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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 ?
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Plus pratique, plus rapide, plus écologique!

Suivez notre actualité : www.isatis-capital.fr –

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.

“

L’année qui vient de s’achever restera sans aucun doute dans les livres d’histoire. Pour la
première fois, l’humanité aura affronté une pandémie qui se sera propagée en quelques
mois d’un bout à l’autre de la planète. Notre monde globalisé subit un choc inédit dont
nous ne mesurons pas encore tous les effets.
À quelques exceptions près, les gouvernements ont pris des mesures de restrictions drastiques de la vie sociale avec mécaniquement une contraction de l’activité économique.
Notre pays, touché de plein fouet par ce ralentissement, devrait observer une réduction
d’environ 10 % de son produit intérieur brut en raison de la structure de son économie
très orientée vers les services, les transports et le tourisme.
Pour autant, les acteurs économiques font preuve d’une brillante
capacité d’adaptation et d’innovation. Cette crise majeure accélère
les transformations avec une généralisation de la digitalisation des
entreprises. Très rapidement, le télétravail s’est imposé comme un
mode de fonctionnement nominal des entreprises, les outils digitaux
déployés pour maintenir la relation client…
Plus que jamais, les entreprises vont devoir investir sur leur digitalisation et sur leur capital humain pour absorber les énormes changements auxquels elles sont confrontées.
Plus que jamais, ces mêmes entreprises devront prendre en compte
les externalités liées à leur activité comme le réchauffement climatique, comme leur impact
social pour devenir plus sobres et plus efficientes.
Plus que jamais, nos entreprises devront optimiser leur gouvernance pour adapter leur
fonctionnement à l’environnement économique ainsi transformé.
La demande est certes encore freinée par la pandémie ; cependant, les mesures de soutien
mises en place par les gouvernements et les banques centrales ainsi que la diffusion générale des vaccins disponibles devraient nous permettre de reprendre de la vitesse en 2021.
Toutes les équipes d’Isatis Capital et les entrepreneurs que nous accompagnons ont à
cœur de mettre en place les transformations ci-avant évoquées avec courage et passion.
Nul doute que ces efforts porteront leurs fruits.

Plus que jamais, les entreprises
vont devoir investir sur
leur digitalisation et leur capital
humain pour absorber
les énormes changements
auxquels elles sont confrontées.

Nous vous souhaitons une excellente année 2021.

Brice Lionnet
Président du directoire
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EN MOUVEMENT
NOUVELLE CESSION

DISTRIBUTIONS AU 15 OCTOBRE 2020

EVERWIN RACHETÉE
PAR LE GROUPE CANADIEN
CONSTELLATION SOFTWARE INC
Les FIP Isatis Développement n°2 et
n°3 ainsi que le FCPR Isatis Capital Vie
& Retraite ont cédé début août
la participation qu’ils détenaient dans
la société Everwin au groupe canadien
Constellation Software Inc. La
performance enregistrée par les fonds
affiche un TRI supérieur à 15,8 % après
seulement 26 mois de présence au
capital de la société.
L’acquéreur, le groupe Constellation
Software Inc, est une société cotée
à la Bourse de Toronto qui s’est
construite en développant, en
Amérique du Nord et en Europe,
une stratégie d’acquisition de sociétés
considérées comme des références dans
le secteur des logiciels. Ses prévisions
d’activité pour l’année 2020 sont
d’environ 3,3 milliards d’euros avec un
résultat net de 300 millions d’euros.
Les négociations relatives à la cession
avaient été engagées au début de l’été
2019 à l’initiative de cet acquéreur

industriel, seulement 14 mois après
notre investissement. Si la crise
sanitaire que nous connaissons depuis
a évidemment ralenti le processus de
cession, elle n’a pas pour autant remis
en question l’opération. Celle-ci
confirme la valeur stratégique
d’Everwin, une notion qui fait partie
intégrante des qualités que nous
recherchons pour sélectionner les
entreprises dans lesquelles nous
investissons.
Tony Pénochet, son président, a créé
la société en 1995 avec l’ambition de
proposer aux TPE, PME et ETI des ERP
spécialisés dans la gestion des affaires.
Sur ce marché en croissance régulière,
l’entreprise, qui a toujours été rentable,
a acquis une position de leader. Elle
emploie aujourd’hui plus de
150 salariés répartis dans neuf agences
implantées sur l’ensemble du territoire.
Son portefeuille clients, en hausse
régulière, représente plus

IR 2020

MERCI DE VOTRE
CONFIANCE !

36,8 MILLIONS D’EUROS
VERSÉS AUX PORTEURS
DE PARTS A
DISTRIBUTION PAR FONDS ET PAR PART A

de 3 500 entreprises et
100 000 utilisateurs. Si elle continue
à commercialiser ses logiciels sous
la forme traditionnelle de licences,
elle développe depuis quelques années
une offre SaaS qui enregistre des taux
de croissance à deux chiffres et
constitue un réel axe
de développement stratégique.
L’objectif de notre investissement –
accompagner la croissance de
l’entreprise via des moyens financiers
et le renforcement de sa structuration
– sera poursuivi et complété par
Constellation Software Inc, acteur
qui, au travers de cette acquisition,
souhaite constituer une véritable
plateforme autour d’Everwin.

Valeur
résiduelle
d’une part A
après
distributions

Valeur
globale
incluant les
distributions

80,30 €

11,00 €

91,30 €

100,00 €

147,30 €

19,60 €

166,90 €

N/A

107,90 €

107,90 €

21,56 €

129,46 €

N/A

45,80 €

45,80 €

73,28 €

119,08 €

Valeur d’une
part A à la
souscription

Distributions
antérieures
versées

Distributions
versées le
15/10/2020
par part A

Antin FCPI 10

100,00 €

61,20 €

19,10 €

Antin FCPI 11

100,00 €

47,30 €

Isatis Antin
FCPI 2013

100,00 €

Isatis Antin
FCPI 2014

100,00 €

Fonds

Cumul des
distributions
réalisées

Le cumul des distributions réalisées par l’ensemble de nos fonds
en fin d’indisponibilité fiscale atteint ainsi 250 M€.

CYCLE DE VIE D’UN FONDS
FIN DE LA PÉRIODE
D’INVESTISSEMENT
DU FONDS

FIN
D’INDISPONIBILITÉ
FISCALE

FIN DE VIE

FIN DE VIE
SI
PROROGATIONS

Actifs
du fonds

Le FCPI Isatis Expansion n° 7, proposé
aux investisseurs qui souhaitaient réduire
leur impôt sur le revenu, vient de clôturer
sa période de collecte le 31 décembre.
Vous êtes aujourd’hui près de 22 000 investisseurs privés à faire confiance aux fonds
d’Isatis Capital et à contribuer ainsi à la
dynamique de croissance des PME françaises. Cette collecte est une nouvelle
marque de reconnaissance de notre savoirfaire en matière d’investissement et d’accompagnement du développement des
PME françaises non cotées en Bourse.
Nous tenions à vous en remercier, tout
comme nos distributeurs banquiers privés
et conseillers en gestion patrimoniale,
grâce auxquels vous avez pu accéder
à notre fonds.

Liquidation du fonds

EASYVISTA
NOUVELLE
CESSION

4 — ISATIS-CAPITAL.FR / NUMÉRO 25

Les fonds Antin FCPI 2013,
Antin FCPI 2014, Isatis Expansion,
Isatis Développement n°3 ont cédé en
septembre leur participation détenue
depuis 2016 dans la société EasyVista
avec une forte plus-value. EasyVista
a été créée en 1988 et se positionne sur
le segment du service management
pour les utilisateurs mobiles. Les services
informatiques d’aujourd’hui ne peuvent
plus se limiter au mode opératoire des
employés d’hier. La technologie a rendu
notre expérience des services
considérablement mobile et pratique ;
ainsi, d’un simple clic, elle facilite
la commande d’un produit ou
la vérification du statut d’un élément
important. Les services informatiques
doivent donc gérer ce changement
au moyen d’outils qui accélèrent

l’intégration technologique, la prise
en charge des utilisateurs et
le développement des services. EasyVista
identifie ce besoin et propose
une plateforme moderne qui permet
aux organisations d’administrer
leur technologie et de fournir des
services attrayants, sur n’importe quel
appareil et en tout lieu. L’offre
d’EasyVista a été reconnue comme
faisant partie des 20 meilleures
disponibles à l’échelle mondiale
et qualifiée de produit unique dans
le Magic Quadrant de Gartner.
Avec un portefeuille de plus
de 1 000 entreprises sur l’ensemble
des continents, EasyVista accélère
aujourd’hui son développement en
renforçant sa présence à l’international
et particulièrement aux États-Unis.

VOTRE MAGAZINE
PASSION ENTREPRENDRE
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Comme le montre le graphique ci-dessus, une fois la collecte réalisée,
le fonds investit et accompagne différentes sociétés non cotées en Bourse
selon la stratégie d’investissement de la société de gestion.
Une fois cette phase réalisée, un FCPI ou un FIP ne peuvent effectuer
de distribution aux porteurs qu’après la fin de période d’indisponibilité fiscale qui
est de cinq années civiles sous peine de faire perdre l’avantage de la réduction de
l’impôt sur le revenu. Ces distributions interviennent normalement au fur et à
mesure de la vente des participations détenues. La société de gestion a la faculté
de proroger la durée de vie du fonds en ajoutant deux périodes d’un an chacune.
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PILOTER LA
PERFORMANCE
DES ENTREPRISES
S’INTÉRESSER À LA PROBLÉMATIQUE DE L’ENTREPRISE PLUS QU’AU NOMBRE
DE JOURS DE CONSULTING QU’ELLE VA GÉNÉRER, ACQUÉRIR UNE
VÉRITABLE COMPRÉHENSION DES ENJEUX DE SES CLIENTS ET LEUR
PROPOSER UNE SOLUTION INNOVANTE POUR Y RÉPONDRE DE A À Z : C’EST
SUR CES FONDAMENTAUX QUE NELL’ARMONIA A GRANDI. 200 PERSONNES
COMPOSENT AUJOURD’HUI CETTE ENTREPRISE DE SERVICES DU NUMÉRIQUE,
LEADER DE L’ENTREPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT (EPM).

L

orsqu’en 2005 Éric Leroy décide de
créer son entreprise sur le métier du
pilotage de la performance qu’il
connaît parfaitement pour l’exercer
depuis le début de sa carrière, il est
loin d’être le seul sur ce créneau.
Les cabinets de consulting sont pléthore et pratiquent une guerre des prix acharnée.
Il décide donc de prendre le contrepied de ces
généralistes et – seul dans son salon comme
d’autres dans leur garage – il pose les fondamentaux de Nell’Armonia en proposant une démarche
de spécialistes haut de gamme. « Nous sommes
arrivés sur le marché au bon moment. La tendance s’inversait et les entreprises cherchaient
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davantage des spécialistes capables de mener les
projets au bout, des consultants qui s’engagent
à leurs côtés. Notre modèle les a intéressées. »
Premier client, le groupe breton Doux, alors en
grande difficulté financière à la suite de la grippe
aviaire. Avec ses deux premiers consultants, Éric
Leroy fait parler les chiffres, pour cibler où le
groupe fait de la marge, où il perd de l’argent, et
orienter l’adaptation de leur offre et de leur site
de production. Tel est le métier de Nell’Armonia :
aider les dirigeants, et plus particulièrement les
directeurs financiers, à mieux comprendre où se
situe la performance de leur entreprise en implémentant des solutions EPM (Entreprise Performance
Management) qui améliorent le pilotage.

EN BREF
Création : 2005.
Dirigeant : Éric Leroy.
Siège social : Levallois (Hauts-de-Seine).
Activité : gestion de la performance (EPM).
Effectifs : 200 collaborateurs au total
dont 150 en France. Une filiale en Pologne,
une filiale en Israël et une filiale au Maroc.
Chiffre d’affaires 2019 : 22 millions d’euros.
Fonds concernés par l’investissement :
Isatis Expansion n° 2, Isatis Expansion n° 3,
Isatis Expansion n° 4, Isatis Expansion n° 5
et le fonds dédié aux contrats d’assurancevie et aux Plans d’Epargne Retraite Isatis
Capital Vie & Retraite (ICVR).

UNE ACTIVITÉ ACYCLIQUE
Rapidement, Schneider Electric les contacte pour
une première mission de cinq jours. « Chez cet
industriel comme dans d’autres groupes, nous
entendions parler de projets plus importants,
mais qui restaient hors de portée en raison de
notre taille. Nous avons fait le choix de la croissance, totalement autofinancée. Nous sommes
rapidement devenus le premier spécialiste de
l’EPM en France présentant une taille critique
rassurante pour les directions financières. Ces
grands projets sont alors devenus accessibles.
En l’espace de deux ans, nous avons doublé de
taille et commencé à prendre une position de
leader.» On est alors en 2008-2010. La crise
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financière incite les entreprises à outiller le
pilotage de leur performance et à renforcer leur
processus budgétaire avec des budgets base zéro(1)
ou des forecasts (2).
Dans ce contexte porteur, Nell’Armonia mène une
vaste campagne de recrutements, tisse des partenariats avec les écoles, crée une université (voir
encadré) et passe de 40 à 80 collaborateurs. En
parallèle, la direction commerciale – une spécificité dans le monde du conseil – s’étoffe.
Dans la crise sanitaire actuelle, les mêmes causes
produisent les mêmes effets… ou presque. Plus
sévère au plan économique que la crise de
2008, elle a eu certes un impact sur l’activité de
Nell’Armonia en 2020. « Mais nous envisageons
les mois qui viennent de manière très positive »,
ajoute-t-il. En ces temps incertains, piloter au plus
fin, pouvoir asseoir ses choix stratégiques sur des
données financières solides devient une obligation. « Nell’Armonia est sur une activité
acyclique, qui se développe particulièrement dans les périodes d’incertitude. C’est
ce qui rend le dossier intéressant du point
de vue de l’investisseur, analyse Charles

« Notre métier, c’est prendre
le projet de transformation
dans sa globalité, intervenir
en conseil, avec des propositions
de solutions et de valeur.
Notre approche ne repose pas
sur la vente jours/hommes
mais sur la compréhension
des enjeux à 360 °. »

Collin, directeur d’investissement chez Isatis.
D’autant qu’Éric et ses associés s’appliquent à
eux-mêmes les bons conseils qu’ils prodiguent
à leurs clients. Ils ont un pilotage de leur société
parfait, qui leur permet d’anticiper les choix stratégiques et de piloter avec beaucoup de finesse
dans la période actuelle. » L’exact contrepied
de l’adage « les cordonniers sont les plus mal
chaussés ».

LA FORMATION
ÉRIGÉE AU RANG D’ART
Développer les compétences des collaborateurs est l’un des fondamentaux
de Nell’Armonia. Au fil des ans, la société a approfondi son approche,
jusqu’à créer son université. Les technologies évoluant très vite, les
consultants doivent en effet se former en permanence. Et lorsque
l’entreprise décide d’ouvrir son catalogue à de nouveaux éditeurs, ce sont
des mois de formation pour chacun des collaborateurs afin de maîtriser
ces nouveaux outils. « Nous avons industrialisé la formation de nos
consultants de manière à conserver un niveau de prestations haut
de gamme. Notre ambition est d’être une learning company », indique
Éric Leroy. Résultat, le turnover est de l’ordre de 20 à 25 % alors que
le marché des ESN se situe plutôt autour de 40 %, et l’ancienneté moyenne, de cinq ans environ.

ANTICIPER LA RÉVOLUTION DU CLOUD
Ancien de l’éditeur de logiciels Hyperion, racheté
en 2007 par Oracle, c’est tout naturellement sur
la solution EPM de cette société qu’Éric Leroy s’appuie pour construire son offre de conseil. Rapidement, le petit poucet devient le premier
partenaire du géant américain sur le pilotage de
la performance en France. « En 2011, nous avons
décroché notre premier Award, c’était un objectif de notre business plan d’origine et c’est une
position que nous n’avons jamais quittée
depuis », poursuit le dirigeant de Nell’Armonia.
Mais déjà se présente une nouvelle révolution
informatique. Dès 2013, Nell’Armonia prend

Cette conception s’applique dès le recrutement. Pour les jeunes diplômés, Nell’Armonia a créé
Nell’campus. Une vingtaine d’étudiants formés à la finance sont accueillis chaque année dans le cadre
de leur stage de fin d’études. L’opportunité, pour ces jeunes professionnels, d’apprendre le métier
de consultant SI finance en bénéficiant du mentoring de leurs aînés. Et pour Nell’Armonia, de sécuriser
ses recrutements sur un marché de l’emploi en tension. « Nous travaillons beaucoup sur les parcours
professionnels et le faisons savoir en interne : comment on passe de consultant à consultant senior,
puis comment on évolue vers une nouvelle technologie, le métier du conseil, la formation ou encore
l’international », ajoute Éric Leroy. De fait, Nell’Armonia a une image de grande qualité sur le marché.

« Un dirigeant qui saisit
en amont les besoins
des directeurs financiers
et sait faire évoluer
son offre pour répondre
aux demandes émergentes,
c’est éminemment clé
dans ce marché. »
CHARLES COLLIN,

ÉRIC LEROY,

CEO et Fondateur
de Nell’Armonia
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Directeur d’investissement
chez Isatis Capital
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RENCONTRE

la décision de s’orienter vers le Cloud et structure une offre de cloud privé, à la carte. Sa proposition de valeur : externaliser l’hébergement
et la maintenance des outils pour libérer les directions financières de cet aspect technique. Schneider
Electric, Albéa, Accor sont les premiers grands
groupes à adhérer à cette offre. Puis le cabinet
identifie des acteurs émergents, Anaplan, plateforme de planification, Tagetik, plateforme de performance financière, OneStream, plateforme de
performance management… tout en restant un
partenaire de référence sur les solutions Oracle
de pilotage en mode SaaS. « Nous avons décidé
d’ouvrir notre catalogue et de suivre une stratégie de pure player en EPM sur des outils dont nous
avions la conviction qu’ils seraient les acteurs
phares des dix prochaines années », ajoute-t-il. Et
grand bien leur en a pris.
2016 représente un véritable tournant stratégique pour Nell’Armonia, qui passe d’intégrateur
Oracle à acteur global de la transformation digitale dans le domaine du pilotage de la performance. « Ils ont su miser sur des éditeurs qui
font aujourd’hui 90 % de la croissance du marché et plus de la moitié de la croissance de
Nell’Armonia, souligne Charles Collin.
Cette capacité à porter sur le marché
un regard visionnaire, c’est une caractéristique de Nell’Armonia. C’est ce
qui nous a incités à monter au capital en 2019, pour accompagner Éric
et ses associés dans le plan de croissance organique et externe sur lequel
nous avons travaillé ensemble. »
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VOIR PLUS LARGE
Depuis sa création, Nell’Armonia s’est chargée d’outiller le pilotage de la performance. Aujourd’hui,
son enjeu est d’atteindre la taille critique pour se
positionner sur les grands programmes de transformation digitale : depuis la genèse du projet de
transformation, l’évolution des process de manière
à les rendre plus rapides, plus efficaces et plus
sécurisés, l’accompagnement du changement
jusqu’à l’implémentation de l’outil d’EPM et l’externalisation de son hébergement et de sa gestion. « Il y a trois ans, nous avons fait le choix
d’aller sur cette partie purement métier, en nous
positionnant sur l’assistance à maîtrise d’ouvrage
(AMOA). Avec une telle offre, nous aidons les
financiers à se concentrer sur leur véritable métier :
faire parler les chiffres et les analyser au lieu de
perdre leur temps à faire du data crunching. »
Autre axe de développement, dépasser le domaine
financier pour appliquer ses méthodes et ses outils
aux ressources humaines, à la supply chain ou au
commerce. À leur tour, ces métiers s’ouvrent au
pilotage de la performance, car ils ont besoin d’élaborer des hypothèses complexes. Les projections
d’activité partielle, à la croisée de la DAF et de la
DRH, l’ont bien mis en évidence tout au long
de 2020.
L’intelligence artificielle est bien entendu au programme de la croissance des prochaines années
pour Nell’Armonia. En particulier sur le sujet de
la robotisation des processus (RPA). Une offre en
fort développement chez Nell’Armonia depuis un
an, les entreprises étant très attirées par les gains
d’efficacité, de fiabilité et de productivité
offerts par l’automatisation des tâches
manuelles coûteuses de leurs processus
de reporting et budgétaires.
(1) Budget établi à partir d’une page blanche en
priorisant toutes les ressources et en repensant
toutes les dépenses – et non pas en partant du
budget de l’année précédente.
(2) Budget prévisionnel établi en fonction de l’évaluation du chiffre d’affaires de l’année à venir.

Éric Leroy, l’homme
qui parle à l’oreille des
directeurs financiers
EN DEHORS DE LA MUSIQUE, QUI A INSPIRÉ LE NOM DE SA SOCIÉTÉ,
ÉRIC LEROY A UNE PASSION : FAIRE PARLER LES CHIFFRES. LE
PILOTAGE DE LA PERFORMANCE EST SON MÉTIER DEPUIS TOUJOURS.
HOMME DE CONVICTIONS, SOUVENT VISIONNAIRE, IL A FAIT
DE SON ENTREPRISE UN LEADER DU MARCHÉ DE L’EPM EN FRANCE.
Quel a été votre parcours
jusqu’à la création de
Nell’Armonia ?
Éric Leroy : Après un parcours
assez classique dans le domaine
de la finance, je suis entré dans
un cabinet de conseil pour
travailler sur les reportings, les
budgets, la consolidation. Et j’ai
été captivé par ces sujets. Faire
parler les chiffres, interagir avec
les directeurs financiers, les
éclairer sur les résultats et
surtout sur leur structure – où
ça se passe, pourquoi ça se passe
comme cela – c’est très
valorisant. Après l’avoir fait
en cabinet, puis en entreprise,
je suis entré chez Hyperion,
éditeur informatique américain,
en tant que consultant. Mon
profil de financier était plutôt
atypique dans cet univers
d’ingénieurs.
Au virage de la quarantaine, j’ai
choisi l’indépendance.
Entreprendre, c’est avant tout
se donner à plein et donner

le meilleur de soi. Créer mon
entreprise dans ce domaine
du pilotage de la performance
qui me passionnait et en
m’appuyant sur des outils
que je maîtrisais me semblait
parfaitement cohérent.
Dans une entreprise
de services du numérique,
c’est un euphémisme
de dire que la richesse
est humaine.
Quelles sont les qualités
que vous attendez
de vos collaborateurs ?
La qualité première d’un
collaborateur : qu’il comprenne
le métier et les enjeux de son
client et soit capable de parler
avec un contrôleur de gestion,
un responsable de la
consolidation, un directeur
financier. Ensuite, qu’il ait une
véritable appétence pour les
outils que nous implémentons
et une grande compétence en
gestion de projet. Et enfin, qu’il

« Entreprendre, c’est avant
tout se donner à plein et
donner le meilleur de soi. »

PARCOURS EXPRESS
Un troisième cycle de finances (université Rennes 2) en
poche, Éric Leroy débute sa carrière comme responsable
financier avant d’entrer chez l’éditeur de software Hyperion
Solutions en tant que consultant en 1994. Assez rapidement,
il prend la direction de l’équipe de consultants, puis
se rapproche du business en devenant directeur avant-vente.
En 2005, il crée Nell’Armonia et dirige aujourd’hui cette
équipe de 200 collaborateurs qui partagent sa passion des
chiffres, de l’innovation et de la satisfaction de ses clients.

ait le sens du service. Nous avons
besoin de collaborateurs qui
intègrent la problématique
et l’enjeu du client, que ce soit
en termes de délai, de qualité
ou de budget, et qui s’engagent
auprès d’eux. C’est un alliage
rare de métier, de méthode,
de technologie et d’écoute que
les collaborateurs forgent tout
au long de leur carrière chez
Nell’Armonia et qui fait d’eux
des interlocuteurs très
recherchés par nos clients.
De quoi êtes-vous le plus
fier dans cette aventure ?
La confiance que nous avons
inspirée. La moitié de nos clients
travaillent avec nous depuis
plus de quatre ans et un certain
nombre depuis notre création.
Schneider Electric, par exemple.
Quinze ans après notre première

mission (cinq jours/hommes),
nous sommes devenus le
partenaire privilégié pour tous
ses besoins de pilotage de la
performance du groupe. Entendre
nos clients nous dire « vous êtes
des gens de confiance » me rend
extrêmement fier.
Autre motif de satisfaction,
la confiance témoignée par
nos collaborateurs, bien sûr.
Certains, entrés il y a 15 ans
comme stagiaires, sont toujours
là et ont évolué vers des
missions de management
ou d’expertise. Et je suis aussi
assez fier de la vista dont nous
avons su faire preuve au bon
moment, sur les bons sujets.
Nous avons réalisé la moitié
de notre croissance de ces quatre
dernières années sur un pari
technologique audacieux
et nos convictions se sont
révélées justes.
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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
8

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 8 (1)

2009

(en cours de dissolution)

FIP Antin Proximité 3

(2)

(en cours de dissolution)

Antin FCPI 9 (1)

(en cours de dissolution)

FIP Antin
Développement 1(1)

2010
2010

(en cours de dissolution)

Antin FCPI 10 (1)
Antin FCPI 11

(1)

Isatis Antin FCPI 2013 (1)

2012

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)

2015
2016
2016

Isatis
Expansion n°3 (1)

2017

Isatis
Expansion n°4 (1)

2017

Isatis
Expansion n°5 (1)
Isatis
Expansion n°6(1)
(1) Fonds clôturant au 31 mai.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

VL + distribution

96,59

95,69

97,15

105,65

106,23

98,07

101,31

103,04

102,12

92,62

2018
2019

Montant des frais

4,84

8,04

11,03

14,19

16,81

18,85

20,47

21,73

22,61

22,67

VL + distribution

90,28

85,26

88,87

85,81

82,93

87,96

92,91

90,46

83,74

76,89

Montant des frais

4,96

8,26

11,15

13,90

16,27

18,07

20,25

21,54

22,09

22,17

VL + distribution

99,59

106,44

119,49

121,53

122,02

125,32

126,59

123,86

115,98

Montant des frais

4,50

7,53

10,75

13,60

16,03

17,30

18,23

19,45

19,67

99,02

Antin
Proximité 1

Antin
Proximité 3

Antin
Isatis
Isatis
Isatis
Isatis
Isatis
Isatis
Isatis
Dévelop- Dévelop- Dévelop- Expansion Expansion Expansion Expansion Expansion
pement 1 pement 2 pement 3
n°2
n°3
n°4
n°5

décembre 2016
Wedia

4,76

102,85

108,53

110,79

115,14

115,60

117,31

108,41

HPS

juin 2017
Flexico

juin 2012
IBS

février 2009
Sauvale

juillet 2019

102,52

Saveurs et Vie

mai 2018

7,68

10,61

13,52

16,10

18,38

20,51

21,48

21,91

VL + distribution

96,28

104,91

108,03

107,05

102,32

98,45

95,10

91,30

mars 2018

Montant des frais

4,59

7,45

10,11

12,64

14,74

15,89

16,86

17,75

janvier 2018

VL + distribution

98,88

105,56

117,79

116,94

113,24

113,49

130,83

166,90

Montant des frais

2,11

5,61

8,79

11,57

13,94

15,80

17,68

19,33

102,88

92,44

88,43

95,59

109,52

129,46

Oriental Viandes
Eloi
Swims

septembre 2018
Germ’line

juillet 2017

Montant des frais

5,58

8,97

12,29

15,66

19,66

23,80

VL + distribution

98,44

95,83

93,25

102,49

113,33

119,08

Montant des frais

2,69

6,21

9,50

12,86

17,20

21,14

VL + distribution

N/A(3)

95,79

96,80

97,17

95,86

mai 2020

Montant des frais

(3)

N/A

5,21

8,65

12,73

16,03

avril 2020

VL + distribution

100,66

103,48

111,40

117,74

131,51

Montant des frais

3,87

7,41

11,17

15,26

20,10

VL + distribution

N/A(3)

98,18

96,88

92,45

96,17

juillet 2019

Montant des frais

N/A(3)

3,72

7,39

10,93

14,44

mars 2019

VL + distribution

N/A(3)

94,39

92,77

90,05

Montant des frais

N/A

5,29

8,76

12,02

VL + distribution

96,36

95,44

97,72

septembre 2018

Montant des frais

3,67

7,14

10,53

avril 2017

VL + distribution

N/A(3)

94,73

90,21

Montant des frais

N/A

(3)

Texys

juin 2020
GROUPE
RÉFÉRENCE

Groupe
Référence
B-Hive
Nell’Armonia

octobre 2019
Ekstend
GBI
Zenika

décembre 2018
Next Group
Noveane 3
3MA Group

décembre 2016

4,95

8,37

VL + distribution

N/A(3)

94,30

juillet 2016

Montant des frais

N/A

5,14

juillet 2016

(3)

(3)

VL + distribution

N/A(3)

Montant des frais

N/A(3)

(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 :

LM2S
Makheia
Mediameeting

septembre 2015
Inspearit

(3) Exercice du fonds non encore clôturé.

juillet 2011

• 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.

Parnasse
Éducation

* 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.

janvier 2019
Sources

décembre 2018
Mont Blanc
Matériaux

décembre 2018
Ami Bois

mars 2018
Corso

mars 2016
Aerophile

décembre 2013
Informatique et logiciels
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Isatis
Antin
FCPI 14

juin 2009

VL + distribution

2013

Isatis
Antin
FCPI 13

Fœderis

2012

Montant des frais
2011

Antin
FCPI
11

septembre 2017

2011

VL + distribution

2010

Antin
FCPI
10

Eulerian

Année
de
création

FONDS

Antin
FCPI
9

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*

FONDS
Antin FCPI 8

Date de
Fiscalité création

Valeur Valeur liquidative Distributions
nominale au 30/11/20 (1) cumulées (2)

Valeur globale Performances
(1) + (2)
nettes

PERFORMANCES NETTES
AVANTAGE FISCAL INCLUS**

Avantage
fiscal**

Performances
nettes
au 30/11/20

IR

31/12/09 100,00 €

6,25 €

86,56 €

92,81 €

− 7,2 %

25 %

+ 23,7 %

FIP Antin Proximité 3

ISF

31/05/10 100,00 €

8,19 €

68,70 €

76,89 €

− 23,1 %

40 %

+ 28,2 %

Antin FCPI 9

IR

31/12/10 100,00 €

6,87 €

109,30 €

116,17 €

+ 16,2 %

25 %

+ 54,9 %

FIP Antin
Développement 1

IR

31/12/10 100,00 €

15,91 €

86,40 €

102,31 €

+ 2,3 %

25 %

+ 36,4 %

Antin FCPI 10

IR

30/12/11 100,00 €

8,15 €

80,30 €

88,45 €

− 11,6 %

22 %

+ 13,4 %

Antin FCPI 11

IR

30/05/12 100,00 €

18,91 €

147,30 €

166,21 €

+ 66,2 %

18 %

+ 102,7 %

Antin FCPI 11

ISF

30/05/12 100,00 €

18,91 €

147,30 €

166,21 €

+ 66,2 %

45 %

+ 202,2 %

Isatis Antin FCPI 2013

IR

31/12/13 100,00 €

23,08 €

107,93 €

131,01 €

+ 31 %

18 %

+ 59,8 %

Isatis Antin FCPI 2014

IR

16/05/14 100,00 €

78,04 €

45,80 €

123,84 €

+ 23,8 %

18 %

+ 51 %

Isatis Antin FCPI 2014

ISF

16/05/14 100,00 €

78,04 €

45,80 €

123,84 €

+ 23,8 %

45 %

+ 125,2 %

FIP Isatis
Développement n°2

ISF

19/05/15 100,00 €

132,40 €

–

132,40 €

+ 32,4 %

50 %

–

Isatis Expansion

IR

31/12/15 100,00 €

100,60 €

–

100,60 €

+ 0,6 %

18 %

–

FIP Isatis
Développement n°3

ISF

31/12/15 100,00 €

101,85 €

–

101,85 €

+ 1,9 %

50 %

–

Isatis Expansion n°2

IR

30/11/16 100,00 €

96,02 €

–

96,02 €

− 4,0 %

18 %

–

Isatis Expansion n°3

ISF

17/05/17 100,00 €

100,66 €

–

100,66 €

+ 0,7 %

45 %

–

Isatis Expansion n°4

IR

27/12/17 100,00 €

93,44 €

–

93,44 €

− 6,6 %

18 %

–

Isatis Expansion n°5

IR

21/12/18 100,00 €

95,05 €

–

95,05 €

− 5,0 %

18 %

–

Isatis Expansion n°6

IR

20/12/19 100,00 €

97,29 €

–

97,29 €

− 2,7 %

18 %

–

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

(en cours de dissolution)

* 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

Isatis Capital est une société de gestion indépendante
qui investit au capital de PME-PMI rentables, en croissance
et les accompagne durablement dans leur développement.
L’équipe d’Isatis Capital, forte de 19 ans d’expérience,
gère aujourd’hui plus de 400 millions d’euros au travers
de Fonds Professionnels en Capital Investissement dédiés
aux clients institutionnels et professionnels, de FIP et FCPI
distribués dans des banques privées, auprès de conseillers
en gestion de patrimoine et de gestions privées ainsi
qu’au travers du FCPR Isatis Capital Vie & Retraite, référencé
aujourd’hui chez 17 assureurs vie en tant qu’unité de compte.
Ce dernier fonds est uniquement dédié à l’assurance-vie
et au Plan d’Epargne Retraite (PER).

.isatis-capital.fr

Illustration : Lucie Delafoulhouze

Entreprendre
est une belle aventure

