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ÉDITO

Un nouveau
pacte épargnantsentreprises

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

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

“

La tant attendue loi Pacte, promulguée le 22 mai 2019 après validation du
Conseil constitutionnel, devrait bientôt s’appliquer. Nous sommes à présent
dans l’attente des décrets d’application et de l’ordonnance sur la réforme de
l’épargne retraite pour la mettre en œuvre. L’objectif annoncé du législateur
reste toujours une application au 1er janvier 2020.
Parmi les différents volets que comporte cette nouvelle loi, l’orientation de
l’épargne longue vers le financement des entreprises PME-ETI est de nature à
stimuler notre économie. Les mesures en faveur de l’épargne salariale avec, en
particulier, la suppression du forfait social vont favoriser les plans d’épargne
entreprise, y compris dans les PME.
Par ailleurs, la réforme des produits de retraite, avec la possibilité de débloquer l’épargne avant même l’âge de départ à la
retraite, est de nature à promouvoir des produits d’épargne
plus attractifs qui financeront utilement les projets de développement de notre tissu d’entreprises.
La loi Pacte favorisera aussi le développement de produits dédiés à l’assurance-vie en offrant la possibilité d’affecter une part substantielle des investissements dans le non coté.
Isatis Capital, chaînon indispensable entre l’épargne longue de ses clients et
les entreprises qu’il accompagne, se félicite de l’application de cette loi. Nos
produits, qui rapprochent l’épargnant de l’économie réelle, s’inscrivent déjà
dans cette démarche. Nous continuerons à en promouvoir de nouveaux et à
vous faire partager les formidables aventures entrepreneuriales soutenues par
votre épargne.

Isatis Capital se félicite
de l’application de la loi Pacte.

Brice Lionnet
Président du directoire
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EN MOUVEMENT

HPS :
ACQUISITION
D’ACIM HYDRO

NOUVEL INVESTISSEMENT

GBI REJOINT
LES PARTICIPATIONS
D’ISATIS CAPITAL

Afin de compléter son offre et sa couverture industrielle, HPS vient d’acquérir la société ACIM Hydro, spécialisée dans la fabrication de vérins hydrauliques sur
mesure utilisés dans les environnements marins
(offshore, portuaire, sous-marins, nautisme) par les
industries chimiques et pétrochimiques (chimie,
nucléaire, bancs d’essai, traitement des eaux, alimentaire), par les salles blanches (laboratoires pharmaceutiques, biochimie, alimentaire) ou dans des conditions
de température extrêmes (aérospatial, sidérurgie, fonderie).
Depuis juin 2017, le FIP Isatis Développement N°3 est
investi dans le groupe HPS. Créée en 1990, HPS est
spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de vérins hydrauliques standard et spéciaux et d’accessoires pour l’industrie du moule. Ses
clients sont des équipementiers industriels (moulistes)
dédiés à la transformation plasturgique à destination
des secteurs automobile, aéronautique, cosmétique,
pharmaceutique, de l’injection d’aluminium, de la fonderie, etc. Le groupe détient huit filiales, un réseau de
distribution sur les cinq continents et trois unités de
production en France, au Brésil et en Chine.

FONDS CONCERNÉS PAR L’INVESTISSEMENT : LES FCPI
ISATIS EXPANSION, ISATIS EXPANSION N°2 ET N°3

Green Business International (GBI) a été créée en 2004
par Vincent Michel, son président, et Malik Sersar, en
charge du développement. La société a développé une
expertise et une expérience clé dans le domaine du conseil
et de la mise en place du tri sélectif à destination des
entreprises. En 2016, le groupe a entrepris un virage digital
avec l’acquisition d’une société spécialisée dans les objets
connectés. Cette opération lui a permis de développer une
offre très différenciante sur son marché avec la mise en
place de bornes de tri sélectif connectées. Grâce a cette
solution, les clients de GBI bénéficient d’une baisse sensible
de leurs coûts de gestion ainsi que d’une forte réduction du
gaspillage. Aujourd’hui, GBI commercialise ses solutions
dans plus de dix pays, notamment via trois filiales basées
en Suisse, en Allemagne et au Canada, auprès d’une
clientèle de grands comptes. L’ensemble des sociétés du
CAC 40 sont clientes du groupe tout comme de grandes
sociétés multinationales européennes ou d’Amérique du
Nord. L’opération de financement réalisée par les fonds
Isatis Expansion, Isatis Expansion N°2 et N°3 était destinée
à restructurer le capital de la société tout en favorisant
la poursuite du développement de la société.

MEDIAMEETING
OBTIENT UN
DROIT DE
DIFFUSION
NATIONALE
POUR AIR
ZEN RADIO
FONDS CONCERNÉS PAR L’INVESTISSEMENT :
LES FCPI ISATIS ANTIN 13 ET 14 ET LE FIP ISATIS
DÉVELOPPEMENT N°2

Le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA)
a sélectionné les 24 radios qui pourront diffuser
à partir de 2020 via la technologie DAB+,
équivalent radio de la TNT, au niveau national.
Cette technologie utilise, comme la FM,
les ondes hertziennes mais évite, entre autres
qualités, de changer de fréquence en situation
de mobilité. Sur les 40 dossiers déposés, les six
antennes nationales de Radio France ainsi que
16 radios privées les plus écoutées ont reçu leur
droit de diffusion. Parmi les deux places
restantes, le groupe Mediameeting a remporté
le précieux sésame pour sa radio thématique
Air Zen, aux côtés de BFM Radio, adaptation
de la chaîne d’info BFM TV. Air Zen Radio
sera la première radio française axée sur le
développement personnel. Elle sera également
diffusée sur le web et sous forme de podcast.
Mediameeting, née en 2004, possède différentes
radios régionales et crée des podcasts, webradios et émissions en « live » pour des clients
entreprises dont 50 % de celles composant le
CAC 40, qui représentent un potentiel de
12 millions d’auditeurs quotidiens.

SORTIE

CESSION DE
Les fonds Antin FCPI 11, Isatis Antin
FCPI 13 et 14 ainsi qu’Isatis
Expansion ont cédé les participations
qu’ils détenaient depuis 2016 dans
le groupe HBF. Cette opération
marque une nouvelle étape dans
le développement de l’entreprise
et permet de réorganiser le capital
du groupe. La Société Vinon,
un de ses principaux fournisseurs,
devient actionnaire de référence.
Créée il y a 23 ans, HBF est
aujourd’hui un acteur de poids
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dans le secteur de la distribution
d’équipements électriques,
d’éclairages, de matériel de
domotique et d’objets connectés.
Le groupe dispose désormais d’un
catalogue de plus de 6 000 références
commercialisées majoritairement
dans la grande distribution, toutes
auprès d’enseignes de bricolage
et par le biais d’internet.
En parallèle de son activité de
commercialisation, HBF a fondé son
développement sur « l’innovation

produit » grâce à un département
de R&D et deux laboratoires qualité.
Propriétaire de marques reconnues
comme Otio, Zenitech et Elexity, le
groupe distribue également depuis
2017 du matériel grand public sous
la marque Thomson et dispose de
licences pour la distribution des
marques Petzl, Maglite et Wago.
Le groupe HBF se développe aussi
à l’international et prévoit
d’enregistrer 25 % du chiffre
d’affaires à l’export en 2020.

PASSION
ENTREPRENDRE

FAITES UN GESTE
POUR LA PLANÈTE

ET RECEVEZ VOTRE MAGAZINE
EN AVANT-PREMIÈRE PAR MAIL !
Rendez-vous sur le site isatis-capital.fr,
rubrique « Contactez-nous ».
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DOSSIER

UN LEADER
CONQUÉRANT
L’HISTOIRE DE L’ÉDITEUR DE LOGICIELS DE GESTION
EVERWIN EST JALONNÉE DE DÉFIS RELEVÉS AVEC SUCCÈS :
LA SPÉCIALISATION DANS UN DOMAINE ENCORE INEXPLORÉ,
LA VENTE DIRECTE ET UNE FUSION RÉUSSIE ENTRE ÉGAUX.
ALORS QUE CETTE ENTREPRISE DYNAMIQUE S’APPRÊTE
À AFFRONTER DE NOUVEAUX CHALLENGES, ELLE PEUT
COMPTER SUR ISATIS CAPITAL, QUI ACCOMPAGNE SON
DÉVELOPPEMENT DEPUIS JUIN 2018.

D

ans le petit monde de l’édition
de logiciels professionnels,
Everwin se distingue par sa
belle longévité : en mars prochain, l’entreprise soufflera sa
25e bougie ! En effet, c’est en
1995 qu’elle a été créée sous
le nom de MFP Soft – pour Maintenance Formation
Production Software – par Tony Pénochet, son
actuel dirigeant, et deux associés. « La première
vocation de MFP Soft était surtout de facturer officiellement des développements que nous réalisions
jusqu’alors au coup par coup, explique Tony
Pénochet. Mais, rapidement, nous avons choisi de
passer du développement sur mesure à l’édition
d’un logiciel standardisé. » Et c’est ainsi qu’est né
Genesys, qui faisait alors figure de pionnier puisque
c’était l’un des tout premiers progiciels de gestion
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d’affaires à destination des entreprises de services.
Vingt-deux ans plus tard, rebaptisé GX, le produit
est toujours l’un des piliers sur lesquels Everwin
assoit son développement et sa position de leader
sur le marché des solutions de gestion d’affaires
pour les PME-ETI.
UNE OFFRE COMPLÈTE ET SPÉCIALISÉE
Basée à Étampes, dans l’Essonne, Everwin propose
aujourd’hui une offre logicielle complète qui compte
deux logiciels de gestion d’affaires – GX et SX –, un
logiciel de gestion de la relation client (Everwin
CXM) et Everwin IVision, un portail collaboratif web,
le tout spécifiquement conçu pour répondre aux
besoins des sociétés de services. « Nous avons fait le
choix de nous spécialiser sur des segments de marché différents, en particulier dans le domaine de la
construction avec des produits sur mesure •••
JUILLET 2019 / PASSION ENTREPRENDRE
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pour les architectes, les géomètres, les entreprises du bâtiment… Nous avons aussi des offres
dédiées aux entreprises de services numériques
(ESN), aux sociétés œuvrant dans le domaine de la
communication ou du conseil. Enfin, nous avons
développé des produits à destination des bureaux
d’études, et également des éditeurs de logiciels et
des intégrateurs. Ce qui nous amène à compter plusieurs de nos concurrents parmi nos clients », sourit
Tony Pénochet. Cette diversité dans l’offre de produits est essentiellement le fruit d’un virage effectué
il y a huit ans : la fusion entre celle qui s’appelait
encore MFP Soft et une autre entreprise, baptisée
Apsylis. Cette dernière développait ASA – devenue
SX –, une solution aux fonctionnalités proches de
celles de Genesys mais centrée sur le marché des
grandes PME et des ETI alors que Genesys s’adresse
essentiellement aux TPE et aux petites PME. « C’était
une fusion entre égaux, avec deux partenaires très
complémentaires qui n’empiétaient pas l’un sur
l’autre, et c’est sans doute pour cela que le mariage
a bien fonctionné », explique Tony Pénochet.
UN MBO POUR ALLER PLUS LOIN
Renommé Everwin, l’ensemble résultant de ce
rapprochement constitue aujourd’hui une
société de 145 collaborateurs à la tête d’un portefeuille de plus de 3 500 clients, pour un chiffre
d’affaires de plus de 13,7 millions d’euros,
contre 7 millions en 2010. En 2017, la trajectoire
de l’entreprise a croisé celle d’Isatis Capital à
l’occasion d’une opération de MBO –
Management Buy Out – destinée à
financer la sortie des investisseurs financiers qui accompagnaient le développement
d’Everwin depuis la fusion.
Finalisée en juin 2018, cette
recomposition du tour de
table s’est accompagnée
d’une augmentation de
capital et de la mise en
place d’une dette senior
pour soutenir la stratégie
d’Everwin dans les années
qui viennent. « Initialement,
les dirigeants d’Everwin
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EN BREF
Création : 1995
Président :
Tony Pénochet
Siège social :
Étampes (Essonne)
Activité : édition de
logiciels de gestion
Effectifs :
145 collaborateurs
Chiffre d’affaires 2018 :
13,7 millions d’euros
Fonds concernés par
l’investissement :
Isatis Développement
n°2 et n°3

Everwin fait partie
des sociétés labellisées
HappyAtWork® 2019.

avaient donné mandat à une banque d’affaires pour
assurer la sortie des investisseurs précédents et c’est
cette banque, qui est venue nous voir car elle
connaissait notre expertise dans l’univers du digital
et du logiciel, se souvient Charles Collin, directeur
de participations chez Isatis Capital. La trajectoire de
l’entreprise avait en elle-même de quoi nous
convaincre, mais c’est surtout la vision stratégique
de Tony Pénochet, qui nous a séduits. Son choix
d’un développement vertical misant sur quelques
« niches » de marché avec des produits hyperspécifiques plutôt qu’un développement horizontal
embrassant de nombreux segments était visiblement judicieux. Everwin est aujourd’hui en position
de leader sur tous ses terrains de jeu, avec une base
de clients conséquente, solide et fidèle. »

LA RÉVOLUTION SAAS
EST EN MARCHE !

PROCHE DES CLIENTS AVEC NEUF AGENCES
RÉGIONALES
Au-delà de cette position de force sur son marché, ce
qui démarque Everwin de ses concurrents, c’est aussi
son modèle de distribution. « Aux débuts de MFP
Soft, nous n’avions d’autre choix que de diffuser nos
produits via les catalogues de revendeurs spécialisés
dans l’informatique mais c’était une perte d’argent,

L’année 2018 a largement confirmé la montée en puissance
du SaaS dans les activités d’Everwin. Ainsi, alors que ce canal de
commercialisation représentait environ 2 % du chiffre d’affaires
de l’éditeur en 2011, il a franchi l’an dernier la part des 20 %.
Le virage est encore plus significatif pour les nouveaux clients,
quelle que soit leur taille : près de huit commandes sur dix
concernent des abonnements en SaaS. « Depuis 2011, notre
chiffre d’affaires global a augmenté de 75 %, mais le chiffre
d’affaires SaaS, lui, a explosé puisque sa croissance est de 1 000 %
sur la même période », souligne Tony Pénochet. Au-delà de
l’aspect financier, ce nouveau modèle économique n’est pas sans
conséquence pour l’entreprise. « En effet, il implique une attitude
consumériste et court-termiste chez une frange non négligeable
de nos clients et un engagement moindre vis-à-vis du logiciel, qui
n’est plus considéré comme un outil de travail dans lequel on
investit sur le long terme. C’est un défi sur lequel tous les éditeurs
de logiciels devront rapidement se pencher ; et nous sommes
prêts à le relever », ajoute Tony Pénochet en conclusion.

« Le rapprochement avec
Apsylis était une fusion
entre deux partenaires
très complémentaires qui
n’empiétaient pas l’un
sur l’autre, et c’est sans
doute pour cela que ça
a si bien fonctionné. »

« Everwin est aujourd’hui
en position de leader sur tous
ses terrains de jeu avec une base
de clients conséquente, solide
et fidèle. »

TONY PÉNOCHET

Président d’Everwin

admet aujourd’hui Tony Pénochet. Face à cette
situation, je me suis lancé dans la vente directe. »
En 2003, une belle rencontre accélère le développement du modèle : Tony Pénochet recrute un commercial qui n’est autre qu’un ancien revendeur qui vient
de vendre son entreprise. Celui-ci propose de créer
une agence à Grenoble, d’où il est originaire.
Accompagné d’un consultant et d’une assistante, il
lance la formule, qui fonctionne au-delà des espérances. « Aujourd’hui, ce commercial est devenu le
directeur commercial d’Everwin et notre entreprise
compte neuf agences dans toutes les régions de
France, poursuit le dirigeant. C’est un atout de taille,
pour une entreprise dont une large partie de la clientèle est constituée de petites entreprises locales qui
n’ont pas forcément les compétences en interne pour
maintenir leurs systèmes informatiques. » •••

CHARLES COLLIN

Directeur de participations chez Isatis Capital
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RENCONTRE

« Avoir un contact et une ressource qualifiée à
proximité, c’est vraiment un plus, souligne Charles
Collin. Ce modèle distributif a d’ailleurs été l’un des
arguments qui nous ont amenés à accompagner
Everwin. »
INNOVATION, VENTE INDIRECTE ET SAAS
Grâce à l’opération pilotée par Isatis, Everwin
dispose désormais de bonnes marges de
manœuvre pour construire son avenir. Et sur ce
plan, les ambitions sont claires puisque Tony
Pénochet envisage un chiffre d’affaires de 20 millions d’euros à l’horizon 2023, soit un peu plus de
6 millions de plus qu’à l’heure actuelle. Pour
atteindre ce cap, l’entreprise prévoit d’investir
10 % de son chiffre d’affaires dans la recherche et
développement. Elle table aussi sur une conquête

Sam quae nobisti onsequi berspici
volorrumquid maxim ex eiume plaudit
et autatur? Ci quos mi, commo que
mint magnimus as dolorae nis
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« Notre
gisement
de prospects
est d’environ
200 000
entreprises. »

renforcée, avec la constitution d’un réseau de
revendeurs-intégrateurs qui affinera le maillage du
territoire et captera de nouveaux marchés sans
investissements lourds. Enfin, le troisième axe stratégique du développement d’Everwin est sans
doute le plus déterminant pour l’avenir : il s’agit de
réussir le virage vers un modèle de commercialisation SaaS (software as a service ou logiciel en tant
que service) grâce auquel les utilisateurs profitent
d’un logiciel via un abonnement mensuel fonction
du nombre d’utilisateurs. « On pourrait croire
qu’un portefeuille de 3 500 clients est largement
suffisant pour une entreprise de 145 personnes.
Mais en fait, notre gisement de prospects est d’environ 200 000 entreprises : l’horizon des possibles
est immense, et nous pourrons l’explorer avec la
généralisation du SaaS », conclut Tony Pénochet.

Petit informaticien
deviendra grand
TONY PÉNOCHET A 47 ANS… ET 31 ANS DE MÉTIER
DERRIÈRE LUI ! DANS UN SECTEUR EXTRÊMEMENT
VOLATIL OÙ LES ENTREPRISES SE FONT ET SE DÉFONT
RAPIDEMENT, SA TRAJECTOIRE AFFICHE UNE STABILITÉ
ÉTONNANTE PUISQU’IL DIRIGE TOUJOURS L’ENTREPRISE
QU’IL A CRÉÉE ALORS QU’IL ÉTAIT ENCORE ÉTUDIANT ET
QU’IL A SU MENER EN BON CAPITAINE, À COUPS DE FINES
INTUITIONS ET À FORCE DE COURAGE.

Tony Pénochet tombe dans la
marmite de l’informatique à un
jeune âge : alors qu’il a 11 ans,
il reçoit son premier ordinateur
à Noël et commence aussitôt à
fabriquer des petits jeux,
s’initiant ainsi aux joies de la
programmation. À l’adolescence,
il a acquis suffisamment de
connaissances pour pouvoir aller
plus loin. Plusieurs amis de ses
parents lui demandent alors son
aide pour développer des logiciels
pour leur société. « Nous étions
dans les années 1980, et
l’informatisation des petites
entreprises était encore
balbutiante. Même un garçon de
16 ans avait ses chances ! » Mais
pour Tony Pénochet, l’informatique
n’est à l’époque qu’un loisir très
vaguement lucratif. Il se rêve en
pilote de ligne. Son bac en poche,
il est d’ailleurs admis dans une

prestigieuse école de formation
aéronautique. Mais des
connaissances le découragent
au dernier moment en l’alertant
sur la pénurie d’emplois dans
la filière. En urgence, il cherche
un plan B. Ce sera un BTS
d’informatique industrielle, suivi
d’une école d’ingénieurs en
informatique. « Tout au long de
mes études, j’ai poursuivi mes
petits développements en
parallèle et mon carnet de projets
s’est étoffé : un logiciel de gestion
des commissions pour un courtier
d’assurances, une application pour
une pizzeria, pour l’auto-école de
ma mère… » En 1995, encore
étudiant ingénieur, il s’associe à
deux camarades d’école et crée
une première société dont la
principale ambition était alors de
structurer des activités qui ne
l’étaient pas jusque-là. C’est ainsi

« Dans les années 1980,
même un garçon de 16 ans
avait ses chances dans le
domaine de l’informatique. »

PARCOURS EXPRESS
Après son bac, Tony Pénochet
a obtenu un BTS en informatique industrielle. Son diplôme
en poche, il a intégré Sup Info
Paris, école d’ingénieurs en
informatique. Encore étudiant,
il a fondé sa société d’édition de
logiciels MFP Soft en 1995, qui
est devenue Everwin en 2010,
à l’issue de l’acquisition
d’Apsylis. L’entrepreneur est
aussi détenteur d’un brevet de
pilote d’avion et d’ULM.

qu’est née MFP Soft. En 1997, la
jeune entreprise lance son premier
logiciel, baptisé Genesys – en
hommage au groupe de rock
progressif britannique. Quinze ans
plus tard, MFP Soft allait devenir
Everwin. Quant à Genesys, il
continue toujours sa carrière sous
le nom de GX… Une aventure au
long cours qui pourrait laisser
croire que tout a été simple pour
l’entrepreneur. « Mais, en réalité,
le début du parcours a été difficile
en raison de notre manque de
notoriété. Quelques années après
la création de l’entreprise, j’ai
même failli tout arrêter car j’en
avais assez de payer pour figurer

dans des catalogues de vente par
correspondance qui siphonnaient
à peu de chose près l’intégralité
de nos bénéfices ! Un beau jour,
j’ai décidé d’aller moi-même
vendre mon produit. Problème :
j’étais un très mauvais vendeur.
Alors, je me suis filmé pendant
des heures, encore et encore,
pour améliorer ma posture et
ma présentation. Mon ego en a
pris un coup mais j’ai progressé.
Et, un an après, on avait fait plus
de profit qu’en quatre ans de
présence dans des catalogues ! »
Résilient, opiniâtre et
pragmatique… des qualités
humaines que Tony Pénochet met
à profit au quotidien dans sa vie
professionnelle, mais pas
seulement. En effet, quand il a fini
sa journée de travail, le chef
d’entreprise quitte volontiers son
costume pour enfiler sa tenue…
d’agriculteur. « Ma femme dirige
une exploitation où elle s’occupe
notamment d’une pension pour
chevaux et je lui donne
régulièrement un coup de main.
Le fait d’être en contact avec la
nature m’aide à garder les pieds
sur terre. »
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FRAIS DE GESTION & DISTRIBUTIONS

PARTICIPATIONS

ÉVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE, DES DISTRIBUTIONS RÉALISÉES ET DU MONTANT DES FRAIS PERÇUS

Antin
FCPI
5

Somme de la valeur liquidative et des distributions, pour une part ordinaire, en euros ; frais de gestion et de distribution (hors droits d’entrée)
réellement prélevés depuis la souscription (calculés selon une méthode normalisée).

Antin
FCPI
6

Antin
FCPI
7

Antin
FCPI
8

Antin
FCPI
9

Antin
FCPI
10

Antin
FCPI
11

Isatis
Isatis
Isatis
Isatis
Isatis
Isatis
Isatis
Isatis
Antin Antin Antin
Antin
Antin
Proxi Proxi Dévelop Dévelop Dévelop Expansion Expansion Expansion Expansion
n°2
n°3
n°4
FCPI 13 FCPI 14 mité 1 mité 3 pement 1 pement 2 pement 3

Everwin

mai 2018

Année
de
création

FONDS
Antin FCPI 5 (1)

2006

Antin FCPI 6

2007

(en cours de dissolution)
(1)

(en cours de dissolution)

FIP Antin Proximité 1(2)
(en cours de dissolution)

Antin FCPI 7 (1)

(en cours de dissolution)

2008
2008

FIP Antin Proximité 2 (2)

2009

Antin FCPI 8

2009

(en cours de dissolution)
(1)

(en cours de dissolution)

FIP Antin Proximité 3(2)

2010

Antin FCPI 9 (1)

2010

FIP Antin
Développement 1(1)

2010

Antin FCPI 10

(1)

2011

Antin FCPI 11 (1)

2012

Isatis Antin FCPI 2013 (1)

2013

Isatis Antin FCPI 2014 (1)

2014

Isatis Expansion (1)

2015

Isatis
Développement n°2 (1)
Isatis
Développement n°3 (1)
Isatis Expansion n°2 (1)
Isatis
Expansion n°3 (1)
Isatis
Expansion n°4 (1)
Isatis
Expansion n°5 (1)
(1) Fonds clôturant au 31 mai.

VL + distribution
Montant des frais
VL + distribution
Montant des frais
VL + distribution
Montant des frais
VL + distribution
Montant des frais
VL + distribution
Montant des frais
VL + distribution
Montant des frais
VL + distribution
Montant des frais
VL + distribution
Montant des frais
VL + distribution
Montant des frais
VL + distribution
Montant des frais
VL + distribution
Montant des frais
VL + distribution
Montant des frais
VL + distribution
Montant des frais
VL + distribution
Montant des frais
VL + distribution
Montant des frais
VL + distribution
Montant des frais
VL + distribution
Montant des frais
VL + distribution
Montant des frais
VL + distribution
Montant des frais
VL + distribution
Montant des frais

2015
2016
2016
2017
2017
2018

Metaline

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

88,50
8,40
99,22
5,04
100,00
5,18

84,95
11,59
98,87
8,43
97,94
8,64
100,29
5,14
94,59

83,20
14,65
101,37
11,80
84,84
11,59
102,67
8,51
84,04

86,65
17,31
91,12
14,87
84,48
14,14
94,02
11,62
79,77

89,06
19,72
87,26
17,76
81,37
16,71
90,36
14,61
76,22

8,02

10,83

13,66

96,59

95,69

97,15

102,82
22,95
87,02
22,03
78,70
20,75
102,15
20,06
71,36
17,98
106,23

100,16
23,87
87,36
23,57
76,34
22,40
94,34
22,05
72,60
19,88
98,07

98,71
24,31
83,51
24,64
76,09
22,60
92,13
23,59
69,67
21,42
101,31

100,00
24,66
83,90
25,01
75,51
22,67
92,14
24,36
66,99
21,70
103,04

100,08
24,76
80,97
25,10
N/A(2)

5,00

103,67
21,69
89,88
20,14
76,48
18,90
107,15
17,65
75,74
16,07
105,65

102,12

4,84

8,04

11,03

14,19

16,81

18,85

20,47

21,73

22,61

90,28

85,26

88,87

85,81

82,93

87,96

92,91

N/A(2)

4,96

8,26

11,15

13,90

16,27

18,07

20,25

99,59

106,44

119,49

121,53

122,02

125,32

90,46
21,54
126,59

123,86

4,50

7,53

10,75

13,60

16,03

17,30

18,23

19,45

99,02

102,85

108,53

110,79

115,14

115,60

117,31

108,41

4,76

7,68

10,61

13,52

16,10

18,38

20,51

21,48

96,28

104,91

108,03

107,05

102,32

98,45

95,10

mars 2018

4,59

7,45

10,11

12,64

14,74

15,89

16,86

98,88

105,56

117,79

116,94

113,24

113,49

130,83

janvier 2018

2,11

5,61

8,79

11,57

13,94

15,80

17,68

102,88

92,44

88,43

95,59

109,52

5,58

8,97

12,29

15,66

19,66

98,44

95,83

93,25

102,49

113,33

2,69

6,21

9,50

12,86

17,20

mars 2019

95,79

96,80

97,17

5,21

8,65

12,73

décembre 2018

100,66

103,48

111,40

117,74

3,87

7,41

11,17

15,26

98,18

96,88

92,45

3,72

7,39

10,93

94,39

92,77

5,29

8,76

96,36

95,44

3,67
N/A(3)
N/A(3)

7,14

(2) Fonds clôturant au 30 novembre.

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.
Les chiffres se réfèrent à des simulations des performances passées, lesquelles ne préjugent
pas des performances futures.				
Le calcul des grandeurs présentées dans le tableau défini au présent article est effectué
selon les normes, conventions et hypothèses suivantes :
I) La grandeur dénommée « Montant des frais » est égale au ratio entre :

décembre 2017
Fœderis

septembre 2017
Eulerian

décembre 2016
EasyVista

juillet 2016
Graitec 2

avril 2014

N/A(2)

Wedia

89,63
24,48
N/A(2)

HPS

N/A(2)

N/A

(2)

94,73

4,95
N/A(3)
N/A(3)

juin 2009
juin 2017
Yelloz

juillet 2016
Steliau Group

décembre 2015
Flexico

juin 2012
IBS

février 2009
Saveurs et Vie

mai 2018
Oriental Viandes
Eloi
SWIMS

septembre 2018
Germ’line

juillet 2017
GBI
Zenika
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

(3) Exercice du fonds non encore clôturé.

Parnasse
Éducation

• le montant total des frais et commissions de commercialisation, de placement et de gestion
(hors droits d’entrée) réellement prélevés depuis la souscription ;
• le ratio entre, d’une part, le montant des souscriptions initiales totales* telles que définies
à l’article 1er et, d’autre part, la valeur de souscription initiale d’une part ou d’un titre de capital
ou donnant accès au capital ordinaire tel que défini à ce même article.
II) La grandeur dénommée « Somme de la valeur liquidative et des distributions, d’une part
ou d’un titre de capital ou donnant accès au capital ordinaire » est égale à la somme de :
• la valeur liquidative d’une part ou d’un titre de capital ou donnant accès au capital ordinaire ;
• le montant total des distributions réalisées au bénéfice de cette part ou de ce titre
depuis la souscription au fonds ou aux titres de capital ou donnant accès au capital
de la société.

janvier 2019
Sources

décembre 2018
Mont Blanc
Matériaux

décembre 2018
Ami Bois

mars 2018
Corso

mars 2016
Aerophile

décembre 2013

* Montant des souscriptions initiales totales : correspond à la valeur, au moment de la souscription initiale, des parts ou titres de capital ou donnant accès au capital ordinaire
et spécial acquis par les souscripteurs.
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
PERFORMANCES NETTES
HORS AVANTAGE FISCAL*

Date de
Fiscalité création

FONDS

Valeur Valeur liquidative Distributions
nominale au 31/05/19 (1) cumulées (2)

Valeur globale Performances
(1) + (2)
nettes

PERFORMANCES NETTES
AVANTAGE FISCAL INCLUS**

Avantage
fiscal**

Performances
nettes
au 31/05/19

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 %

Antin FCPI 5

IR

22/12/06 100,00 a

5,36 a

94,72 a

100,08 a

+ 0,1 %

25 %

+ 33,4 %

Antin FCPI 6

IR

21/12/07 100,00 a

11,67 a

69,30 a

80,97 a

− 19,0 %

25 %

+8,0 %

FIP Antin Proximité 1

ISF

02/06/08 100,00 a

10 a

65,70 a

75,70 a

− 24,3 %

40 %

+ 26,2 %

Antin FCPI 7

IR

23/12/08 100,00 a

11,18 a

78,45 a

89,63 a

− 10,4 %

25 %

+ 19,5 %

FIP Antin Proximité 2

ISF

05/06/09 100,00 a

24,59 a

42,00 a

66,59 a

−  33,4 %

40 %

+11,0 %

Antin FCPI 8

IR

31/12/09 100,00 a

38,56 a

63,56 a

102,12 a

+ 2,1 %

25 %

+ 36,2 %

FIP Antin Proximité 3

ISF

31/05/10 100,00 a

68,25 a

22,10 a

90,35 a

− 9,7 %

40 %

+ 50,6 %

Antin FCPI 9

IR

31/12/10 100,00 a

14,56 a

109,30 a

123,86 a

+ 23,9 %

25 %

+ 65,1 %

FIP Antin
Développement 1

IR

31/12/10 100,00 a

22,01 a

86,40 a

108,41 a

+ 8,4 %

25 %

+ 44,5 %

Antin FCPI 10

IR

30/12/11 100,00 a

33,90 a

61,20 a

95,10 a

− 4,9 %

22 %

+ 21,9 %

Antin FCPI 11

IR

30/05/12 100,00 a

83,53 a

47,30 a

130,83 a

+ 30,8 %

18 %

+ 59,5 %

Antin FCPI 11

ISF

30/05/12 100,00 a

83,53 a

47,30 a

130,83 a

+ 30,8 %

45 %

+ 137,9 %

IR

31/12/13 100,00 a

109,52 a

–

109,52 a

+ 9,5 %

18 %

+ 33,6 %

IR

16/05/14 100,00 a

113,33 a

–

113,33 a

+ 13,3 %

18 %

–

ISF

16/05/14 100,00 a

113,33 a

–

113,33 a

+ 13,3 %

45 %

–

ISF

19/05/15 100,00 a

117,74 a

–

117,74 a

+ 17,7 %

50 %

–

Isatis Expansion

IR

31/12/15 100,00 a

97,17 a

–

91,17 a

−  2,8 %

18 %

–

FIP Isatis
Développement n°3

ISF

31/12/15 100,00 a

92,45 a

–

92,45 a

− 7,6 %

50 %

–

Isatis Expansion n°2

IR

30/11/16 100,00 a

92,77 a

–

92,77 a

−  7,2 %

18 %

–

Isatis Expansion n°3

ISF

17/05/17 100,00 a

95,44 a

–

95,44 a

−  4,6 %

45 %

–

Isatis Expansion n°4

IR

27/12/17 100,00 a

94,73 a

–

94,73 a

−  5,3 %

18 %

–

Isatis Expansion n°5

IR

21/12/18 100,00 a

98,55 a

–

98,55 a

−  1,5 %

18 %

–

(en cours de dissolution)
(en cours de dissolution)
(en cours de dissolution)
(en cours de dissolution)
(en cours de dissolution)
(en cours de dissolution)

Isatis
Antin FCPI 2013
Isatis
Antin FCPI 2014
Isatis
Antin FCPI 2014
FIP Isatis
Développement n°2

* 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.

Vous avez changé d’adresse ?
N’oubliez pas de nous envoyer un justificatif de domicile.

Envoyez-le-nous par e-mail sur
fcpi@isatis-capital.info
fip@isatis-capital.info
ou par courrier au
23 rue Taitbout, 75009 Paris

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

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

www.isatis-capital.fr

