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ÉDITO

Messieurs les
Anglais, sortez
les premiers…

Ensemble, nous réussirons.
Avec solidarité, loyauté et équité.

“

Le feuilleton Brexit continue d’alimenter un drame en plusieurs actes. Le refus
des députés britanniques des différentes propositions pour une sortie organisée
de l’Union européenne pourrait mener à une sortie sans accord, un « hard
Brexit », au détriment des deux parties en présence, l’Union européenne et le
Royaume-Uni. Cela étant dit, qu’importe la voie qui sera retenue, le Royaume-Uni
signera des accords avec des pays, qu’ils soient membres de l’Union ou pas.
Les atermoiements, votes et débats au parlement britannique n’empêcheront
pas la mise en place de nouvelles règles de coopération.
Dans ce contexte d’incertitude, différentes difficultés vont se matérialiser avec,
en particulier, la désorganisation des chaînes logistiques. Nous pouvons d’ores
et déjà anticiper un ralentissement des flux de marchandises lié aux nouvelles règles d’acheminement et à la
mise en place des futurs droits de douane. Même si tous
les mécanismes ne sont pas encore connus, les entreprises, tout comme nos participations exportatrices au
Royaume-Uni, s’organisent pour prendre en compte les
nouvelles modalités de fonctionnement de l’après-Brexit. Bien que nos entrepreneurs soient préparés à absorber ces changements, il faudra probablement
quelques mois pour que la situation se stabilise et que les opérations retrouvent
un rythme normal. Agilité et capacité d’adaptation sont les meilleures alliées
de nos entrepreneurs. Nous leur faisons confiance pour passer cette période un
peu chahutée en toute sérénité !

Agilité et capacité d’adaptation
sont les meilleures alliées de nos
entrepreneurs.

Brice Lionnet
Président du directoire

Isatis Capital est une société de gestion indépendante créée en 2013 par l’équipe des
investisseurs de la gestion des fonds directs de BNP Paribas Private Equity et agréée
par l’Autorité des Marchés Financiers sous le numéro GP 13000026.
Spécialisés dans le financement des PME françaises rentables, innovantes, exportatrices et en
croissance réalisant entre 5 et 100 millions d’euros de chiffre d’affaires, nous gérons aujourd’hui
plus de 400 millions d’euros et accompagnons au quotidien une trentaine de PME non cotées
pour les transformer en entreprises de taille intermédiaire (ETI). Investisseurs actifs et de long
terme dans l’économie réelle, nous contribuons à une création de valeur durable. Nous avons
signé les principes pour l’investissement responsable (PRI) des Nations Unies et nous nous
engageons avec des entreprises qui considèrent que les enjeux environnementaux, sociaux
et de gouvernance sont partie intégrante de leur valeur et de leur performance.

www.isatis-capital.fr
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EN MOUVEMENT

NOMINATION

FRANÇOIS-XAVIER
LEHMAN
EST PROMU
DIRECTEUR
D’INVESTISSEMENT

NOUVEL INVESTISSEMENT

ISATIS CAPITAL ACCOMPAGNE
LA CROISSANCE DE ZENIKA
FONDS CONCERNÉS PAR L’INVESTISSEMENT : LES FIP ISATIS DÉVELOPPEMENT
N°2 ET N°3

Créé en 2006, Zenika est spécialisé dans l’accompagnement et l’innovation
au service de la transformation numérique des grandes entreprises.
Son activité est structurée autour de trois grands pôles : le conseil,
la réalisation et la formation. Fort d’une belle notoriété sur son marché,
le groupe s’est déployé simultanément en France et à l’international. Il compte
à ce jour sept agences en France (Paris, Lille, Lyon, Rennes, Nantes, Bordeaux
et Grenoble) et deux agences dans le monde (Singapour et Montréal).
Le succès du groupe – dont la croissance organique annuelle est supérieure
à 20 % sur les cinq dernières années – s’est bâti sur une identité forte,
articulée autour de trois valeurs : la transparence, le partage et la convivialité.
L’expression et la diffusion de ces valeurs, tant à l’interne qu’à l’externe,
ont fait de Zenika le leader du classement Great Place To Work 2018 (dans la
catégorie des moins de 500 salariés) et lui ont permis de convaincre de
nombreux clients prestigieux (BNP Paribas, ENEDIS, Orange, JCDecaux, etc.).
« Dans un monde où les attentes économiques et sociétales sont fortes autour
des sujets de la transformation numérique, pouvoir apporter des réponses
claires, en toute confiance, est un atout décisif. Nous sommes très heureux
de nous associer à cette vision qui a déjà fait ses preuves », déclare Charles
Collin, directeur de participations chez Isatis Capital. Zenika a pour ambition
de poursuivre sa croissance dans ses agences actuelles et de s’implanter plus
encore à l’international, particulièrement en Asie et en Amérique du Nord.
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Depuis février 2014
chez Isatis Capital,
François-Xavier Lehman
a d’abord rejoint les équipes
en qualité de chargé
d’affaires, avant de devenir
directeur de participations,
et aujourd’hui directeur
d’investissement.
L’année 2018 a été très
active pour Isatis Capital,
avec près de 100 M€
de fonds levés,
14 investissements et
cinq cessions de
participations réalisés.
Pour soutenir cette
croissance, un analyste
et un chargé d’affaires
rejoindront
les équipes au cours
du premier semestre.

CESSION

NOUVEL INVESTISSEMENT

EXPWAY
REJOINT

SOURCES
RECOMPOSE
SON
ACTIONNARIAT

Les FCPI Isatis Antin 13 et
14 ainsi que le FIP Isatis
Développement N° 2 ont cédé
leurs participations dans Expway
au groupe coté en Bourse
Enensys Technologies. Expway,
expert en LTE Broadcast,
monétise la diffusion de vidéos
pour les opérateurs de réseaux,
les fabricants de téléphones
portables et les réseaux de
distribution de contenu (CDN).
Expway est le seul fournisseur
à offrir une solution complète
de bout en bout : du serveur LTE
Broadcast au middleware
résidant dans l’appareil de
l’utilisateur final. Avec cette
opération, Expway et Enensys
Technologies franchissent une
étape importante dans leur
développement en couvrant
davantage de solutions
d’optimisation pour la diffusion
broadcast et ce, quelle que soit
la technologie utilisée (TNT, OTT,
satellite, mobile).

FONDS CONCERNÉS PAR L’INVESTISSEMENT : LES FIP ISATIS DÉVELOPPEMENT N°2 ET N°3
DANS LE CADRE DU DÉVELOPPEMENT DE NOUVELLES ACTIVITÉS ET DE SON EXPANSION
GÉOGRAPHIQUE EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL, SOURCES RECOMPOSE SON
ACTIONNARIAT ET ACCUEILLE DIX CADRES CLÉS DANS LE CAPITAL DU GROUPE.

Sources conçoit et construit des stations
de traitement des eaux « clés en main »
pour le compte de syndicats des eaux,
de municipalités et de communautés
d’agglomération. Comptant parmi les cinq
premiers acteurs nationaux et réalisant
un chiffre d’affaires d’une vingtaine
de millions d’euros, il est présent au plus
près des donneurs d’ordre sur l’ensemble
du territoire français et en Afrique du Nord,
grâce à huit implantations autonomes.
Le groupe, fondé en 2000 par
Patrick Billette, ancien directeur France
de Degrémont (Groupe Suez), connaît une
croissance continue depuis sa création.
L’innovation est au cœur de sa réussite.

Sur un marché dominé par les grands
acteurs du secteur tels que Veolia, Suez
et Saur, Sources a su se démarquer grâce
à son pôle R&D, actif depuis 12 ans.
Le groupe a développé des procédés
innovants et uniques, à la pointe
des technologies dans les domaines du
traitement des eaux industrielles, de la
cométhanisation des boues et des déchets
ou encore par la mise en œuvre d’une
offre d’exploitation de stations de
traitement des eaux. Avec cet investis
sement, Sources intensifiera son maillage
territorial, renforcera les pôles régionaux
existants et diversifiera toujours plus
son activité en France et à l’étranger.

RÉCOMPENSE

MEDIAMEETING
REÇOIT LE
TOP/COM D’OR

VOUS AVEZ
CHANGÉ
D’ADRESSE ?

Mediameeting, société présente dans les
Pensez à nous transmettre
FCPI Isatis Antin 13 et 14 ainsi que dans le FIP Isatis
un justificatif de domicile
Développement N° 2, a obtenu le « Top/Com d’Or » de la
de moins de 6 mois.
communication interne pour le « Morning Radio quotidien »
des collaborateurs Burger King. Cette radio d’entreprise fédère
et communique auprès de l’ensemble des équipes basées
en France. Cette matinale de 3 heures diffuse de la musique,
des infos corporate, de l’animation, de l’infotainment, des dédicaces,
des jeux... avant l’ouverture des restaurants. Elle encourage
et facilite le partage d’informations avec et entre les collaborateurs
et fait vivre les valeurs et la culture de l’entreprise.

Envoyezle-nous
par e-mail

fcpi@isatis-capital.info
fip@isatis-capital.info

ou
par courrier

23 rue Taitbout,
75009 Paris
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DOSSIER

RÉINVENTE
LES PRÉPAS

LES INSTITUTS DE PRÉPARATION PRIVÉS PRÉPARANT AUX
CONCOURS DES GRANDES ÉCOLES N’ONT JAMAIS ÉTÉ AUTANT
FRÉQUENTÉS PAR LES LYCÉENS ET LES ÉTUDIANTS.
ACCOMPAGNÉ PAR ISATIS CAPITAL DEPUIS LE DÉBUT DE
L’ANNÉE, PARNASSE ÉDUCATION A SU PROPOSER DES OFFRES
PÉDAGOGIQUES EXIGEANTES ET INÉDITES QUI LUI VALENT
UN SUCCÈS ENVIABLE.

L

e chiffre parle de lui-même : en six
ans, l’activité des Cours du Parnasse
et d’Admissions Parallèles a été
multipliée par huit. Leur performance économique est d’autant
plus remarquable que le marché de
la préparation aux concours d’entrée aux grandes écoles est en pleine croissance,
exacerbant la concurrence entre les établissements.
Les deux établissements privés qui forment le
groupe Parnasse Éducation doivent leur parcours
exceptionnel au modèle original qu’ils ont développé. Sur un marché où les établissements de formation sont souvent critiqués, accusés d’être trop
formatés et éloignés des élèves, le groupe Parnasse
Éducation a fait le choix inverse. « Alors que certains instituts sont devenus trop gros pour accompagner leurs élèves de façon individualisée, •••
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DOSSIER

170élèves

reçus à l’EM Lyon
sur 400 places
proposées en 2018

RENCONTRE

L’écoute pour métier
CAP SUR
L’EXCELLENCE
L’offre de formation de Parnasse Éducation
s’articule autour de deux marques réputées :
Admissions Parallèles et Les Cours du
Parnasse. Le premier institut prépare les
étudiants aux admissions sur titre en grandes
écoles à Paris, dans plusieurs grandes villes
de province et en distanciel (HEC, ESCP, Edhec,
EML, Audencia, Sciences Po Paris, etc.).
Le second institut s’adresse à des lycéens
préparant les concours d’entrée à Sciences Po
Paris, aux IEP de province, aux écoles de
commerce et d’ingénieurs postbac. Parnasse
Éducation a formé pendant l’année scolaire
2017-2018 près de 3 000 lycéens et étudiants
grâce à un ensemble de formations et
de stages ponctuels ou annuels, dispensés
en présentiel aussi bien qu’en distanciel.

les écouter et les guider dans leurs choix, nous
avons pris le parti de proposer un véritable coaching personnalisé », explique Mathilde Andrade,
présidente de Parnasse Éducation.
QUALITÉ, PROMIXITÉ, INNOVATION
Lorsque cette dernière prend la direction opérationnelle des deux entités, en octobre 2012, les
Cours du Parnasse et Admissions Parallèles appartiennent alors au groupe Cartesia Éducation.
En décembre 2018, Mathilde Andrade prend un
virage entrepreneurial et monte un « management
buy out » (MBO), une reprise d’entreprise par
l’équipe dirigeante, portant sur les deux établissements. Ils sortent alors du périmètre du groupe
Cartesia Éducation pour rejoindre le nouveau
groupe Parnasse Éducation. « J’ai tenu à associer
au projet des managers qui avaient contribué
à faire grandir les deux entités à mes côtés »,
revendique Mathilde Andrade, désormais actionnaire de référence aux côtés de cinq cadres clés.
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EN BREF
Création : 2010
Présidente :
Mathilde Andrade
Siège social :
Paris (6e arrondissement)
Activité : préparation des
concours postbac et des
concours par la voie
d’entrée des admissions
parallèles aux grandes
écoles
Effectifs : 14 collaborateurs
permanents et plus de
300 intervenants

C’est à l’occasion de cette opération, qu’Isatis
Capital est entré dans le capital du groupe Parnasse
Éducation. « Mathilde Andrade détient toute
la légitimité pour incarner un établissement et
une marque de qualité », souligne François-Xavier
Lehman, directeur d’investissement chez Isatis
Capital, qui voit en elle « une dirigeante très engagée, capable de fédérer des équipes jeunes et
de faire passer des messages forts ». La présidente
de Parnasse Éducation se félicite, de son côté,
des conditions dans lesquelles s’est déroulée l’opération de MBO. « Le fait de pouvoir m’appuyer sur
l’expertise d’Isatis Capital auprès des PME en forte
croissance a été pour moi déterminant », relate
Mathilde Andrade. Elle se réjouit de partager avec
Isatis Capital une « vision commune sur tous les
sujets ». L’exigence de qualité revendiquée par la
dirigeante est pour beaucoup dans le succès de
Parnasse Éducation et lui offre de belles perspectives de progression. « Nous avons tout misé
sur l’excellence », affirme Mathilde Andrade. •••

MATHILDE ANDRADE A APPRIS TRÈS TÔT À UTILISER
ET DÉVELOPPER SA GRANDE CAPACITÉ D’ÉCOUTE,
UNE QUALITÉ QUI NE L’A JAMAIS AUSSI BIEN SERVIE
QU’AUJOURD’HUI, DANS SON MÉTIER DE DIRIGEANTE.

Quel point commun y a-t-il entre le
marché des cosmétiques, celui des
bijoux, celui du bien-être en
entreprise et celui des prépas ?
À première vue, les ressemblances
pourraient ne pas être évidentes.
Et pourtant, le parcours de
Mathilde Andrade, 47 ans,
présidente de Parnasse Éducation,
est totalement cohérent. Après
avoir passé la première partie de
sa carrière chez Clarins, le premier
groupe mondial de cosmétiques
de luxe, Mathilde Andrade
cofonde, en octobre 2006, L’Atelier
de Famille, un créateur de bijoux
personnalisés. Puis elle rejoint,
cinq ans plus tard, Culture &
Compagnie, une société qui
propose aux entreprises des
services axés sur le bien-être, la
culture et la musique. En octobre
2012, elle prend la direction
opérationnelle de Cartesia
Éducation, un groupe de formation
aux concours d’entrée aux grandes
écoles, qu’elle conduit vers des
résultats particulièrement
performants. Lorsqu’on lui
demande quels ont été les
moments fondateurs de ce beau
parcours, Mathilde Andrade
répond avec enthousiasme :
« J’ai eu la chance exceptionnelle,
quand j’étais chez Clarins, de
pouvoir travailler en direct avec
Jacques Courtin, le dirigeantfondateur de la marque.

J’ai été extrêmement impression
née par l’attention qu’il portait
à chaque client ». Chez Clarins,
où elle occupera des postes de
responsable marketing et de la
relation client, Mathilde Andrade
apprend tout de l’« expérience
client » et se passionne pour ce
sujet, qui lui fournira d’excellents
atouts managériaux pour la suite
de son parcours dans le secteur de
la formation. « Dans notre métier,
nous sommes à l’écoute des
attentes des familles et notre
capacité à les anticiper est
primordiale, explique Mathilde
Andrade. Nos équipes sont les

interfaces quotidiennes des élèves
et des parents. » La relation
humaine a toujours été au centre
des préoccupations de la
présidente de Parnasse Éducation.
Les différents postes qu’elle
a occupés à L’Atelier de Famille
ou chez Culture & Compagnie
ont toujours comporté un volet
« ressources humaines »
important. Mathilde Andrade
s’est d’ailleurs posé la question,
à un moment de son parcours,
de savoir si elle n’orientait pas
sa carrière dans ce sens.
« Je venais de prendre une année
sabbatique pour voir grandir mes

PARCOURS EXPRESS
Après avoir fait l’Edhec, Mathilde Andrade rejoint le groupe
de cosmétiques Clarins en 1996. Elle y occupe pendant neuf ans
des postes de responsable marketing et de la relation client en
France et à l’international. Elle cofonde ensuite L’Atelier de Famille,
un créateur de bijoux personnalisés. Elle est, d’octobre 2011 à
septembre 2012, responsable du développement chez Culture &
Compagnie, un spécialiste du bien-être et de la culture en entreprise.
Elle prend en 2012 la direction opérationnelle de Cartesia Éducation,
dont elle devient en 2014 directrice générale adjointe.
Elle est présidente de Parnasse Éducation depuis décembre 2018.

trois premiers enfants (elle en a
quatre aujourd’hui), raconte-t-elle.
J’ai hésité à reprendre une
formation “ressources humaines”
mais j’ai compris que ce qui
m’intéressait, c’était la
problématique des managers et
non une fonction ressources
humaines transversale. J’avais
envie d’être à la tête d’une
“business unit“ », précise-t-elle.
C’est chez Cartesia Éducation,
finalement, que l’occasion se
présentera. Mathilde Andrade
n’avait jamais coupé les ponts
avec le monde de l’éducation.
« J’avais gardé des relations très
étroites avec l’Edhec, dont je suis
diplômée, et pendant 15 ans,
j’ai aidé des jeunes de mon
entourage à préparer leurs
dossiers de candidature et leurs
oraux », dit-elle. Une corde de plus
à l’arc de cette dirigeante très
active, montagnarde revendiquée
qui se « ressource » dans les
massifs du Vercors et des Écrins,
alternant ski et randonnée.

«J’avais envie de rejoindre une jeune entreprise
qui possédait un potentiel de croissance
important sur un marché pour lequel j’éprouvais
une grande affinité.»
AVRIL 2019 / PASSION ENTREPRENDRE
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3 000

DOSSIER

lycéens et étudiants
formés l’année
dernière
UNE GRANDE
ÉCOLE
SINON RIEN

Le pari ambitieux est tenu à tous les niveaux.
C’est d’abord l’excellence académique, qui soustend le modèle de Parnasse Éducation. Les cours
sont tenus en petites classes pour favoriser l’interaction avec les professeurs. Tous agrégés ou
diplômés des meilleures écoles et spécialistes de
chacune des épreuves, les intervenants « savent
ce dont ils parlent et ont envie de transmettre la
flamme », comme le dit la présidente de Parnasse
Éducation. Ils sont l’objet d’une évaluation systématique par les élèves eux-mêmes après chaque
cours. L’accompagnement personnalisé proposé
par Parnasse Éducation constitue un autre grand
marqueur. Pour certains concours, l’établissement
assure un tutorat individuel sur les dossiers de
candidature ou la préparation des oraux. Si l’offre
pédagogique de Parnasse Éducation est d’aussi
bonne qualité, c’est également parce qu’elle s’appuie sur une politique d’innovation permanente.
L’EXCELLENCE POUR TOUS
« Les exigences des concours changent tous les ans
et les besoins des élèves évoluent, explique Mathilde
Andrade. Nous innovons sans cesse pour proposer
une pédagogie en accord avec ces changements. »
Les liens étroits avec les grandes écoles, noués de
longue date, garantissent aux deux instituts une
connaissance inégalée et une maîtrise parfaite des
formats de concours. De même, les outils logiciels
innovants que l’établissement a développés sont un
élément de différenciation supplémentaire. En plus
des formats « présentiels », Parnasse Éducation propose en effet un ensemble de formations et de
stages « distanciels ». « Parnasse Éducation a développé une plateforme donnant accès à des cours
vidéo en direct, indique François-Xavier Lehman.
Les intervenants corrigent des copies en vidéo
personnalisée après que celles-ci ont été scannées. »
Enfin, dans un univers souvent considéré comme
réservé aux privilégiés, Mathilde Andrade a fait de sa
politique d’égalité des chances un réel combat. Les
élèves qui n’ont pas la possibilité de financer leur
scolarité peuvent en effet obtenir des réductions
allant jusqu’à 90 % du montant des cours. Plus de
370 élèves des deux prépas en sont bénéficiaires.
Générant un chiffre d’affaires en forte croissance,
Parnasse Éducation ambitionne de doubler de
taille. « Le groupe est sur une tendance forte de
croissance organique et possède un très bon
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Des cours
en
live,
des vidéocorrections, etc.
L’innovation
au cœur de
la formation
« Nos équipes sont
en permanence
à l’écoute des élèves
et des parents,
leur disponibilité
est totale pour les
recevoir en entretien
individuel et
répondre à toutes
leurs inquiétudes et
leurs interrogations. »
MATHILDE ANDRADE

Présidente de Parnasse Éducation

potentiel sur son marché », affirme le directeur
d’investissement d’Isatis Capital. La poursuite du
développement rapide de Parnasse Éducation passera par la consolidation des offres de formation
actuelles, le lancement de nouveaux programmes,
l’ouverture de nouvelles marques dans d’autres
filières sélectives, l’expansion géographique en
France (avec l’ouverture de bureaux en province)
et la croissance externe (sur un marché où les
acteurs sont aujourd’hui dispersés). Fière des excellents résultats obtenus par les candidats que ses

Les parents n’ont jamais été aussi
nombreux à nourrir l’espoir de
voir leurs enfants intégrer une
grande école. Les filières universitaires classiques ne leur paraissent
plus, aujourd’hui, être en mesure
de garantir le meilleur avenir dans
la vie active. Mais les concours
d’entrée dans les grandes écoles
n’ont jamais été aussi sélectifs.
Les grandes écoles, comme
tous les acteurs de l’éducation,
ont longtemps pu compter
sur des subventions publiques.
Or, leurs montants ont été
considérablement réduits depuis

quelques années. Les établissements d’enseignement supérieur
ont alors relevé les frais de
scolarité et augmenté le nombre
d’élèves, tout en restant très
sélectifs, pour compenser
la perte d’une de leurs sources
de revenus. Leur image de marque
et leur capacité à attirer le plus
de candidats dépendent directement du niveau de sélection qu’ils
imposent. Les instituts qui
préparent les candidats aux
concours des grandes écoles
voient ainsi leurs activités croître
dans des proportions specta
culaires. Résultat : le marché des
prépas connaît depuis quelques
années une croissance à plus de
deux chiffres. Une tendance
lourde appelée à se poursuivre
durablement.

établissements préparent, Mathilde Andrade a les
moyens de son ambition. Pour ne prendre que deux
exemples, 16 candidats présentés par Admissions
Parallèles ont intégré l’ESCP Europe, la grande école
de commerce, sur 25 places offertes en 2018 ;
la même année, 170 élèves issus des prépas de
Parnasse Éducation sont entrés à l’EM Lyon,
une autre grande école de commerce,
alors que seulement 400 places étaient
offertes. Les chiffres, là encore, parlent
d’eux-mêmes.

«Nous avons été séduits par
l’exceptionnelle qualité de l’offre
pédagogique de Parnasse Éducation
et son équipe agile et innovante.»
FRANÇOIS-XAVIER LEHMAN

Directeur d’investissement d’Isatis Capital
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Metaline

décembre 2017

Critères ESG
Un bilan encourageant

Fœderis

septembre 2017
Eulerian

décembre 2016
EasyVista

juillet 2016
Graitec 2

avril 2014
Wedia

juin 2009
HPS

ISATIS CAPITAL A PRIS
DES ENGAGEMENTS FORTS
EN MATIÈRE DE
RESPONSABILITÉ
ENVIRONNEMENTALE,
SOCIALE ET DE
GOUVERNANCE (ESG).
ÉRIC BOUTCHNEI, MEMBRE
DU DIRECTOIRE, TIRE LE
BILAN DES ACTIONS
MENÉES DANS CE
DOMAINE À L’OCCASION
DE LA PUBLICATION DU
« RAPPORT ESG 2018 ».

Isatis Capital a publié au début de l’année son
premier « rapport ESG ». De quoi s’agit-il ?
Notre « rapport ESG 2018 », disponible sur notre
site internet (isatis-capital.fr), constitue un
reporting précis des évolutions et des progrès
enregistrés du point de vue de la gouvernance,
des aspects sociaux et environnementaux tant
pour Isatis Capital que pour les participations
que nous détenons dans nos fonds.
C’est un document extrêmement important
d’une trentaine de pages que nous sommes
fiers de publier pour la première fois. Isatis Capital
a toujours attaché la plus grande importance
à l’analyse extra-financière. Mais nous faisions,
jusque-là, de l’ESG comme Monsieur Jourdain
faisait de la prose. Nous avons décidé de
formaliser notre action dans ce domaine.
Ce document sera prochainement complété par la
publication sur notre site internet du reporting des
actions que nous menons dans le cadre de notre
engagement en matière d’investissement
responsable, les PRI (« principles for responsible
investment »), principes établis par l’ONU que
nous avons signés en avril 2018.

ÉRIC BOUTCHNEI

Membre du directoire

“

Isatis Capital a toujours attaché
la plus grande importance à l’analyse
extra-financière.

Quel bilan tirez-vous de ce premier
reporting ESG ?
Il est très positif. La formalisation de l’intégration
des enjeux ESG au niveau des participations
existantes a mobilisé nos équipes tout au long
de l’année 2018 pour informer les entrepreneurs
de la démarche ESG d’Isatis Capital. Nous avons
mis en place en interne des séances d’explication
et de formation. Les directeurs d’investissement
ont été, en particulier, sensibilisés à la
problématique des impacts ESG. Nous avons
lancé dans le courant de 2018 une enquête
auprès des sociétés détenues en portefeuille pour
évaluer leur degré de prise de conscience
des enjeux ESG et envoyé deux questionnaires
à 23 entreprises représentant environ 70 %
de nos actifs investis. Heureusement surpris
par l’accueil qui leur a été réservé par les équipes
dirigeantes des sociétés, nous nous félicitons
du fait que nombre d’entre elles ont pris des
initiatives importantes, particulièrement
sur les enjeux sociaux.
Quelles prochaines étapes vous êtes-vous
fixées dans le cadre de votre démarche ESG ?
Après avoir consacré l’année 2018 à l’intégration
de critères ESG par les participations existantes,
nous nous sommes fixé quatre objectifs
prioritaires : augmenter le nombre de réponses aux
questionnaires que nous soumettons aux sociétés
dans lesquelles nous détenons des participations,
mettre en place la systématisation du processus
d’intégration ESG pour les nouvelles sociétés
de nos portefeuilles, formaliser un suivi des actions
menées par les entreprises détenues dans nos
portefeuilles pour améliorer les indicateurs ESG,
mesurer les progrès et l’impact que l’action
de nos équipes aura eu sur ces sociétés.

juin 2017
Yelloz

juillet 2016
HBF

juillet 2016
Steliau Group

décembre 2015
Flexico

juin 2012
IBS

février 2009
Saveurs et Vie

mai 2018
Oriental Viandes

mars 2018
Eloi

janvier 2018
SWIMS

septembre 2018
Germ’line

juillet 2017
Zenika

décembre 2018
Next Group

septembre 2018
Noveane 3

avril 2017
3MA Group

décembre 2016
LM2S

juillet 2016
Makheia

juillet 2016
Mediameeting

septembre 2015
Ecritel

avril 2014
Inspearit

juillet 2011
Parnasse
Éducation

janvier 2019
Sources

décembre 2018
Mont Blanc
Matériaux

décembre 2018
Ami Bois

mars 2018
Corso

mars 2016
Caron Piscines

juillet 2015
Aerophile

décembre 2013
Informatique et logiciels
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Industrie et techno

Santé/nutrition/agro

Services aux entreprises

Autres secteurs
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FONDS & PERFORMANCES
NETTES DE FRAIS
Date de
Fiscalité création

FONDS

Valeur Valeur liquidative Distributions
nominale au 30/11/18 (1) cumulées (2)

Valeur globale Performances
(1) + (2)
nettes

PERFORMANCES NETTES
AVANTAGE FISCAL INCLUS**

Avantage
fiscal**

Performances
nettes
au 30/11/18

Antin FCPI 1

CLÔTURÉ

IR

27/12/01

10,00 a

–

11,15 a

11,15 a

+ 11,5 %

25 %

+ 48,7 %

Antin FCPI 2

CLÔTURÉ

IR

01/10/02 100,00 a

–

114,97 a

114,97 a

+ 15,0 %

25 %

+ 53,3 %

Antin FCPI 3

CLÔTURÉ

IR

30/12/03 100,00 a

–

95,27 a

95,27 a

-  4,7 %

25 %

+ 27,0 %

Antin FCPI 4

CLÔTURÉ

IR

30/12/05 100,00 a

–

100,64 a

100,64 a

+ 0,6 %

25 %

+ 34,2 %

IR

22/12/06 100,00 a

5,28 a

94,72 a

100,00 a

0,0 %

25 %

+ 33,3 %

IR

21/12/07 100,00 a

13,33 a

69,30 a

82,63 a

- 17,4 %

25 %

+10,2 %

ISF

02/06/08 100,00 a

9,81 a

65,70 a

75,51 a

- 24,5 %

40 %

+ 25,9 %

IR

23/12/08 100,00 a

13,05 a

78,45 a

91,50 a

- 8,5 %

25 %

+ 22,0 %

ISF

05/06/09 100,00 a

24,99 a

42,00 a

66,99 a

-  33,0 %

40 %

+11,7 %

IR

31/12/09 100,00 a

40,02 a

63,56 a

103,58 a

+ 3,6 %

25 %

+ 38,1 %

FIP Antin Proximité 3

ISF

31/05/10 100,00 a

68,36 a

22,10 a

90,46 a

- 9,5 %

40 %

+ 50,8 %

Antin FCPI 9

IR

31/12/10 100,00 a

35,56 a

89,60 a

125,16 a

+ 25,2 %

25 %

+ 66,9 %

FIP Antin
Développement 1

IR

31/12/10 100,00 a

23,33 a

86,40 a

109,73 a

+ 9,7 %

25 %

+ 46,3 %

Antin FCPI 10

IR

30/12/11 100,00 a

32,95 a

61,20 a

94,15 a

- 5,9 %

22 %

+ 20,7 %

Antin FCPI 11

IR

30/05/12 100,00 a

71,93 a

47,30 a

119,23 a

+ 19,2 %

18 %

+ 45,4 %

Antin FCPI 11

ISF

30/05/12 100,00 a

71,93 a

47,30 a

119,23 a

+ 19,2 %

45 %

+ 116,8 %

Isatis
Antin FCPI 2013

IR

31/12/13 100,00 a

102,97 a

–

102,97 a

+ 3,0 %

18 %

–

Antin FCPI 5

(en cours de dissolution)

Antin FCPI 6

(en cours de dissolution)

FIP Antin Proximité 1

(en cours de dissolution)

Antin FCPI 7

(en cours de dissolution)

FIP Antin Proximité 2

(en cours de dissolution)

Antin FCPI 8

(en cours de dissolution)

Isatis
Antin FCPI 2014
Isatis
Antin FCPI 2014
FIP Isatis
Développement n°2

IR

16/05/14 100,00 a

112,84 a

–

112,84 a

+ 12,8 %

18 %

–

ISF

16/05/14 100,00 a

112,84 a

–

112,84 a

+ 12,8 %

45 %

–

ISF

19/05/15 100,00 a

112,88 a

–

112,88 a

+ 12,9 %

50 %

–

Isatis Expansion

IR

31/12/15 100,00 a

97,24 a

–

97,24 a

-  2,8 %

18 %

–

FIP Isatis
Développement n°3

ISF

31/12/15 100,00 a

97,36 a

–

97,36 a

-  2,6 %

50 %

–

Isatis Expansion n°2

IR

30/11/16 100,00 a

93,72 a

–

93,72 a

-  6,3 %

18 %

–

Isatis Expansion n°3

ISF

17/05/17 100,00 a

94,60 a

–

94,60 a

-  5,4 %

45 %

–

Isatis Expansion n°4

IR

27/12/17 100,00 a

95,28 a

–

95,28 a

-  4,7 %

18 %

–

* Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
** Le calcul de la performance de l’investissement réalisé par le porteur de parts intègre l’avantage fiscal obtenu grâce à son investissement. Le traitement fiscal dépend
de la situation individuelle de chaque client et il est susceptible d’être modifié ultérieurement. En particulier, l’avantage fiscal est susceptible d’être remis en cause si le
souscripteur ne conserve pas les parts du fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de sa souscription.

@
FAITES LE CHOIX
DE L’ABONNEMENT NUMÉRIQUE !
Tous les trois mois, recevez votre magazine
Passion Entreprendre par mail et en avant-première.

Comment faire ?

C’est tout simple : rendez-vous sur le site
isatis-capital.fr, rubrique « Contactez-nous »,
et indiquez-nous vos coordonnées.
Rien de plus. Alors, pourquoi attendre ?

Plus pratique, plus rapide, plus écologique !

Quand les fonds ne sont pas sortis de leur
période d’indisponibilité fiscale, nous ne
communiquons pas sur les performances
avantage fiscal inclus.
Suivez notre actualité : www.isatis-capital.fr –
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www.linkedin.com/company/isatis-capital

Ce document ne constitue pas une recommandation. Le DICI est disponible, sur demande, auprès de la société de gestion.

PERFORMANCES NETTES
HORS AVANTAGE FISCAL*

Avec nous, choisissez les meilleures étoiles
pour atteindre les sommets.

www.isatis-capital.fr

