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Philosophie d’investissement
L’objectif du Fonds est d’investir pour environ 60% de son actif dans des PME françaises non cotées, jugées par l’équipe
d’investissement comme étant en phase de développement et disposant d’un potentiel de croissance grâce à la mise en
œuvre d’innovations de toutes natures (produits, processus industriels, marketing). Le Fonds privilégiera des investissements dans les petites et moyennes entreprises axées principalement vers une clientèle entreprises et positionnées sur les
quatre grands secteurs suivants (i) logiciel, informatique, numérique, digital, (ii) medtech, nutrition, services à la personne,
(iii) services aux entreprises, (iv) industries de pointe jugées à forte valeur ajoutée.
Concernant le solde des actifs du Fonds, l’objectif est de favoriser la liquidité du portefeuille en investissant ces actifs pour
environ 35% du Fonds dans des OPC européens de classification actions, de type ouvert, à liquidité quotidienne, dont la
stratégie d’investissement se concentre sur des investissements au sein de petites et/ou moyennes valeurs européennes,
et dont les parts sont libellées en euros. Par exception le fonds n’investira pas dans des OPC investis majoritairement au
Royaume-Uni.
Enfin le solde, soit environ 5% du Fonds, sera placé en instruments de trésorerie ou assimilés (voir Règlement pour plus
de détails).
Les investissements au capital de PME non cotées ne sont pas liquides. Ils visent le financement de développements stratégiques tels que des nouveaux produits, des nouveaux débouchés géographiques ou encore des croissances externes.
Les fruits de tels stratégies peuvent ne se matérialiser qu’au bout de quelques années. La durée de portage conseillée pour
bénéficier de la pleine création de valeur des investissements non cotées du Fonds est de 8 ans.
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juin-‐18

2,50% TTC

mai-‐18

Frais de gestion

avr.-‐1 8

Assurance-vie, épargne
retraite

mars-‐18

Deloitte

Éligibilité

févr.-‐18

Commissaire aux comptes

janv.-‐18

BNP Paribas Capital
Partners

déc.-‐17

Valorisateur

août-‐17

BNP Paribas Securities
Services

sept.-‐17

Dépositaire

juil.-‐17

64 241,634

juin-‐17

Nombre de parts

mai-‐17

95,00

nov.-‐17

Administration du fonds

oct.-‐17

96,00

OPC  Actions
59,8%

Instruments  de  t aux  &
liquidités

Les titres non cotés représentent 59,8% de l’actif du
fonds, soit un niveau en ligne avec l’objectif cible de 60 %
environ.
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POCHE DE PME FRANÇAISES
NON COTÉE

ALLOCATION
CIBLE
DU FONDS

Un portefeuille de 10 participations au capital de PME françaises
non cotées

35%
5%

60%

Commentaire de gestion
Le fonds a investi au cours du second trimestre dans deux nouvelles participations. La première, Saveurs & Vie, est spécialisée dans la conception et la livraison de plateaux repas à destination de personnes dépendantes et la seconde sur
le secteur des logiciels. Une fiche détaillée sur ces sociétés est reprise plus loin dans le reporting. Ainsi, le fonds détient
aujourd’hui 10 participations non cotées qui représentent 59,8% de son actif, chiffre qui est dans l’objectif cible des 60%
que nous mentionnons dans la stratégie d’investissement. Par ailleurs, cela démontre d’une politique d’investissement
soutenue qui nous permet d’être en avance d’un an sur le calendrier réglementaire.
Sur le plan sectoriel, le segment de la santé et de la nutrition progresse de 4,3 points pour atteindre 42,9%. Le fonds est
par ailleurs présent sur les autres secteurs privilégiés par notre équipe que sont les services informatiques, les logiciels et
le digital pour 25,8%, les industries de pointe pour 20,5% et les services aux entreprises pour 10,9%.
Au plan des actifs détenus dans la poche non cotée, les actions représentent 42,9% tandis que les obligations convertibles atteignent 57,1%, ce qui là encore est dans la ligne de la stratégie du fonds. Le coupon annuel moyen des obligations
convertibles se situe pour sa part à 5,32%.

Principales participations et expositions par poids décroissant (en % de l’actif total du fonds)
		
Création		

Secteur					Poids

Germ’line		

1994		Nutrition				6,9%

Pure Trade		

1996		

Web 100T		

2003		e-Santé, Logiciels			6,3%

Steliau Group		

1992		

Groupe Eloi		

1963		Santé					6,3%

Foederis		

1998		Logiciels				6,2%

Saveurs & Vie		

2001		Santé, Nutrition				6,1%

Metaline		

1983		Services informatiques			6,1%

HPS International		

1990		

Everwin Group		

1995		Logiciels				3,1%

Répartition par secteurs des PME non cotées

10,9%

25,8%

Services aux entreprises		
Industries de pointe			

Industries de pointe			

5,9%

Informatique  &  logiciels
Santé  /  Nutrition  /  Agro

20,5%

6,2%

Répartition par nature de titres

Industries  de  pointe
42,9%

6,5%

Services  aux  entreprises

42,9%
57,1%

Actions  &  titres  assimilés
OC,  ORA  et  produits  de  taux
non  cotés

Autres  secteurs

Le portefeuille non coté est actuellement globalement
réparti entre les 4 secteurs privilégiés par la stratégie
d’investissement du fonds.

Les obligations convertibles et autres produits de taux
non cotés génèrent un coupon annuel moyen de 5,32%.
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Sociétés non cotées en portefeuille
INVESTISSEMENTS NOUVEAUX
Création : 2001
Secteur : Santé, nutrition
En 2001, Paul Tronchon fonde son
entreprise de la livraison de repas à
domicile à destination des personnes
âgées dépendantes. Saveurs et Vie
propose aujourd’hui un large choix de
menus de saison :
• Composé par une équipe de 10 diététiciennes et adaptable selon les
régimes spécifiques des clients ;
• Assemblé sur la plateforme logistique de Saveurs et
Vie qui s’approvisionne auprès d’un réseau de fournisseurs (traiteurs partenaires) sélectionnés avec soin sur
la base d’un cahier des charges précis ;
• Livré directement par Saveurs et Vie sur l’ensemble de
l’Île de France et par Chronofresh, avec qui la société a
noué un partenariat, sur le reste du territoire.
Son positionnement unique sur le marché, tant en BtoC
qu’en BtoB, permet à Saveurs et Vie de combiner visibilité du chiffre d’affaires (marchés publics pluriannuels),
croissance et amélioration des marges. Son chiffre d’affaires a cru sur un rythme annuel moyen de plus de 20%
sur la période 2014-2016 grâce à une forte résilience de
ses clients, des gains de parts de marché ainsi que des
opérations de croissance externes. La société s’appuie
sur un effectif total de 160 salariés. Saveurs et Vie a servi
3 400 repas par jour et affiche un taux de satisfaction de
98% auprès de ses clients.
Au niveau des perspectives, le marché français du portage de repas à domicile, actuellement estimé à 300 M€,
devrait croître de façon significative pour atteindre
630 M€ d’ici 2025, avec une importante prise de parts de
marché venant des acteurs du BtoC. L’augmentation des
populations âgées et dépendantes, combinée aux possibilités accrues de maintien à domicile, devraient continuer d’impacter favorablement les activités d’accompagnement à domicile des usagers.
Notre intervention au capital de la société vise à amplifier
son développement avec le renforcement des équipes et
l’implantation sur le territoire français hors Île de France
en conjuguant croissance externe et développement de
franchisés.
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Création : 1995
Secteur : Logiciels
Créée en 1995 par Tony Pénochet, MFP Soft devient
Everwin suite à la fusion en 2011 avec la société Apsilys.
Everwin est spécialisée dans les ERP, CRM et plateforme
web à destination des sociétés prestataires de services
de 10 à 3.000 collaborateurs : études, ingénierie, conseil,
SSII, logiciels, publicité, agences web, architectes, géomètres, R&D, centres techniques, analyses et essais, installation et maintenance, mécanique industrielle, BTP....
La société, qui s’appuie sur 135 collaborateurs, dispose
aujourd’hui d’un parc de plus de 3.000 clients actifs regroupant 80.000 utilisateurs.
L’organisation commerciale d’Everwin s’appuie sur un réseau de 9 agences réparties sur l’ensemble du territoire
français lui permettant au-delà de disposer d’une grande
proximité avec ses clients et de pouvoir engager des actions de conquête de nouveaux clients partout en France.
Le chiffre d’affaires de la société repose sur quatre piliers
que sont les ventes de logiciels, les prestations de services, les contrats d’assistance technique et de maintenance et le développement du modèle Saas.
ISATIS Capital a investi dans le capital de la société en
actions et en obligations convertibles afin de l’accompagner dans sa croissance future.

Sociétés non cotées en portefeuille
INVESTISSEMENTS ANTÉRIEURS (PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE)
Création : 1963
Secteur : Santé
Le Groupe Eloi est devenu, depuis sa reprise par Rudolph Mouradian en 2010, le spécialiste de « l’équipement
complet du cabinet médical. ». Il s’est constitué par croissance organique mais également par acquisitions successives. Il a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 22M€
dont près de 40% à l’international. Le Groupe Eloi emploie aujourd’hui 150 personnes réparties sur 7 sites.
Le Groupe se positionne comme l’architecte du cabinet médical. Il propose un one-stop-shop aux praticiens
depuis les consommables, le mobilier médical, jusqu’à
l’équipement de pointe (instrumentation et imagerie).
Au fil du temps, le Groupe a su élargir ses gammes de
produits et ses débouchés en adressant à chaque fois de
nouvelles catégories de praticiens. Il possède un portefeuille de marques propres au travers des marques Promotal (mobiliers médicaux), Podiafrance (podologie),
Luneau Gynécologie (gynécologie), ou encore Steralis
(consommables, équipements et matériels médicaux),
et complète son dispositif avec des accords distribution
exclusifs avec des marques premium comme Siemens,
Sonoscape ou Midmark.

Création : 1994
Secteur : Nutrition
Germ’line est le leader de la production de graines germées fraîches issues exclusivement de l’agriculture biologique certifiées par Ecocert FR-BIO-01. Les matières
premières utilisées et les produits Germ’line font l’objet
de contrôles renforcés, bien au-delà des exigences réglementaires, en termes de qualité alimentaire et de sécurité
sanitaire. La société sélectionne les meilleurs partenaires
en France et en Italie en privilégiant les circuits courts
et les produits sans OGM. Le processus de germination
est 100% naturel et offre des bénéfices nutritionnels très
nombreux et reconnus. La transformation lorsqu’elle
existe est réalisée grâce à des techniques douces permettant de respecter les qualités originelles du produit.

La société développe, produit et commercialise la gamme
la plus large et la plus complète de produits de qualité,
variés et gourmands, issus de la germination.
Notre accompagnement vise à développer de nouveaux
produits, accroître les capacités de production et accélérer le développement international qui représente déjà
12% du chiffre d’affaires.

I N T E R N AT I O N A L

Création : 1998
Secteur : Logiciels
Foederis édite un logiciel d’aide à la décision pour les
ressources humaines, combinant Compétences, Formation, Recrutement, Entretien. La société présente des caractéristiques uniques :

Création : 1990
Secteur : Industries de pointe

HPS International conçoit, produit et commercialise des
vérins hydrauliques de haute technicité à destination de
l’industrie : industrie plasturgique, aluminium, automobile, cosmétique, médicale, emballage, et fabrique des
machines spéciales pour l’industrie aéronautique.

• Une offre en mode SaaS depuis 8 ans ;
• Une équipe d’experts reconnus qui s’appuient sur 15
ans de succès et plus de 1000 clients ou 1 million d’utilisateurs au plan mondial ;
• Des solutions fiables, pragmatiques et simples à mettre
en œuvre, loin des systèmes complexes du monde de
l’ERP.
• Une société portée par une croissance ininterrompue
du chiffre d’affaires et des résultats depuis sa création.

Le Groupe, qui affiche une croissance soutenue, fabrique
en France, Chine et Brésil. Il est implanté dans 11 pays et
dispose de 15 distributeurs sur 3 continents. Il réalise 70%
de son Chiffre d’affaires au niveau mondial.
Nous accompagnons le Groupe HPS dans sa stratégie
d’accélération de sa croissance basée sur l’expansion
internationale, l’innovation produit et l’optimisation des
processus industriels.
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Sociétés non cotées en portefeuille

Création : 1983
Secteur : Services informatiques
Metaline est née du rapprochement de deux sociétés
spécialisées dans les métiers de l’infogérance : Hotline,
créée en 1983 et dirigée par Eric Pilet, et Metalogic, fondée en 1991 et dirigée par Samuel Amiet.
Les deux acteurs sont très complémentaires. Le groupe
Hotline est spécialisée dans l’assistance aux utilisateurs,
en particulier dans l’infogérance, le conseil ou les migrations et déploiements. De son côté, Metalogic se
concentre dans la gestion de parc informatiques, qu’il
opère principalement en mode régie. Leur fusion faisait
sens dans un marché qui voit s’accélérer la convergence
entre leurs métiers. Le Groupe peut aujourd’hui bénéficier d’une dynamique portée positivement par les évolutions technologiques et la dématérialisation des infrastructures (Cloud, virtualisation, etc.).
Isatis Capital a financé le rapprochement des deux sociétés et va accompagner les dirigeants dans leur stratégie
de développement ambitieuse.

Création : 1996

Secteur : Services aux entreprises
Créé en 1996 au sein de l’agence de communication The
Brand Nation, Pure Trade Worldwide est un groupe international spécialisé dans la conception, le développement, la mise en fabrication de coffrets promotionnels,
de packaging et d’accessoires pour les marques de luxe.
Depuis 2007, le Groupe est principalement actif dans
les segments de la parfumerie et de la cosmétique avec
les plus grandes marques telles que Dior, Guerlain, YSL,
Lancôme, Lanvin, Givenchy, Armani, Kenzo, etc.
Son savoir faire réside dans l’ensemble du processus de
fabrication des produits : conception, design et développement, mise en production, contrôle qualité et logistique.

La société possède des filiales commerciales à Paris, à
Barcelone, à New-York et Hong-Kong et une équipe
contrôle qualité à Shenzhen.
Pure Trade est engagée dans une démarche ESR avec
une attention sur les aspects éthiques et environnementaux de toute sa chaine de production.
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Création : 1992
Secteur : Industries de pointe
La société, anciennement Silfox, est historiquement un
spécialiste français des composants thermiques pour
cartes électroniques et croît fortement dans la connectique. Steliau propose aux bureaux d’études de ses clients
industriels une solution sur-mesure dans le domaine des
interfaces thermiques, dissipateurs, connecteurs, etc. Elle
offre un service de gestion des stocks avec livraison sous
24/48H. Elle a récemment lancé avec le Groupe Printec
une activité « interface homme-machine ».
Avec l’acquisition d’Astone Technologies, Steliau devient
un groupe diversifié leader dans la distribution spécialisée à valeur ajoutée de composants électroniques.

Création : 2003
Secteur : e-Santé
Web100T est un éditeur de progiciels destinés aux établissements de santé publics ou privés. Les solutions proposées s’appuient principalement sur des technologies
100% Web. Elles sont globales avec la Prise en charge
des Patients, de leur Dossier personnel, de Soins, le PMSI,
la gestion Administrative et la Facturation. Cette offre
couvre également la gestion médico-administrative, clinique et celle de l’établissement de santé.
Enfin, c’est également : un moteur d’analyses multiples,
générateur de requêtes, et parfaitement intégré à son
offre progicielle ; un outil d’export de données multicritères ; et la mise à disposition d’univers et d’états Business Object par domaine fonctionnel.
L’offre de Web100T est entièrement modulaire et équipe
plus de 400 établissements en France.
Notre accompagnement vise à renforcer les moyens de
la société pour accentuer son développement.
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POCHE OPCVM SMALL ET MID CAPS
ACTIONS COTÉES

ALLOCATION
CIBLE
DU FONDS

60%

35%
5%

Commentaire de gestion
La poche investie dans des OPC Small et Mid Caps cotées se situe à 35,3% de l’actif du fonds, dans la cible fixée par la
stratégie d’investissement.
Sur le plan boursier, les marchés financiers ont évolué au gré des nouvelles économiques, bien sûr, mais de manière plus
sensible en fonction de déclarations provenant d’outre Atlantique.
Sur le plan économique, les données publiées au plan européen deviennent plus prudentes. Ainsi, malgré un taux de chômage en recul qui se situe désormais au niveau d’avant crise de 2009, l’apparition d’augmentations salariales comme en
Allemagne ou encore la remontée des cours du pétrole, des signes de ralentissement commencent à se faire jour.
Sur le plan géopolitique enfin, les élections italiennes ont provoqué des tensions de courte durée sur les taux d’intérêt
tandis que la guerre commerciale engagée par le Président américain contre la Chine et le reste du monde a pris le relais
en générant des incertitudes quant à la croissance économique.
Dans ce contexte, les indices ont subi quelques turbulences mais conservent un biais positif sur le trimestre. Les fonds
Small et Mid Caps présents dans ISATIS Capital Vie & Retraite ont continué, de leur côté, de générer une contribution
positive sur la période. Cela confirme que la sélection rigoureuse de sociétés permet sur la durée de générer de la performance.

Principaux fonds et expositions

Répartition par géographie des fonds

		
Code ISIN		

Poids

Comgest Growth Midcap		

IE00BHWQNP08

5,9%

Mandarine Unique Small		

LU0489687326

5,0%

Parvest Equity Europe 		

LU0212179997

5,0%

Oddo BHF Avenir Euro		

FR0010247783

4,9%

Groupama G Fund Avenir		

LU0675296932

3,6%

Generali France Future Leaders

FR0011643949

3,2%

Amplegest Midcaps		

FR0011184993

3,1%

Henderson Gartmore 		

LU0995140356

2,3%

Pluvalca France Small Caps		

FR0000422859

2,3%

13,9%

24,3%

61,9%

France

Europe

Zone  Euro

Évolution des actifs cotés depuis le lancement
1 20

L’évolution du portefeuille coté est
comparée à deux indices composites
calculés par Isatis Capital :
• L’indice composite des catégories
MorningStar des fonds en portefeuille, pondéré chaque jour du pourcentage de chaque fonds dans la catégorie considérée ;

110

1 05

1 00

• L’indice composite MSCI, construit
à partir des indices MSCI des zones
géographiques de chaque fonds,
pondérés chaque jour du pourcentage de chaque fonds dans la zone
géographique considérée.

95

90

Evolution  des  actifs  cotés

Indice  composite  catégories  MorningStar

30/06/2018

31/05/2018

30/04/2018

31/03/2018

28/02/2018

29/01/2018

29/12/2017

29/1 1 /2017

29/10/2017

29/09/2017

29/08/2017

29/07/2017

85
29/06/2017

Evolution  en  base  100  depuis  l'origine

115

Indice  composite  MSCI
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UN FONDS DE PRIVATE EQUITY
MIXTE
UN FONDS DÉDIÉ AU FINANCEMENT DES PME DE
CROISSANCE
U
 ne stratégie d’investissement de Capital Développement et de Capital Transmission sur une sélection
de PME françaises jugées rentables au moment de
l’investissement, en croissance et disposant selon la
société de gestion d’une équipe dirigeante de qualité ayant ambition de devenir l’un des leaders dans
leur métier et de s’internationaliser ou d’accélérer
leur développement international. L’investissement
dans les entreprises présente un risque de perte en
capital et de liquidité.
Quatre grands secteurs privilégiés sur des PME axées
principalement vers une clientèle entreprises :
 L
 ogiciel, informatique, numérique, digital
M
 edtech, nutrition, services à la personne
S
 ervices aux entreprises
Industries de pointe à forte valeur ajoutée

RÉPARTITION
CIBLE
DES ACTIFS
ÉLIGIBLES

ALLOCATION
CIBLE
DU FONDS

60%

35%
5%
60%

40%

60 % de titres de PME éligibles

60 % obligations convertibles

35 % sélection de fonds actions petites
et moyennes valeurs européennes

40 % actions non cotées

5 % fonds monétaires, placements à
court terme et autres investissements
liquides
Se reporter au règlement du fonds pour plus de détails.

AVERTISSEMENT
Document promotionnel non soumis à l’agrément de l’AMF. Ce document a pour objet de présenter, uniquement à titre d’information,
les caractéristiques des produits de la société Isatis Capital et ne constitue en aucune manière une offre de vente ou de souscription. La
société de gestion ne saurait être tenue pour responsable d’une décision d’investissement ou de désinvestissement prise sur la base des
informations contenues dans ce document. Les données, informations et performances sont celles existantes au jour d’édition des présentes et sont susceptibles d’évolutions. La société de gestion ne saurait être responsable des données provenant de sources extérieures.
Ce document a été établi dans un but d’information uniquement et ne constitue ni une offre ni une recommandation personnalisée ou
une sollicitation en vue de la souscription de ce produit. Les informations, opinions et analyses contenues dans ce document ne sauraient
avoir une quelconque valeur contractuelle ; seules les informations contenues dans le DICI (KIID) et le prospectus font foi. Le prospectus
est disponible sur simple demande auprès d’Isatis Capital.
Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion. Ces instruments connaîtront les évolutions et aléas des marchés. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.
Elles ne sont notamment pas constantes dans le temps. Les données de performances présentées ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l’émission et du rachat des parts ou actions et ne tiennent pas compte des frais fiscaux imposés par le pays
de résidence du client. Le FCPR est exclusivement destiné à être commercialisé auprès de personnes résidentes dans les pays d’enregistrement. Il n’est pas autorisé à être commercialisé dans une autre juridiction que celle des pays d’enregistrement. Les parts ou actions de
ce Fonds n’ont pas été enregistrées et ne seront pas enregistrées en vertu de la loi US Securities Act of 1933 tel que modifié (« Securities
Act 1933 ») ou admises en vertu d’une quelconque loi des États-Unis. En conséquence, elles ne peuvent pas être offertes, transférées ou
vendues, directement ou indirectement, aux États-Unis (y compris dans ses territoires et possessions) ou pour le compte ou au bénéfice
d’une U.S. person ou à des US Investors au sens « FATCA ».

PROFIL DE RISQUE - RISQUES ASSOCIÉS AUX PRODUITS
Préalablement à sa décision d’investissement, l’investisseur est invité à consulter le prospectus pour prendre connaissance de manière détaillée
des risques auxquels le fonds est exposé.
Ce produit n’offre aucune garantie de rendement ou de préservation du capital. Le capital investi peut ne pas être intégralement restitué. L’attention des souscripteurs est attirée sur le fait que leur investissement dans le fonds est susceptible d’être bloqué en cas de survenance des cas de
blocage des rachats visés à l’Article 10.3 du règlement.
Le fonds commun de placement à risque est principalement investi dans des entreprises non cotées en bourse qui présentent des risques particuliers. Vous devez prendre connaissance des facteurs de risques de ce fonds commun de placement à risque décrits à la rubrique « profil de
risque » du règlement. Ce fonds commun de placement à risque n’est pas un fonds « fiscal » et par conséquent, ne permet pas de bénéficier des
régimes fiscaux de faveur ouverts à certains investisseurs investissant dans des fonds « fiscaux ».
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