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ÉDITO

L’année écoulée aura été marquée par une montée de
la température au niveau climatique, au niveau des
tensions internationales, au niveau des tensions
sociales mais aussi au niveau des bourses mondiales.

MERCI !

“

L’année 2020
s’ouvre sous les
meilleurs auspices.

L’univers non coté a bénéficié d’un nombre de transactions et de capitaux investis élevé. C’est une excellente
nouvelle tant pour les PME, qui ont eu accès à plus de
financements pour soutenir leur croissance, que pour les
fonds d’investissement qui les accompagnent.
Dans cet environnement porteur, les équipes d’Isatis ont su,
au cours de l’exercice écoulé, sélectionner de magnifiques
opportunités et réaliser de belles sorties. Elles impacteront
positivement la performance des fonds dans lesquels vous
avez investi.
Nous formons le vœu que cette dynamique reste toujours
aussi forte et renforce notre présence sur le marché.
Enfin, le climat des affaires reste très bien orienté. Les
sociétés de notre portefeuille continuent à générer des
taux de croissance toujours aussi soutenus. Notre pays,
malgré ses rigidités, poursuit sa mue. Il s’adapte au monde
d’aujourd’hui grâce notamment à l’énergie, l’audace et
l’innovation que déploient toutes ces sociétés. Elles font
notre fierté.
L’année 2020, qui commence, s’ouvre ainsi sous les meilleurs
auspices.
Toute l’équipe d’Isatis Capital vous souhaite une excellente
année et aura à cœur de vous faire partager de nouvelles
aventures entrepreneuriales dans ce magazine.
Brice Lionnet
Président du directoire

Le FCPI Isatis Expansion N°6, proposé aux investisseurs
qui souhaitaient réduire leur impôt sur le revenu, vient de clôturer ses souscriptions.
Aujourd’hui, vous êtes plus de 23 000 clients privés à faire confiance
aux fonds d’Isatis Capital et à l’expertise de son équipe en charge d’investir
dans les PME françaises. Vous contribuez, ce faisant, à la dynamique de croissance
de notre économie. Nous tenions à vous remercier ainsi que les distributeurs banquiers
privés ou conseillers qui vous ont permis d’accéder à nos fonds.
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EN MOUVEMENT

L’ASSURANCE-VIE
S’OUVRE ENCORE
PLUS AU PRIVATE
EQUITY
La loi Pacte se met progressivement
en place. L’été dernier, les premiers
décrets parus ont rendu le nouveau
plan d’épargne retraite (PER)
accessible aux fonds de private
equity. Publié le 15 novembre 2019,
un décret modifie l’éligibilité de
l’assurance-vie et l’ouvre plus encore
à ces fonds, notamment aux fonds
communs de placement à risque
(FCPR).
Les FCPR sont des fonds agréés par
l’Autorité des Marchés Financiers et
ouverts à tout investisseur avec un
montant minimum de souscription
accessible. Jusqu’alors, leur éligibilité
était limitée à 10 % maximum du
montant d’un contrat d’assurance-vie
au moment de la souscription.
Le nouveau décret supprime cette
limitation pour les FCPR.
Dans le même temps, les fonds
professionnels de capital investis‑
sement (FPCI) – à ne pas confondre
avec les fonds communs de
placement dans l’innovation (FCPI) –,

NOUVEL INVESTISSEMENT

EKSTEND S’ÉTEND,
ISATIS CAPITAL
L’ACCOMPAGNE
FONDS CONCERNÉS PAR L’INVESTISSEMENT :
LES FIP ISATIS DÉVELOPPEMENT 2 ET 3

non agréés par l’Autorité des Marchés
Financiers, sont désormais autorisés
à hauteur de 50 % du montant d’un
contrat d’assurance-vie.
Pour y avoir accès, un investisseur
doit soit réaliser une souscription
minimum de 100 000 € dans
son contrat, soit être considéré,
après évaluation, comme qualifié
– c’est-à-dire possédant l’expérience
et les connaissances nécessaires
pour prendre ses propres décisions
d’investissement et évaluer les risques
encourus.
Ces évolutions confirment la volonté

des pouvoirs publics d’orienter
l’épargne longue vers le financement
des entreprises, en particulier des
PME et des entreprises de taille
intermédiaire (ETI), source d’une
part essentielle de la dynamique
économique d’un pays.
Cette réforme ouvre à un plus grand
nombre d’investisseurs une nouvelle
classe d’actifs diversifiante et
décorrélée des marchés financiers.
Bien évidemment, l’investisseur, quel
qu’il soit, doit retenir que ce type
d’investissement présente un risque
de perte en capital et de liquidité.

Isatis Capital investit dans Ekstend pour accompagner
sa croissance, renforcer sa structure et aider la société dans
sa conquête de nouveaux marchés.
Ekstend est une agence marketing spécialisée dans le retail et
le déploiement de solutions pour les réseaux de distribution.
Fondée en 2008 par Franck Kaddouch, Ekstend concentre son
activité sur le conseil et propose aux marques une offre
complète de solutions.
• Conception et déploiement de stratégies d’action médias et
hors-média multilocales.
• Actions d’audit et d’optimisation de l’expérience client sur
un lieu de vente.
• Accompagnement du changement, avec mise en place de
nouveaux outils, sensibilisation des directeurs de magasin et
formation des équipes.
La société collabore avec un certain nombre de grands
comptes pour lesquels elle applique cette stratégie multilocale
sur l’ensemble du territoire.

De nouvelles
acquisitions pour
Graitec Innovation
Graitec Innovation a finalisé le rachat de
la société canadienne Geomap (revendeur
de produits Autodesk) en octobre 2019. Il s’agit
de la quatorzième acquisition du groupe
depuis notre entrée au capital, en 2014, et
de la quatrième sur la seule année 2019. Avec
ces acquisitions, le groupe vise 118 millions
d’euros de chiffre d’affaires consolidé en 2019,
contre 30 millions d’euros en 2014.
En parallèle, Graitec Innovation développe
de nouveaux services, comme BIMUp, et a
organisé une conférence 100 % digitale dédiée
à la modélisation des données dans le secteur
de la construction. L’événement, qui s’est
déroulé en octobre 2019, a rassemblé plus
de 3 000 professionnels. Dans ce secteur clé
de l’économie, la digitalisation est désormais
un enjeu majeur : la maquette numérique 3D
des infrastructures s’impose de plus en plus
comme une solution incontournable pour
construire mieux, plus rapidement, en tenant
compte des enjeux environnementaux.

NOUVEL INVESTISSEMENT

NELL’ARMONIA PREND UN NOUVEAU
DÉPART AVEC ISATIS
FONDS CONCERNÉS PAR L’INVESTISSEMENT : LES FCPI ISATIS EXPANSION NOS 2, 3, 4 ET 5

Depuis sa création en 2007, le groupe Nell’Armonia accompagne les directions financières d’entreprises de tous secteurs
dans leurs projets de pilotage de performance. La société déploie chez ses clients une plate-forme capable d’analyser les
données, de gérer et de prévoir les performances financières de l’entreprise.
L’offre de Nell’Armonia est complète et experte ; elle englobe l’ensemble des besoins du système de pilotage : conseil,
intégration, formation et hébergement des solutions d’EPM (entreprise performance management).
Aujourd’hui, le groupe apparaît comme un acteur de référence sur la gamme Oracle et sur les solutions de pilotage en
mode SaaS. Il est également partenaire d’Anaplan, plate-forme de planification, de CCH Tagetik, plate-forme de
performance financière et de One Stream, plate-forme de performance management.
Leader français, Nell’Armonia est également présente dans le reste de l’Europe, en Afrique et au Moyen Orient.
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EN AVANT-PREMIÈRE PAR MAIL !
Rendez-vous sur le site isatis-capital.fr,
rubrique « Contactez-nous ».
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UN NOUVEAU
GROUPE PLEIN
DE PROMESSES
DU HAUT DE SES 18 MOIS D’EXISTENCE, SWIMS S’AFFIRME COMME
LE NOUVEAU PARTENAIRE DE RÉFÉRENCE DES PRATICIENS
DE LA PHYSIOTHÉRAPIE ET DE LA MÉDECINE DU SPORT. LE CREDO
DE CE JEUNE GROUPE : CONJUGUER INNOVATION, SENS DU SERVICE,
RÉSEAUX DE DISTRIBUTION ET FORMATION, EN S’APPUYANT
SUR LA COMPLÉMENTARITÉ DE SES ÉQUIPES ET DE SON DUO
DE DIRIGEANTS.

N

é en juillet 2018, le groupe
Swims est le fruit du rapprochement de quatre sociétés
aux métiers complémentaires. D’un côté, trois distributeurs, dont le groupe
SMS, premier diffuseur de
matériel de rééducation sur le marché français,
Axone et MediPro. De l’autre, Winback, une entreprise spécialisée dans le développement d’appareils
de physiothérapie innovants. Le nouvel ensemble
est piloté par Pierre-Nicolas Lebas et Christophe
Buée, qui présidaient auparavant aux destinées
de SMS, pour l’un, et de Winback, pour l’autre. Il
compte aujourd’hui une centaine de collabo‑
6 — ISATIS-CAPITAL.FR / NUMÉRO 23

rateurs, trois implantations en France, à Toulouse,
Nice et Lille, ainsi que cinq filiales à l’international.
« De mon côté, j’ai repris SMS en 2009, se souvient
Pierre-Nicolas Lebas. Basée à Toulouse, c’était alors
une société régionale de distribution de matériel médical. Dans les mois qui ont suivi mon arrivée, j’ai choisi
de concentrer nos efforts sur le secteur de la rééducation et de la médecine du sport, en nous appuyant
notamment sur un appareil de cryothérapie compressive américain baptisé Gameready. Une fois le nouvel
ensemble lancé sur les bons rails, nous avons engagé
une stratégie de croissance externe pour gagner une
véritable dimension nationale. » C’est d’ailleurs au
cours de l’une de ces acquisitions que le groupe entre
en contact avec Isatis Capital. « Nous sommes •••
JANVIER 2020 / PASSION ENTREPRENDRE

—7

DOSSIER
RENCONTRE

entrés au capital de SMS en 2014, confirme
Nicolas Schwindenhammer, directeur associé
d’Isatis Capital. Notre feuille de route était alors
d’aider le groupe à devenir le leader français dans
son domaine. Ensemble, nous avons
atteint le résultat escompté ! L’étape suivante, pour le développement de SMS,
consistait à se rapprocher d’un acteur
centré sur le développement produit. »
Ce qui est précisément le cas de Winback,
une société créée par Christophe Buée, en
2010, leader français de la tecarthérapie.
Cette technologie traite des pathologies
musculaires et articulaires complexes en
soulageant immédiatement la douleur,
avec, en outre, un gain de temps considérable par rapport aux méthodes de
rééducation classiques. « Au fil
des ans, notre catalogue s’est
étoffé ; nous avons vendu
3 500 équipements dans le
monde entier. Nous avons également déployé un dispositif
d’académie de formation pour

que les praticiens tirent le meilleur parti de la tecarthérapie, indique Christophe Buée. Nous ne distribuions pas nous-mêmes nos produits mais nous
pouvions compter sur un réseau de partenaires
performants, parmi lesquels figuraient d’ailleurs
SMS, Axone et MediPro. »
QUAND UN DISTRIBUTEUR RENCONTRE
UN DÉVELOPPEUR…
Évoquée depuis 2017, la fusion de deux groupes de
taille comparable, leaders dans leur domaine respectif, et de deux entreprises plus petites mais
dynamiques et solides, avait tout pour convaincre
d’emblée. « Swims, c’est avant tout une histoire
d’opportunité et de complémentarité », note
Nicolas Schwindenhammer. De fait, tous les protagonistes avaient des terrains de jeu différents •••

La force de la
complémentarité
PRESQUE 20 ANS LES SÉPARENT ET POURTANT, ILS PARTAGENT
LA MÊME AMBITION ENTREPRENEURIALE. PIERRE-NICOLAS LEBAS
ET CHRISTOPHE BUÉE ONT DÉCIDÉ D’UNIR LEURS ENTREPRISES POUR
CRÉER LE PREMIER ACTEUR FRANÇAIS CAPABLE DE SE CONFRONTER
AUX LEADERS DU MARCHÉ INTERNATIONAL. RENCONTRE AVEC
LES DEUX HOMMES À L’ORIGINE DE SWIMS.

Comment vous êtes-vous
rencontrés ?
Christophe Buée : Nous nous
sommes croisés pour la première
fois sur un salon, au début de
nos aventures entrepreneuriales
respectives. Nous y avions
chacun un tout petit stand sur
lequel nous faisions tout, faute

de personnel… Au fil des
discussions, nous nous sommes
découvert bon nombre d’atomes
crochus. Nous avons donc gardé
le contact en jouant avec l’idée
que nous pourrions un jour
travailler ensemble…

commencé à envisager le
rapprochement, nous nous
sommes rendu compte que nous
étions entrés dans l’univers
de la kinésithérapie exactement
le même jour ! C’était peut-être
un signe du destin…

Pierre-Nicolas Lebas : En 2018,
quand nous avons réellement

Vous semblez former un
duo solide alors que votre
collaboration a moins de
deux ans… Qu’est-ce qui,
selon vous, explique cette
alchimie rapide ?

« Nous aimerions devenir
le “Decathlon” de la
kinésithérapie en couplant
distribution et innovation. »
CHRISTOPHE BUÉE

Dirigeant de Swims

« Nous voulons créer
un leader de nationalité
française sur le marché
mondial de la rééducation
et de la physiothérapie. »
PIERRE-NICOLAS LEBAS

Dirigeant de Swims
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PARCOURS EXPRESS
Après des études à Sup de Co Bordeaux,
Pierre-Nicolas Lebas occupe des fonctions d’analyste
financier et de contrôleur de gestion dans plusieurs
groupes internationaux avant de rejoindre le cabinet
d’audit et de conseil Deloitte, où il s’occupe de fusions et
acquisitions. Il est âgé de 28 ans quand il reprend, en 2009,
le groupe SMS et en devient le Pdg.
Pour sa part, Christophe Buée est ingénieur de formation.
Entrepreneur précoce, il monte une première société à
l’âge de 24 ans. Après un retour, à l’âge de 33 ans, sur les
bancs de l’école pour une formation en management
international, il mène une carrière à l’international au sein
du groupe Gemalto. En 2009, à 47 ans, il renoue avec
l’aventure entrepreneuriale. Winback naît l’année suivante.

P.-N. L. : Je pense que notre force
est d’être à la fois très différents
et très complémentaires, tant sur
le plan des terrains d’expertise
qu’en matière de style de
leadership. Je suis plutôt un
spécialiste de la finance et lui de
l’innovation et du marketing.
J’aime me poser et partager ma
vision avec mes équipes.
Christophe apprécie davantage le
management actif ; il est toujours
en mouvement. Nous apprenons
beaucoup l’un de l’autre !
C. B. : Si nos parcours et nos
domaines de compétence sont
assez différents, nous avons tout
de même certains traits en
commun : ni l’un ni l’autre ne
vient du sérail de la
kinésithérapie, nous sommes tous
deux curieux, ouverts, volontaires

et nous partageons les mêmes
valeurs humanistes ! Nous
sommes aussi très respectueux
de ce que l’autre peut apporter à
l’aventure commune.
L’un est basé près de Nice
et l’autre dans le SudOuest… est-ce que la
distance influe sur votre
relation ?
P.-N. L. : Pour ma part, je pense
que la distance représente
essentiellement un défi dans le
management des équipes. Nous
sommes un duo de dirigeants,
nous devons être légitimes pour
tous malgré les kilomètres. C’est
un sujet sur lequel nous avons
beaucoup travaillé tout au long
de 2019 et nos efforts ont
d’ailleurs déjà porté leurs fruits.
C. B. : Malgré la distance et les
voyages de l’un comme de
l’autre, nous passons
énormément de temps à discuter
et à croiser les regards sur tous
les sujets importants pour
l’avenir de Swims. Je dirais que
le fait d’être parfois à des
milliers de kilomètres l’un de
l’autre nous oblige à être plus
concentrés lors de nos échanges
que s’il nous suffisait de passer
d’un bureau à l’autre pour faire
le point.
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mais se complétaient parfaitement : développement produit et distribution, implantation
nationale et rayonnement international. Les personnalités des dirigeants étaient aussi pleinement
compatibles et, enfin, le marché se prêtait à la
constitution d’un nouvel acteur. Le secteur de la
physiothérapie est un domaine de niche plutôt
fragmenté. De grands groupes y sont présents,
mais ils sont majoritairement issus d’autres secteurs : matériel médical, pharmacie, orthopédie…
« Certains d’entre eux sont des mastodontes, mais
l’herbe qu’ils ne voient pas à leurs pieds est abondante. Notre flexibilité nous offre toutes les chances
d’en profiter », souligne à son tour Christophe
Buée. Même état d’esprit positif chez Isatis Capital :
« Quand Pierre-Nicolas Lebas nous a parlé de
Winback, nous avons étudié le profil de l’entreprise
et de son dirigeant. Nous avons été convaincus du
potentiel de ce rapprochement, reprend Nicolas
Schwindenhammer. Par ailleurs, nous avions déjà
eu l’occasion, par le passé, de nous engager avec
succès dans des projets similaires d’intégration verticale. Vitalitec, une PME bretonne que nous avons
accompagnée, a réussi à conquérir la première
place européenne sur un marché médical de niche
avant d’être cédée à un grand groupe, indique ainsi
Nicolas Schwindenhammer. Son ancien dirigeant
est d’ailleurs aujourd’hui administrateur indépendant au conseil d’administration de Swims ! ».
CONSTRUIRE LE « DECATHLON »
DE LA PHYSIOTHÉRAPIE
Une fois le rapprochement acté et engagé – l’intégration d’Axone devrait s’achever prochainement –,
l’aventure de Swims entrera dans une nouvelle
étape, celle de la création d’un véritable « esprit
groupe ». « Une fusion à quatre, ça ne s’improvise
pas, sourit Christophe Buée, surtout quand les
implantations sont distantes de plusieurs centaines
de kilomètres, que les métiers sont très différents
et que la nouvelle équipe totalise pas moins de
dix nationalités ! » Pour franchir le cap, les dirigeants de Swims ont décidé de consacrer toute
l’année 2019 à consolider les fondations du nouvel
ensemble en investissant particulièrement dans la
10 — ISATIS-CAPITAL.FR / NUMÉRO 23

GMOVE-SUIT :
ET LA PRESSOTHÉRAPIE
DEVIENT NOMADE

EN BREF
Création : 2018
Dirigeants :
Pierre-Nicolas Lebas
et Christophe Buée
Siège social :
Villeneuve-Loubet
Activité :
Développement et
distribution de
matériel pour la
physiothérapie
Effectifs :
100 collaborateurs
au niveau mondial,
5 filiales (Corée du
Sud, Espagne, Italie,
USA et Royaume-Uni)
Chiffre d’affaires
2019 :
20 millions d’euros
Fonds concernés par
l’investissement :
Isatis Développement
2 et 3

Héritière des techniques de massage et de drainage lymphatique
manuelles, la pressothérapie est une méthode de traitement des troubles
circulatoires (œdème, gonflement, sensation de fatigue ou de lourdeur)
par compression active des membres au moyen de manchons ou de
bottes qui se gonflent et se dégonflent alternativement. Jusqu’à présent,
les appareils de pressothérapie disponibles sur le marché contraignaient
les patients à une utilisation statique. Pour changer la donne, les équipes
de Swims se sont inspirées de la combinaison G-suit portée par les
aviateurs et les astronautes afin d’éviter la perte de connaissance
lorsqu’ils sont soumis à une force d’accélération élevée.
Elles ont ainsi conçu la Gmove-Suit : un dispositif léger et autonome
qui autorise une pressothérapie mobile et nomade, compatible
avec toutes les techniques de récupération possibles et
particulièrement adapté aux besoins des sportifs. Dévoilée lors
du grand salon Rééduca en octobre 2019, la Gmove-Suit a
d’ores et déjà été testée auprès de plusieurs utilisateurs, avec de
très bons retours d’expérience. Son lancement commercial à
grande échelle est prévu pour le début 2020.
Pour en savoir plus : gmovesuit.com

formation et en explorant les futures synergies
possibles. « Tout en ayant consolidé et fusionné les
équipes et les activités du groupe en 2019, nous
allons dépasser les 20 millions d’euros de chiffre
d’affaires, soit une croissance à deux chiffres par
rapport à 2018. Nous comptons nous appuyer sur
cette dynamique pour accélérer en 2020 », ajoute
Pierre-Nicolas Lebas.
L’avenir justement, quel sera-t-il ? Pour résumer la
stratégie de Swims pour les années qui viennent,
Christophe Buée a une métaphore bien précise en
tête : « Nous aimerions devenir le “Decathlon” de
la kinésithérapie en couplant distribution et innovation, pour créer davantage de valeur ajoutée pour
nos clients ». En s’inspirant de ce qu’a déjà su faire
Winback sur la tecarthérapie et en intensifiant

« Tous les protagonistes
de cette fusion
avaient des terrains
de jeu différents
qui s’emboitaient
parfaitement. »
NICOLAS SCHWINDENHAMMER

Directeur associé chez Isatis Capital

sa stratégie de partenariats industriels et scientifiques, Swims devrait ainsi lancer une demidouzaine de nouveautés à l’horizon 2021,
susceptibles d’apporter une réponse innovante
aux attentes de différents publics, de la médecine
sportive à l’univers de la femme, en passant par le
suivi post-opératoire ou la prise en charge de la
douleur et de certaines pathologies chroniques.
Trois d’entre elles sont d’ores et déjà en voie de
lancement commercial : un appareil de pressothérapie mobile (voir encadré ci-contre), un dispositif
de cryothérapie couplé à de la pressothérapie et,
enfin, un appareil qui repose sur l’action d’ondes
électromagnétiques dites « scalaires », découvertes par Nikola Tesla. « Cette stratégie d’innovation se conjuguera au renforcement de notre
modèle d’académie et surtout au développement
de nos réseaux de distribution en France et à l’international, ajoute Pierre-Nicolas Lebas. À terme,
nous voulons créer un leader de nationalité
française sur le marché mondial de la rééducation
et de la physiothérapie, actuellement dominé par
des acteurs américains, allemands et japonais. »
Pour cela, Swims poursuivra sur la voie qui a fait
son succès jusqu’à présent, celle d’une croissance
externe raisonnée et ciblée, couplée à un renforcement des capacités de développement interne.
« Ces derniers mois, notre filiale coréenne nous
a permis d’accélérer notre pénétration
des marchés de l’Asie du Sud-Est, tout
en soutenant notre politique de
R&D, indique Christophe Buée.
Nous comptons maintenant nous
engager sur les autres régions
phares de la physiothérapie
que sont l’Allemagne, le
Royaume-Uni, sans oublier
les États-Unis, où nous
avons déjà fait des
premiers pas et signé
des contrats prestigieux
avec l’équipe de basket
des Spurs de San Antonio,
la fameuse clinique Mayo
et même avec l’armée américaine ! »
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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 Antin Antin Antin
Isatis
Isatis
Isatis
Isatis
Isatis
Isatis
Isatis
Antin Antin Proxi Proxi Dévelop Dévelop Dévelop Expansion Expansion Expansion Expansion Expansion
FCPI 13 FCPI 14 mité 1 mité 3 pement 1 pement 2 pement 3
n°2
n°3
n°4
n°5

Everwin

mai 2018

FONDS
Antin FCPI 5 (1)

2006

Antin FCPI 6

2007

(en cours de dissolution)
(1)

(en cours de dissolution)

FIP Antin Proximité 1(2)

2008

Antin FCPI 7 (1)

2008

Antin FCPI 8

2009

(en cours de dissolution)
(en cours de dissolution)
(1)

(en cours de dissolution)

FIP Antin Proximité 3

(2)

Antin FCPI 9

Metaline

Année
de
création

2010
2010

(1)

FIP Antin
Développement 1(1)
Antin FCPI 10 (1)
Antin FCPI 11

2010
2011
2012

(1)

Isatis Antin FCPI 2013 (1)

2013

Isatis Antin FCPI 2014 (1)

2014

Isatis Expansion

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

(1)

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.

2015
2015
2016
2016
2017
2017
2018

décembre 2017

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

83,20
14,65
101,37
11,80
84,84
11,59
102,67
8,51
96,59

86,65
17,31
91,12
14,87
84,48
14,14
94,02
11,62
95,69

89,06
19,72
87,26
17,76
81,37
16,71
90,36
14,61
97,15

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

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

100,16
23,87
87,36
23,57
76,34
22,40
94,34
22,05
98,07

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

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

100,08
24,76
80,97
25,10
75,48
22,75
89,63
24,48
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

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

83,74
22,09
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

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

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

95,79

96,80

97,17

octobre 2019

5,21

8,65

12,73

100,66

103,48

111,40

117,74

juillet 2019

3,87

7,41

11,17

15,26

98,18

96,88

92,45

Zenika

3,72

7,39

10,93

94,39

92,77

Next Group

5,29

8,76

96,36

95,44

3,67

7,14

(2) Fonds clôturant au 30 novembre.

94,73

4,95
N/A(3)
N/A(3)
(3) Exercice du fonds non encore clôturé.

Fœderis

septembre 2017
Eulerian

décembre 2016
EasyVista

juillet 2016
Graitec 2

avril 2014
Wedia

juin 2009
HPS

juin 2017
Yelloz

juillet 2016
Flexico

juin 2012
IBS

février 2009
Sauvale

juillet 2019
Saveurs et Vie

mai 2018
Oriental Viandes

mars 2018
Eloi

janvier 2018
Swims

septembre 2018
Germ’line

juillet 2017
Nell’Armonia
Ekstend
GBI

mars 2019
décembre 2018
septembre 2018
Noveane 3

avril 2017
3MA Group

décembre 2016
LM2S

juillet 2016
Makheia

juillet 2016
Mediameeting

septembre 2015
Inspearit

juillet 2011

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 :

• 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.

* 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.

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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FONDS & PERFORMANCES
NETTES DE FRAIS
PERFORMANCES NETTES
HORS AVANTAGE FISCAL*

Date de
Fiscalité création

FONDS

Valeur Valeur liquidative Distributions
nominale au 30/11/19 (1) cumulées (2)

Valeur globale Performances
(1) + (2)
nettes

PERFORMANCES NETTES
AVANTAGE FISCAL INCLUS**

Avantage
fiscal**

Performances
nettes
au 30/11/19

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

5,14 a

94,72 a

99,86 a

− 0,1 %

25 %

+ 33,1 %

Antin FCPI 6

IR

21/12/07 100,00 a

9,27 a

69,30 a

78,57 a

− 21,4 %

25 %

+4,8 %

FIP Antin Proximité 1

ISF

02/06/08 100,00 a

9,78 a

65,70 a

75,48 a

− 24,5 %

40 %

+ 25,8 %

Antin FCPI 7

IR

23/12/08 100,00 a

9,14 a

78,45 a

87,59 a

− 12,4 %

25 %

+ 16,8 %

ISF

05/06/09 100,00 a

–

66,61 a

66,61 a

−  33,4 %

40 %

+11,0 %

Antin FCPI 8

IR

31/12/09 100,00 a

10,27 a

86,56 a

96,83 a

−  3,2 %

25 %

+ 29,1 %

FIP Antin Proximité 3

ISF

31/05/10 100,00 a

15,04 a

68,70a

83,74 a

− 16,3 %

40 %

+ 39,6 %

Antin FCPI 9

IR

31/12/10 100,00 a

9,96 a

109,30 a

119,26 a

+19,3 %

25 %

+ 59,0 %

FIP Antin
Développement 1

IR

31/12/10 100,00 a

18,85 a

86,40 a

105,25 a

+5,3 %

25 %

+ 40,3 %

Antin FCPI 10

IR

30/12/11 100,00 a

33,45 a

61,20 a

94,65 a

− 5,4 %

22 %

+ 21,3 %

Antin FCPI 11

IR

30/05/12 100,00 a

100,37 a

47,30 a

147,67 a

+ 47,7 %

18 %

+ 80,1%

Antin FCPI 11

ISF

30/05/12 100,00 a

100,37 a

47,30 a

147,67 a

+ 47,7 %

45 %

+ 168,5 %

IR

31/12/13 100,00 a

119,92 a

–

119,92 a

+ 19,9 %

18 %

+ 46,2 %

IR

16/05/14 100,00 a

117,35 a

–

117,35 a

+ 17,4 %

18 %

–

ISF

16/05/14 100,00 a

117,35 a

–

117,35 a

+ 17,4 %

45 %

–

ISF

19/05/15 100,00 a

127,02 a

–

127,02 a

+ 27,0 %

50 %

–

Isatis Expansion

IR

31/12/15 100,00 a

100,07 a

–

100,07 a

+ 0,1 %

18 %

–

FIP Isatis
Développement n°3

ISF

31/12/15 100,00 a

95,67 a

–

95,67 a

− 4,3 %

50 %

–

Isatis Expansion n°2

IR

30/11/16 100,00 a

93,69 a

–

93,69 a

− 6,3 %

18 %

–

Isatis Expansion n°3

ISF

17/05/17 100,00 a

101,18 a

–

101,18a

+ 1,2 %

45 %

–

Isatis Expansion n°4

IR

27/12/17 100,00 a

93,38 a

–

93,38 a

−  6,6 %

18 %

–

Isatis Expansion n°5

IR

21/12/18 100,00 a

96,80 a

–

96,80 a

− 3,2 %

18 %

–

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

FIP Antin
Proximité 2

CLÔTURÉ

(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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