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Hommes & métiers
NON

COTÉ

Changement de braquet
gagnant
v Isatis Capital accompagne desPME
rentables et innovantes au sein d'une
unité de compte de titres non cotés
Par
JEAN-FRANÇOIS
TARDIVEAU
@JFTardiveau
+ E-MAIL jftardiveau@agefi.fr

Lespetites et moyennesentreprisessontlamatièrepremièred’Isatis
Capital,unesociétédegestionspécialiséedanslecapitaldéveloppementet
lecapitaltransmission.La sociétéqui
gèreplusieurs fonds dont une unité
de compte « non cotée» - un FCPR
-proposéeviades contratsmulti-supports d’une quinzaine d’assureurs,
exclut de son univers d’investissement les « Start-up» qui présentent
desrisquesde défaillancetrop élevés.
« Nousinvestissons
exclusivement
dans
desentreprises
évoluantdansla sphère
duB toB,quisontrentables,
innovantes,
encroissanceetavec,pour une grande
part d’entreelles,l’ambitionde sedévelopperà l’international», préciseEric
Boutchnei, membre du directoire.
L’équiped’Isatis Capitalinvestitdans
des PME françaisesafin de financer
leur croissanceorganique,mais également des opérationsde croissance
externepourcellesqui enont leprofil,
ou dontle métierle permet.
Sur le plan actionnarial,la société
estun acteurqui, laplupartdu temps,
laisseauxentrepreneurs
qu’elleaccompagneunepositiond’actionnairemajoritaire. « Nousne sommespaslà pour
gérerla sociétéà la placedesdirigeants
qui sont trèssouventles fondateurs»,
indique Eric Boutchnei. Pourautant,
un membre de l’équipe d’investissementesttoujoursprésentauBoarddes
entreprisesaccompagnées.
De même,
des pointstrès régulierssont réalisés
afin desuivrenotamment la mise en
placeetlebondérouléduplan d’action

DR

v Référencé auprès d'une quinzaine
d'assureurs, le support qui exclut les jeunes
start-up résiste bien àla crise actuelle

quia étédéfini préalablementàl’entréeaucapital.
Au terme del'opération,
la sortie de la participation passepar le rachat
par les dirigeants, la
venteàun industriel qui
considèrequela société
est un actif stratégique
oulacessionparun autre
fondsquiassureral’étape
suivante. Dans le cas
d’une venteindustrielle
ERIC BOUTCHNEI,
qui représente50 % des
membredu directoire
cessions réalisées, les
d'IsatisCapital
dirigeantspeuvent,si ils
le souhaitent,resterdansle nouveau
groupe. Enfin, les introductions en
boursene sont pas privilégiéespour
cessociétésqui sontdes micro-capitalisationsausensboursier.IsatisCapital
considèreque les dirigeantsdoivent
resterconcentréssurlagestiondeleur
entrepriseetne pasêtreperturbéspar
l’évolutiondeleur coursdebourse.
Présence d'obligations convertibles. Sur leplan financier,la société de gestionstructure généralement
sesprisesde participationsentre des
actionset desobligationsconvertibles
émises pour la société concernée.
L'UC Isatis Capital Vie & Retraite
cibledanssa compositionune poche
de60 % investiepour60 % enobligationsconvertibleset40% enactionsde
sociétés
non cotées.A celas'ajouteune
pochede 35% composéed’une sélection d’OPCVMdepetiteset moyennes
capitalisationseuropéenneset de5 %
de liquidités. La poche OPCVM permet de conserverla cohérenceentrepreneuriale du fonds. La sélection

a été réaliséeaprèsun tri quantitatif
rigoureuxcommel’exclusiondefonds
à l’historique court, une taille d’actif
inférieureà 100millions d'euros,une
expositionaux valeursdu RoyaumeUni supérieureà 30 %, la présence
d’une partie de micro-capitalisations
significative,etc. Sur une population
de plus de 1.000 fonds au départ,11
fonds Europe,Euro et Franceont été
retenusavecdespondérationsdifférentes.Depuis, un point de gestion
trimestriel est réalisé ainsi qu’une
transparisationdes portefeuilles. Le
FCPRpar saconstructionestl’un des
plussouplesdela catégorieenoffrant
une liquidité bimensuelle. « Pour
autant,laclasse
d’actifs
n’apasvocationà
enregistrer
demultiplesallers-retours
mais
depermettrederécupérer
desliquiditéssi
nécessaire
»,expliqueEricBoutchnei.
Le PER en ligne de mire . L’unité
decomptedémontreune nettedécorrélation par rapport aux fonds investis dans des grandesvaleursen affichant une baissede 7,2 % depuis le
31décembreà la mi avril. Le fonds
a également profité de la prudence
des gérants qui n’ont pas investi la
totalité des souscriptions reçues en
fin d’année dernière, compte tenu
desvalorisationsélevées,et ont aussi
conclu moins de dealsdans le non
coté. Depuis sa création le 31mai
2017,le fonds a réalisé une performancede 9,46 %. Après l’assurance
vie, Isatis Capital entend creuser
le sillon du non coté en répondant
présentau sein des plans d’épargne
retraite (PER).A ce titre, l’unité de
compte estd’ores et déjà référencée
chezGeneralietchez Cardif.
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