nv gRouPE
excursiON MaritiMe tOuristique

Le Fonds est intervenu afin d’aider dans son projet 
de développement, le groupe NAvE vA, inscrit dans 
une démarche éco-responsable, éthique et durable. Le  
processus de renouvellement de la flotte a débuté via 
l’acquisition des deux premiers bateaux hybrides de  
fabrication française. Ces bateaux sont destinés aux  
promenades en mer dans la région ajaccienne, sans émettre 
de Co2 et en supprimant toutes les nuisances sonores.

6, allées turcat-Méry - CS 40025 - 13272 Marseille Cedex 8 - t : 04 91 29 41 71 
contact@acg-management.fr 
www.acg-management.fr

DAtE D’ENtREE 2017
DERNIER CA CoNNu NC
EFFECtIF MoyEN NC
SIEgE SoCIAL Ajaccio

DAtE D’ENtREE 2016
DERNIER CA CoNNu 4,4 M€
EFFECtIF MoyEN 36
SIEgE SoCIAL Ajaccio

NeOVeris cOrse 2015
Fonds d’Investissement de Proximité

tableau Des Frais

FONds NOMINAl ANNEE 
de création

gRANdEuR 
constatée

sOMME dE lA vAlEuR lIQuIdATIvE 
et des distributions d’une part, en euros ; frais de gestion et de distribution (hors droits d’entrée) réellement 

prélevés depuis la souscription (calculés selon une méthode normalisée)
Au 

31/12/2013
Au 

31/12/2014
Au 

31/12/2015
Au 

31/12/2016
Au 

31/12/2017
Au 

31/12/2018

FIP NEovERIS 
CoRSE 2012 500,00 € 2012

vL+ Distribution 488,01 € 446,56 € 407,64 € 429,52 € 410,15 € 404,80 €

Montant des frais (*) 19,71 € (**) 18,73 € (**) 19,79 € (**) 19,67 € (**) 21,54 € (**) 19,73 €

FIP NEovERIS 
CoRSE 2013 500,00 € 2013

vL+ Distribution 483,66 € 453,25 € 435,13 € 396,32 € 407,66 €

Montant des frais (*) 23,10 € (**) 17,02 € (**) 19,86 € 21,45 € (**) 19,80 € (**) 

FIP NEovERIS 
CoRSE 2014 500,00 € 2014

vL+ Distribution 479,50 € 467,97 € 459,26 € 450,25 €

Montant des frais (*) 23,08 € (**) 19,54 € (**) 20,25 € (**) 19,39 € (**)

FIP NEovERIS 
CoRSE 2015 500,00 € 2015

vL+ Distribution 481,36 € 474,47 € 462,97 €
Montant des frais (*) 22,84 € (**) 19,52 € (**) 19,51 € (**)

FIP NEovERIS 
CoRSE 2016 500,00 € 2016

vL+ Distribution 490,56 € 472,76 € 447,19 €
Montant des frais (*) 9,44 € (***) 19,66 € (**) 20,07 € (**)

FIP NEovERIS 
CoRSE 2017 100,00 € 2017

vL+ Distribution 93,70 €
Montant des frais (*) 5,59 € (****)

(*) Y compris frais indirects relatifs à la gestion des placements de trésorerie. (**) conformément aux règlements des fonds, les frais de gestion ont été diminués de tout ou partie des prestations de service réalisées 
par la société de gestion au profit des sociétés en portefeuille. (***) Premier exercice de 3 mois. (****) Premier exercice de 14 mois. 

les frais du ou des premiers exercices intègrent les frais de constitution.

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 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. 



COMMENTAIRE 
DE GESTION
Le FIP Néoveris Corse 2016 a clôturé sa  
2e année d’existence et compte 16 PME en  
portefeuille. L’équipe de gestion a réalisé  
5 nouveaux investissements dans différents 
secteurs de l’économie comme les  
nouvelles technologies de l’information et la  
communication, l’hôtellerie ou le tourisme. 
L’année 2018 a également été consacrée  
au suivi des sociétés en portefeuille et  
notamment au refinancement de trois sociétés 
ICARE, NEXUS SMART et TS PROMOTION.

En 2019, l’équipe de gestion va se consacrer  
à la finalisation des investissements afin  
de boucler le portefeuille et au suivi des  
participations.

caracteristiques 

COdE ISIN PARTS A FR0013057155

MILLESIME 2016

dUREE dE vIE dU FONdS jUSqU’AU 31/12/2023

PROROgATION POSSIbLE jUSqU’AU 31/12/2025

vALEUR dE LA PART A L’ORIgINE 500 €

REdUCTION d’IMPOT A L’ENTREE 38% d’IR

TAUX d’INvESTISSEMENT EN PME ELIgIbLES 70%

rePartitiON HistOrique Des iNVestisseMeNts

13,32%
CAPITAL RISqUE

86,68%
CAPITAL dEvELOPPEMENT

PerFOrMaNce au 31/12/2018

vALEUR dE LA PART AU 31/12/2018 447,19 €

PERFORMANCE dEPUIS L’ORIgINE 
(hORS AvANTAgE FISCAL) -10,56%

31 . 12 . 2018

    AvERTISSEMENT   

Ce reporting est uniquement informatif. Les données mentionnées sont calculées par la Société de gestion. Nous vous rappelons que le Fonds est 
soumis à une durée de blocage, qu’il n’est pas garanti et présente un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des  
performances futures.

NeOVeris cOrse 2016
Fonds d’Investissement de Proximité



FOCus Sur 2 SOcIETES EN POrTEFEuIllE

6, allées Turcat-Méry - CS 40025 - 13272 Marseille Cedex 8 - T : 04 91 29 41 71 
contact@acg-management.fr 
www.acg-management.fr

NeOVeris cOrse 2016
Fonds d’Investissement de Proximité

PMe eN POrteFeuille au 31/12/2018
NOM dE lA sOCIETE sECTEuR REgION ACTIvITE

bOWKR TIC Corse Application dans le domaine de l'emploi flexible

dOXSA Logiciel Corse Editeur de solutions dédiées au Print Management (PM) et à la gestion Electronique 
de documents (gEd)

ICARE TIC Corse développement d'un système autonome sécurisé d’identification sans contact

jOSEPhINE Services Corse hôtellerie et Restauration

MARE dI LATTE Industrie Corse Conception d'articles de textiles féminins haut de gamme sous la marque "Mare di Latte"

MESINCU Services Corse Construction et gestion d’un hôtel 5 étoiles

NEXUS SMART TIC Corse Société spécialisée dans le rachat, le recyclage et la vente de smartphone

PRObAT Energie / Matériaux / Environnement Corse Spécialiste de la construction haut de gamme

PROMAdEv Autres Corse Société de promotion immobilière

PROMOA Autres Corse Promotion immobilière à Aspretto (région Ajaccio)

RETAIL PROMOTION Autres Corse Promotion immobilière à borgo

SANTU PETRU Autres Corse Société de commercialisation du domaine viticole Santu Petru

ShEP Services Corse Société d'exploitation de l'hôtel 5 étoiles La Plage Casadelmar

STAZZALE Services Corse Création d’un hôtel 5 étoiles au cœur du domaine de Murtoli

TS PROMOTION Autres Corse Promotion Immobilière (logements sociaux)

YbL INvEST Logiciel Corse Editeur de logiciel spécialisé dans la gestion des entreprises du bTP

tableau Des Frais

FONds NOMINAl ANNEE 
de création

gRANdEuR 
constatée

sOMME dE lA vAlEuR lIQuIdATIvE 
et des distributions d’une part, en euros ; frais de gestion et de distribution (hors droits d’entrée) réellement

prélevés depuis la souscription (calculés selon une méthode normalisée)
Au 

31/12/2013
Au 

31/12/2014
Au 

31/12/2015
Au 

31/12/2016
Au 

31/12/2017
Au 

31/12/2018

FIP NEOvERIS 
CORSE 2012 500,00 € 2012

vL+ distribution 488,01 € 446,56 € 407,64 € 429,52 € 410,15 € 404,80 €

Montant des frais (*) 19,71 € (**) 18,73 € (**) 19,79 € (**) 19,67 € (**) 21,54 € (**) 19,73 €

FIP NEOvERIS 
CORSE 2013 500,00 € 2013

vL+ distribution 483,66 € 453,25 € 435,13 € 396,32 € 407,66 €

Montant des frais (*) 23,10 € (**) 17,02 € (**) 19,86 € 21,45 € (**) 19,80 € (**) 

FIP NEOvERIS 
CORSE 2014 500,00 € 2014

vL+ distribution 479,50 € 467,97 € 459,26 € 450,25 €

Montant des frais (*) 23,08 € (**) 19,54 € (**) 20,25 € (**) 19,39 € (**)

FIP NEOvERIS 
CORSE 2015 500,00 € 2015

vL+ distribution 481,36 € 474,47 € 462,97 €
Montant des frais (*) 22,84 € (**) 19,52 € (**) 19,51 € (**)

FIP NEOvERIS 
CORSE 2016 500,00 € 2016

vL+ distribution 490,56 € 472,76 € 447,19 €
Montant des frais (*) 9,44 € (***) 19,66 € (**) 20,07 € (**)

FIP NEOvERIS 
CORSE 2017 100,00 € 2017

vL+ distribution 93,70 €
Montant des frais (*) 5,59 € (****)

(*) Y compris frais indirects relatifs à la gestion des placements de trésorerie. (**) conformément aux règlements des fonds, les frais de gestion ont été diminués de tout ou partie des prestations de service réalisées 
par la société de gestion au profit des sociétés en portefeuille. (***) Premier exercice de 3 mois. (****) Premier exercice de 14 mois. 

les frais du ou des premiers exercices intègrent les frais de constitution.

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 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. 

dOXSA
eDiteur De sOlutiONs DeDiees au PriNt MaNageMeNt 
et a la gestiON electrONique De DOcuMeNts

Le Fonds intervient dans le cadre de l’accompagnement 
au développement de la société dOXSA qui offre en 
France et à l’international, des solutions dédiées au 
Print Management et à la gestion Electronique de  
documents. En proposant une solution globale en  
matière d’impression, d’archivage, de recherche et de  
diffusion, la société couvrira l’ensemble du cycle de  
« gestion documentaire » d’une entreprise.

SP vITICULTURE
sOciete De cOMMercialisatiON Du DOMaiNe 
ViticOle saNtu Petru

Le Fonds est venu financer en 2017 l’extension du  
domaine viticole sur 9 ha et la construction d’une 
cave pour pouvoir produire, exposer et vendre le vin  
directement au domaine. 2018 est la première année 
de commercialisation avec un chiffre d’affaires de  
120 k€ et un retour très positif de la première cuvée 
« jules » du domaine FAMIddA dE PERETTI dELLA 
ROCCA.

dATE d’ENTREE 2018
dERNIER CA CONNU NC
EFFECTIF MOYEN NC
SIEgE SOCIAL Afa

dATE d’ENTREE 2017
dERNIER CA CONNU NC
EFFECTIF MOYEN NC
SIEgE SOCIAL Figari



COMMENTAIRE 
DE GESTION
Le FIP Néoveris Corse 2017 a clôturé sa 
1re année d’existence. Au cours de l’année 
2018, l’équipe du Fonds s’est consacrée à la  
préparation des investissements futurs. Trois 
investissements sont protocolés avec pour  
objectif d’être réalisés au 1er semestre 2019. Il 
s’agit de sociétés évoluant dans les secteurs du 
BTP, de la viticulture et de l’agro-alimentaire.
Les opportunités d’investissements sont de 
qualité et de nouveaux financements sont 
à venir en 2019 dans différents secteurs de  
l’économie comme le tourisme, le commerce et 
le négoce ainsi que les nouvelles technologies 
de l’information.
Les 12 prochains mois seront tout d’abord 
consacrés à la finalisation des investissements  
en cours. Parmi ceux-ci figure la société MK 
Ice qui commercialise une machine innovante 
de fabrication et de distribution automatique 
de glaçons. Par ailleurs, l’équipe de gestion 
se consacrera à la prospection de nouvelles  
opportunités d’investissement avec pour objectif 
de finaliser la constitution du portefeuille avec 
des entreprises de qualité correspondant aux 
profils ciblés.

caracteristiques 

Code ISIN PArTS A Fr0013269727

MILLeSIMe 2017

duree de vIe du FoNdS juSqu’Au 31/12/2025

ProrogATIoN PoSSIBLe juSqu’Au 31/12/2027

vALeur de LA PArT A L’orIgINe 100 €

reduCTIoN d’IMPoT A L’eNTree 38% d’Ir

TAuX d’INveSTISSeMeNT eN PMe eLIgIBLeS 70%

PerFOrMaNce au 31/12/2018

vALeur de LA PArT Au 31/12/2018 93,70 €

PerForMANCe dePuIS L’orIgINe 
(horS AvANTAge FISCAL) -6,30%

31 . 12 . 2018

    AverTISSeMeNT   

Ce reporting est uniquement informatif. Les données mentionnées sont calculées par la Société de gestion. Nous vous rappelons que le Fonds est 
soumis à une durée de blocage, qu’il n’est pas garanti et présente un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des  
performances futures.

NeOVeris cOrse 2017
Fonds d’Investissement de Proximité

tableau des Frais

fONds NOMINAl ANNEE 
de création

gRANdEuR 
constatée

sOMME dE lA VAlEuR lIQuIdATIVE 
et des distributions d’une part, en euros ; frais de gestion et de distribution (hors droits d’entrée) réellement

prélevés depuis la souscription (calculés selon une méthode normalisée)
Au 

31/12/2013
Au 

31/12/2014
Au 

31/12/2015
Au 

31/12/2016
Au 

31/12/2017
Au 

31/12/2018

FIP NeoverIS 
CorSe 2012 500,00 € 2012

vL+ distribution 488,01 € 446,56 € 407,64 € 429,52 € 410,15 € 404,80 €

Montant des frais (*) 19,71 € (**) 18,73 € (**) 19,79 € (**) 19,67 € (**) 21,54 € (**) 19,73 €

FIP NeoverIS 
CorSe 2013 500,00 € 2013

vL+ distribution 483,66 € 453,25 € 435,13 € 396,32 € 407,66 €

Montant des frais (*) 23,10 € (**) 17,02 € (**) 19,86 € 21,45 € (**) 19,80 € (**) 

FIP NeoverIS 
CorSe 2014 500,00 € 2014

vL+ distribution 479,50 € 467,97 € 459,26 € 450,25 €

Montant des frais (*) 23,08 € (**) 19,54 € (**) 20,25 € (**) 19,39 € (**)

FIP NeoverIS 
CorSe 2015 500,00 € 2015

vL+ distribution 481,36 € 474,47 € 462,97 €
Montant des frais (*) 22,84 € (**) 19,52 € (**) 19,51 € (**)

FIP NeoverIS 
CorSe 2016 500,00 € 2016

vL+ distribution 490,56 € 472,76 € 447,19 €
Montant des frais (*) 9,44 € (***) 19,66 € (**) 20,07 € (**)

FIP NeoverIS 
CorSe 2017 100,00 € 2017

vL+ distribution 93,70 €
Montant des frais (*) 5,59 € (****)

(*) Y compris frais indirects relatifs à la gestion des placements de trésorerie. (**) Conformément aux règlements des fonds, les frais de gestion ont été diminués de tout ou partie des prestations de service réalisées 
par la société de gestion au profit des sociétés en portefeuille. (***) Premier exercice de 3 mois. (****) Premier exercice de 14 mois. 

Les frais du ou des premiers exercices intègrent les frais de constitution.

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 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. 



Millésime
Taille 

(Souscriptio
ns)

Multiple 
brut 

portefeuille

TRI brut 
portefeuille

VL
(Parts A)

TRI 
souscripteur 

sans avantage 
fiscal

TRI 
souscripteur 

avec avantage 

fiscal (1)

VL (2)
 / 

Valeur 
nominale 

(en %)

2007 14 618 200 1,22 5,20% -0,39% 8,42% 97,11%

2008 9 995 100 1,36 7,18% 0,57% 9,80% 104,18%

2009 12 030 000 1,41 7,82% 0,76% 9,20% 106,17%

2010 4 993 500 1,33 8,09% 0,20% 9,01% 101,53%

2012 13 206 600 1,09 1,59% 411,34 -2,95% 4,16% 82,27%

2013 16 868 200 1,05 1,12% 411,99 -3,45% 4,91% 82,40%

2014 21 960 500 1,05 1,57% 442,78 -2,66% 7,52% 88,56%
2015 31 544 500 1,01 0,52% 435,85 -3,85% 9,10% 87,17%
2016 47 644 500 0,92 -5,43% 418,65 -6,87% 10,90% 83,73%
2017 25 885 200 1,00 0,32% 91,79 -5,57% 23,17% 91,79%
2017 2 343 500 1,00 0,32% 91,79 -12,12% 43,42% 91,79%
2018 9 471 400 NA NA 97,57 NA NA 97,57%

(2) Parts A, y compris remboursements / distributions de plus-value réalisées (hors prélèvements sociaux). 
(3) Fonds liquidé (amortissement nominal et le cas échéant distribution plus-values réalisées, hors prélèvements sociaux).

NEOVERIS CORSE 2015

NEOVERIS CORSE 2007 (3)

NEOVERIS CORSE 2008 (3)

Performance Retail 30/06/19

Fonds

NEOVERIS CORSE 2009 (3)

CORSE SUMINA (3)

NEOVERIS CORSE 2012

NEOVERIS CORSE 2013

NEOVERIS CORSE 2014

1) Avantage fiscal IR = 25% du montant souscrit (hors DE), puis 22% pour le millésime 2011, puis 18% à partir du millésime 2012, 50% pour les FIP Corse et FIP outre-Mer puis 38% sous réserve 
de publication du décret visé à l’article 118 II    de la loi de finances pour 2019.

NEOVERIS CORSE 2016
NEOVERIS CORSE 2017 (IR 2017)
NEOVERIS CORSE 2017 (IR 2018)
NEOVERIS CORSE 2018 (IR 2018)


