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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 ?

Plus pratique, plus rapide, plus écologique !
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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.

FAITES LE CHOIX
DE L’ABONNEMENT NUMÉRIQUE !

ÉDITO

Télétravail,
la nouvelle norme ?

“

La pandémie dont le monde semble sortir progressivement a bousculé en profondeur nos
modes de vie. Les mesures de confinement parfois drastiques prises par les gouvernements
ont impacté toutes les activités humaines pour la première fois sur tous les continents de
façon synchrone.
Les entreprises ont dû rapidement s’organiser pour répondre à cet événement exogène
majeur. Est apparu dans la gestion de cette crise l’usage massif du télétravail. Grâce à nos
infrastructures de télécommunication et à l’usage très développé des technologies digitales,
il a été possible pour de nombreuses entreprises d’assurer la continuité d’activité avec des
collaborateurs à domicile. Ce mode de fonctionnement historiquement réservé à très peu
d’acteurs s’est généralisé de facto à une proportion significative
des actifs.
Des investissements dans les infrastructures informatiques ont dû
être consentis pour assurer, néanmoins, cette continuité d’activité
car ni les modes d’organisation, ni les outils n’avaient été prévus
pour fonctionner dans cette configuration. Après une période de
flottement, nous pouvons à présent constater que les entreprises
ont su s’adapter, pour certaines, développer leur chiffre d’affaires
dans ce nouveau contexte.
Si le télétravail s’est généralisé, la question se pose de la façon dont
les entreprises s’organiseront une fois la crise passée. Pour l’instant, les études d’impact ne
sont pas concluantes, les gains en termes de productivité et en qualité de travail sont contrastés. Évitons de tirer des conclusions hâtives. Nous avons constaté dans notre portefeuille une
très bonne acceptation de cette modalité de travail avec, cependant, une baisse de la créativité et de la coopération lorsque les collaborateurs sont trop distants. La communication
informelle devant la machine à café reste encore un outil puissant de collaboration !
Par ailleurs, nous pouvons observer une attente très forte de relation sociale incompatible avec
une utilisation trop intensive du télétravail. Ainsi, nous nous attendons au développement
d’une forme d’hybridation du télétravail avec le présentiel qui apportera satisfaction à toutes
les parties.
Isatis Capital, toujours soucieux des enjeux sociaux des entreprises qu’il accompagne, s’emploiera, dans cette nouvelle ère, à promouvoir un dialogue social et des modes d’organisation
qui respectent au mieux les attentes des parties impliquées.

Après une période de flottement,
nous pouvons à présent constater
que les entreprises ont su s’adapter
et, pour certaines, développer
leur chiffre d’affaires dans
ce nouveau contexte.”

Brice Lionnet
Président du directoire
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EN MOUVEMENT
Les investissements réalisés dans des entreprises présentent un risque de perte en capital lié notamment
à la possible non-réalisation des objectifs stratégiques poursuivis.

NOUVEL INVESTISSEMENT

ISATIS CAPITAL, AU TRAVERS DE SES FONDS, ENTRE AU
CAPITAL DU GROUPE FATEC, SPÉCIALISTE INDÉPENDANT
DE LA GESTION DE FLOTTES DE VÉHICULES
FATEC Group est devenu, grâce à
l’impulsion donnée par Théophane
Courau depuis 2013, le premier
acteur indépendant en France
capable d’adresser l’ensemble
des enjeux inhérents à la gestion
d’une flotte d’entreprise.
Soucieux d’accompagner ses clients
dans la gestion et l’optimisation
de leur parc, FATEC a développé
des pôles de compétences clés
capables de concilier l’aspect conseil
et opérationnel de chaque projet et

ce, quelle que soit la typologie
de flotte adressée.
Capitalisant sur plus de
125 collaborateurs basés à Marseille
et une implantation nationale
via son réseau de partenaires,
FATEC est parvenu à tisser une
relation privilégiée avec les acteurs
du CAC 40 et du marché public
en leur garantissant transparence,
simplicité et performance. En outre,
le Groupe a entamé la digitalisation
de ses processus et le développement

d’une solution propriétaire capable
de maîtriser la complexité croissante
de la gestion de flottes de véhicules
d’entreprises. Porté sur les enjeux
sociétaux et environnementaux,
ce qu’illustre l’obtention du label
Empl’itude, le groupe FATEC
ambitionne de devenir l’un des
acteurs clés de la mobilité verte.
Le Groupe entend pouvoir proposer
une offre complète capable d’assurer
les besoins de transition du parc
automobile vers l’électrique.

UNE DYNAMIQUE DE CROISSANCE
Germline poursuit sa dynamique de croissance
malgré la crise sanitaire que nous venons de
connaître en 2020 et en ce début d’année 2021.
Reprise en 1999 par Philippe Bourgois, son dirigeant
actuel, l’entreprise est aujourd’hui leader en France
dans la production alimentaire à base de graines
germées biologiques. Depuis l’entrée dans le capital
de la société au travers des fonds Isatis Antin FCPI
2014, Isatis Expansion, Isatis Expansion N°2 et Isatis
Expansion N°3 en 2018, Germline a su capitaliser
sur l’expansion de son outil de production situé
dans le centre de la France, pour accélérer
l’élargissement de sa gamme
produits : produits frais, petits
déjeuners, barres de céréales,
graines à germer, kombucha…
Ses relations commerciales
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variées, faiblement exposées au marché RHF de la
restauration, ont valu à la société de réaliser une
croissance de l’ordre de 15 % au cours de l’exercice 2020,
et de maintenir la même tendance durant le premier
semestre de 2021. Ainsi, les confinements successifs
auront facilité le recrutement de nouveaux
consommateurs de manière durable,
tout en renforçant l’attrait du
marché pour une alimentation
saine et végétale.

SAUVALE PRODUCTION
ACQUIERT LA SOCIÉTÉ
NESTOR BIO
Accompagné depuis près de deux ans par Isatis Capital,
Sauvale Production réalise l’acquisition de Nestor Bio, concepteur
et distributeur de croquettes bio pour chiens et chats essentiellement
référencé dans les circuits de distribution premium.
En moins de deux ans, Sauvale Production a opéré une bascule de son
activité de fabricant en marques blanches vers un modèle majoritairement
en marques propres, lui conférant une dimension plus stratégique.
Le modèle d’organisation de Sauvale Production affirme son caractère
unique sur le marché dynamique du petfood français : un acteur leader
totalement intégré, fabricant des croquettes bio et naturelles, disposant
de son site de production et d’un portefeuille de marques déjà implantées.
Le site, basé en Mayenne, doit d’ailleurs faire l’objet d’investissements
supplémentaires en 2021 afin d’augmenter sa capacité de production
et de le rendre à même de servir la demande du marché.
Sauvale Production mise sur un approvisionnement
de proximité avec des produits d’origine française
et uniquement issus de l’agriculture biologique.
Sauvale Production dispose désormais
d’un portefeuille de quatre marques
bénéficiant d’un ancrage premium
sur tous les canaux de distribution en
passant du digital aux grandes surfaces
alimentaires : Stan Bio, Canichef/
Félichef Bio, Nestor Bio, et Ma Patte Bio.
Forte de ces atouts, la société envisage
de doubler de taille sur les quatre
prochaines années.

CESSION DE NELL’ARMONIA
Les FCPI Isatis Expansion 2, 3, 4
et 5 et le FCPR Isatis Capital vie
& retraite viennent de céder
à Accenture la participation
qu’ils détenaient dans le capital
de Nell’Armonia.
Avec cette acquisition, Accenture
accompagnera les directions
financières dans l’accélération
de leurs processus et dans le rôle
important qu’elles auront à jouer
à la fois dans la conception et la
mise en place d’une stratégie durable
de l’entreprise.
L’équipe d’Isatis Capital est fière
d’avoir accompagné Éric Leroy

et ses managers pendant
cette période de forte croissance.
Sa capacité à anticiper les attentes
des clients et à mettre en œuvre
une stratégie évolutive a fait naître
une offre unique sur le segment
de l’EPM. Aux côtés d’Accenture,
la société sera idéalement positionnée
pour devenir un leader majeur
du marché.
Cette cession, intervenue moins
de deux ans après la réalisation
de l’investissement, fait bénéficier
les fonds concernés d’une très belle
performance.

NOUVELLE
ARRIVÉE DANS
NOS ÉQUIPES

ROSA SAPIO

rejoint Isatis Capital
en tant que Responsable
de la Conformité et du
Contrôle Interne (RCCI).
Titulaire d’un master 2 en
management international
de l’université de Bologne,
en Italie, Rosa dispose d’une
expérience professionnelle
d’environ dix ans dans le
domaine de la gestion d’actifs,
acquise entre le Luxembourg,
le Canada et la France.
Au cours de sa carrière, Rosa
a occupé différentes fonctions : après des débuts au
sein d’un administrateur
de hedge funds, Citco Fund
Services, elle a poursuivi sa
carrière chez Deloitte &
Associés à Paris où elle auditait des fonds immobiliers et
de titrisation.
Avant d’intégrer l’équipe
d’Isatis Capital, Rosa a travaillé trois ans au sein de l’Autorité des Marchés Financiers
(AMF), où elle s’occupait du
suivi d’un portefeuille d’environ 50 sociétés de gestion de
portefeuilles issues de tous
les domaines de la gestion
d’actifs (gestion traditionnelle,
immobilier, capital-investissement).
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FŒDERIS,
UNE PÉPITE
DÉDIÉE AU
TALENT
MANAGEMENT
RARE FEMME À LA TÊTE
D’UNE SOCIÉTÉ FRANÇAISE
D’ÉDITION DE LOGICIELS,
ESTELLE PELTIER A CRÉÉ
AVEC FŒDERIS UNE PÉPITE
DISCRÈTE QUI ŒUVRE DANS
LE TALENT MANAGEMENT.
ACCOMPAGNÉE PAR ISATIS
DEPUIS PRÈS DE QUATRE ANS,
SON ENJEU EST D’ACCÉLÉRER
LA CROISSANCE TOUT
EN CONSERVANT INTACTE
LA SATISFACTION DE SES
CLIENTS.
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I

ntégration, gestion de carrière, formation
professionnelle, gestion et évaluation des
compétences, épanouissement au travail, …
Ces sujets sont plus que jamais clés dans les
entreprises, où la guerre des talents fait
rage. Éditrice d’une solution logicielle
dédiée au talent management, la société
fondée par Estelle Peltier en 1998 conserve un
positionnement unique, entre mastodontes du
marché tels que SAP, TalentSoft ou Cornerstone,
qui s’adressent aux grands groupes, et startups
qui n’ont pas la richesse fonctionnelle du logiciel
de Fœderis. Surtout, agissant depuis plus de
20 ans, l’entreprise a pris à temps les bons virages
technologiques, du client lourd au web puis au
cloud. « Dans l’informatique, une solution peut

DOSSIER

rapidement devenir obsolète. Nous avons su traverser les mutations et les crises, et faire de
Fœderis une société durable », commente Estelle
Peltier.
UNE SUITE LOGICIELLE STANDARD
ET PERSONNALISABLE
Lorsqu’Estelle Peltier écrit la première version
du logiciel, le marché est encore embryonnaire :
il n’existe alors aucun outil centré sur une
approche qualitative des compétences. Le succès commence en équipant des grands groupes.
Les directions des ressources humaines sont
séduites par cet outil qui combine le contrôle
des dépenses de formation et la visualisation de
l’évolution des compétences. « C’était très

EN BREF
Création : 1998
Dirigeante : Estelle Peltier
Siège social : Lyon (Rhône)
Activité : Éditeur de logiciels de gestion des talents
Effectifs : 100 collaborateurs France, Suisse, Belgique
Chiffre d’affaires 2020 : 10 millions d’euros
Fonds concernés par l’investissement :
FIP Isatis Développement N° 2 et 3
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avant-gardiste et cela a tout de suite très
bien marché », souligne la fondatrice.
Dès le départ, la solution se veut standard mais
très paramétrable. Toute demande particulière
d’un client constitue ainsi une nouvelle brique
de la suite logicielle et devient accessible aux
autres entreprises. Résultat, une solution discrète,
personnalisable, qui accompagne l’entreprise dans
son approche RH – et non l’inverse. « Je voulais
que mon logiciel puisse s’adapter aux sociétés
que l’on allait rencontrer, sans s’imposer », souligne-t-elle. Dans un secteur des RH en évolution
permanente, la solution doit correspondre à ce
que l’entreprise recherche à l’instant T, mais aussi
la suivre dans ses évolutions. « Ce sont d’ailleurs
nos clients qui, pour une grande part, nous
donnent les orientations à prendre et nous aident
à construire notre roadmap », poursuit Estelle
Peltier. Cette capacité à personnaliser la solution
est également valable à l’échelle internationale.
Fœderis ne se contente pas de proposer son
application dans les langues de travail d’un client.
Elle localise les données à gérer. Chaque pays a

« Je m’inscris sur
le long terme avec
mes clients. Il faut
qu’ils soient satisfaits
de ce que Fœderis met
à leur disposition,
pour être dans une
utilisation et
une évolution
permanentes. »
ESTELLE PELTIER,

Fondatrice et CEO de Fœderis
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ses spécificités. Un entretien annuel conduit en
Grande-Bretagne ne requiert pas les mêmes
informations qu’en Espagne. Et aussi étrange
que cela puisse paraître à un public français, la
gestion du signe zodiacal dans le dossier d’un
collaborateur allemand est attendue. Et malgré
toutes ces particularités, le système doit être
capable de réaliser une consolidation des données au niveau du Groupe.
UN POSITIONNEMENT UNIQUE
SUR LE MARCHÉ
Avec cette approche, Fœderis adresse aujourd’hui
l’ensemble des entreprises, privées ou publiques,
quelles que soient leur taille, leur activité et leur
maturité RH. Aux entreprises de petite taille, la
société peut proposer des solutions « plug and
play », prêtes à l’usage ou nécessitant une faible
customisation. Aux grands groupes et autres
entreprises ayant une politique avancée en matière
de gestion des talents, Fœderis propose une solution « full custom ». Ils peuvent ainsi choisir
quels process ils souhaitent digitaliser et entrer

DOSSIER

LA GESTION
DES TALENTS
EN MODE SAAS

« Notre enjeu est de
développer une valeur
ajoutée financière mais
aussi extra-financière :
créer des emplois
et développer
des technologies
qui profitent à tous.
Avec Fœderis,
la France a du talent ! »
BERTRAND LIMOGES,

Directeur d’investissement chez Isatis Capital

Estelle Peltier cultive un savant
mélange d’innovation technologique
et de passion pour la dimension RH.
C’est ce qui fait l’ADN de Fœderis. La
solution conçue il y a un peu plus de
20 ans est devenue une suite logicielle
unique qui concentre toutes les informations utiles à une direction des ressources humaines. C’est le sens même
du nom de l’entreprise : Fœderis – du
latin fédérer… parce que ce logiciel
représente le point de convergence de
toutes les dimensions qualitatives d’un
salarié.
Il couvre ainsi toutes les fonctions de
la gestion des talents : le recrutement,
la formation, les entretiens annuels,
les rémunérations et, à un niveau plus
global, la gestion administrative du
personnel (Core RH) et la gestion prévisionnelle des emplois et compétences
(GPEC).
Fœderis a pris le virage du cloud dès
2007, hébergé sur ses propres serveurs
afin d’assurer la sécurité des données
sur le sol français. La société a également été pionnière en décidant de
vendre sa solution en mode SaaS. Un
modèle économique qu’elle maîtrise à
la perfection et qui est parfaitement
aligné avec la recherche permanente
de la satisfaction des clients.
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dans une granulométrie très fine avec les
consultants sur la personnalisation. Et entre les
deux, une solution hybride, sur la base du standard que l’entreprise peut personnaliser. « Ce qui
nous a séduis chez Fœderis, c’est sa capacité à
convaincre à la fois des grands groupes industriels
comme Fnac-Darty, Sodexo, Cora ou Maif, qui
ont un haut niveau d’exigence et une gestion RH
à l’échelle internationale, et des ETI ou des PME
plus jeunes dans le cycle de la gestion des
talents », indique Bertrand Limoges, directeur
d’investissement d’Isatis Capital, qui accompagne
la société depuis septembre 2017. « C’est extrêmement différenciant et prometteur en termes
de croissance. »
RESSOURCES HUMAINES,
VALEURS HUMAINES
Pour assurer sur ces différents marchés, les
équipes de Fœderis sont composées à parts
égales d’informaticiens – sur le développement
du logiciel, ses adaptations technologiques et ses
customisations – et de consultants RH, en charge
de l’intégration des solutions avec les clients. Cette
double culture pure IT/pure RH fait de Fœderis un
éditeur à l’expertise métier reconnue.
Fait assez remarquable pour une société informatique, Fœderis emploie pratiquement autant
de femmes que d’hommes. « Cela n’a pas toujours été le cas. Au départ, et bien que cela me
tînt à cœur, il était très difficile de recruter des
femmes, que ce soit dans la filière informatique
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– car peu d’étudiantes choisissaient ce cursus –
ou parmi les consultants RH, dont le métier exige
une grande mobilité. Les choses ont évolué ;
nous sommes à présent quasiment à la parité »,
se félicite la seule dirigeante d’une société d’édition de logiciels française. « Cette forte mixité
et le fait que Fœderis ait été créée et soit dirigée
par une femme ne sont pas innocents dans notre
choix de les accompagner, commente Bertrand
Limoges. Cela donne une touche différente au
management, avec une plus grande attention
aux sujets humains et à l’épanouissement au
sein de la société. Cette sensibilité est également
notable dans l’approche commerciale, où je perçois plus d’écoute et de subtilité ; j’ose même
dire d’humilité. »
UNE OBSESSION, LA SATISFACTION
DE SES CLIENTS
Maîtrisant depuis ses débuts l’ensemble de la
chaîne de production et de commercialisation,
Fœderis s’apprête à travailler avec un réseau de
distributeurs et d’intégrateurs indirects. La cible
est le marché des entreprises de moins de
1 000 salariés, chez qui la solution « plug and
play » peut majoritairement être implémentée.
Le marché est au rendez-vous, et les intégrateurs
de solutions de gestion de paie et de gestion du
temps sont intéressés par cette diversification.
L’année 2020 a été mise à profit pour préparer
ce réseau, sur la manière de vendre la solution,
de chiffrer les intégrations, d’implémenter les
customisations mais aussi sur le niveau de personnalisation que l’intégrateur peut accepter en
son nom ou quand passer le relais. « Nos intégrateurs doivent pouvoir amener du conseil et
de l’accompagnement aux clients… sans prendre
de risque en termes de satisfaction. Car pour
moi, la satisfaction clients est obligatoire ! Et cela
va bien au-delà du modèle d’affaires de la vente
par abonnement. C’est juste un prérequis. »
Autre ambition en termes de développement :
accentuer la dimension internationale et passer de
20 % à 50 % de CA hors de France, avec l’Europe
comme ligne d’horizon. « Mon souhait : représenter la solution de talent management européenne sur toutes les tailles d’entreprise et tous
les secteurs d’activité, comme nous avons su le
faire en France », conclut la CEO de Fœderis.

DOSSIER
RENCONTRE
Comment s’est opérée
la rencontre avec Isatis ?

Estelle Peltier,
jamais sans
mon code !
ESTELLE PELTIER EST
UNE GEEK ET ELLE L’ASSUME.
À LA TÊTE D’UNE ENTREPRISE
DE QUELQUE 100 PERSONNES,
ELLE RESTE LE RÉFÉRENT
TECHNIQUE D’UNE PÉPITE
TECHNOLOGIQUE EN FORTE
CROISSANCE.

PARCOURS EXPRESS
Pur produit de l’IT, Estelle Peltier
est une jeune informaticienne dans
un cabinet de conseil RH à Lyon,
quand l’idée d’écrire un logiciel de
gestion de talents s’impose à elle.
Nuit et jour, week-ends compris,
elle code ce qui sera la V1 de son logiciel
de « gestion qualitative des ressources
humaines ». Nous sommes en 1998.
Avec un associé qui endosse le rôle
commercial, elle crée Fœderis.
Legrand est son premier client.
Le succès est immédiatement
au rendez-vous. Désormais seule
aux commandes, elle trace sa route
sans manquer aucun virage
technologique.

Le monde des fonds d’investissement
m’était parfaitement inconnu.
La banque d’affaires à laquelle j’ai fait
appel m’a aidée à me familiariser
avec les différents types de fonds.
J’ai rencontré un éventail très large
d’investisseurs potentiels, du sleeping
partner au fonds de capital-risque.
Je ne me suis retrouvée ni chez les uns
ni chez les autres. Ma recherche s’est
alors concentrée sur les fonds qui
accompagnent l’accélération de votre
projet, parce qu’ils l’ont compris, étayent
votre réflexion et sont acteurs de votre
développement. Restaient deux fonds
en lice. Mon choix s’est porté sur Isatis,
en grande partie en raison de la relation
humaine qui s’est très vite construite
entre nous.
De quelle manière Isatis
vous accompagne-t-il ?
La première étape a été de staffer
mon top management. Pour envisager
sereinement la croissance, je devais
pouvoir m’appuyer sur une équipe
de management solide. Isatis m’a fait
gagner beaucoup de temps en me
mettant en relation avec un chasseur
de têtes qui m’a aidée à identifier les
profils dont j’avais besoin, en fonction
du rôle que je voulais donner à mes
managers et de celui que je voulais
conserver.
Un deuxième axe est celui de
la croissance externe. Ensemble,
nous avons regardé un certain nombre
de cibles. Mais à ce jour, aucune
opération ne s’est encore réalisée,
car lorsque je reprends ma casquette IT,
je ne suis pas en accord avec la
valorisation attendue par le cédant.
Et de façon continue, Bertrand Limoges
et ses équipes accompagnent notre
réflexion sur la croissance. Ensemble,
on analyse les chiffres d’affaires
trimestriels, on réfléchit sur les
indicateurs et sur les étapes suivantes
à engager pour continuer l’accélération.

« La principale
qualité d’un chef
d’entreprise ?
La résilience.
Ne jamais
rien lâcher ! »

De quoi êtes-vous le plus fière ?
De mon portefeuille clients.
Voir une belle marque et réaliser
qu’elle utilise au quotidien le logiciel
que j’ai intégralement écrit.
Mon autre source de fierté, c’est l’équipe
Fœderis. J’ai auprès de moi des
collaborateurs qui croient en ce projet
et sont engagés à 200 % pour que les
développements soient adaptés aux
besoins, et que le client soit satisfait.
Au même titre que je suis très attachée
à la fidélisation de mes clients,
j’ai la chance que mes plus proches
collaborateurs s’inscrivent eux aussi
dans le long terme.
Quand avez-vous codé
pour la dernière fois ?
Il y a trois jours (rires), sur des
applications de gestion maison.
Je ne code plus sur mon logiciel,
parce que les technologies ont
beaucoup évolué et que je ne suis plus
totalement à la pointe. Mais c’est
toujours un véritable plaisir, de passer
une heure avec mes développeurs.
Je m’installe derrière l’écran, ils me
montrent ce qu’ils sont en train de faire
et j’interagis. Parce que bien sûr,
je connais encore par cœur le modèle
physique de la base de données
et le back-office de l’application.
Je reste le référent technique de
l’entreprise. Je maîtrise notre roadmap
produits et je suis consultée par mes
équipes dès qu’il y a une problématique
complexe à standardiser ou implémenter.
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FRAIS DE GESTION & DISTRIBUTIONS
ÉVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE, DES DISTRIBUTIONS RÉALISÉES ET DU MONTANT DES FRAIS PERÇUS
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).
Année
de
création

FONDS
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
2010

(en cours de dissolution)

Antin FCPI 10 (1)
Antin FCPI 11 (1)

2011
2012

Isatis Antin FCPI 2013 (1) 2013
Isatis Antin FCPI 2014 (1) 2014
Isatis Expansion (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)

2015
2015
2016
2016
2017
2017
2018

Isatis
Expansion n°6(1)

2019

Isatis
Expansion n°7

2020

(1) Fonds clôturant au 31 mai.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021
97,03

VL + distribution

96,59

95,69

97,15

105,65

106,23

98,07

101,31

103,04

102,12

92,62

Montant des frais

4,84

8,04

11,03

14,19

16,81

18,85

20,47

21,73

22,61

22,67

22,75

VL + distribution

90,28

85,26

88,87

85,81

82,93

87,96

92,91

90,46

83,74

76,89

N/A(2)

Montant des frais

4,96

8,26

11,15

13,90

16,27

18,07

20,25

21,54

22,09

22,17

N/A(2)

VL + distribution

99,59

106,44

119,49

121,53

122,02

125,32

126,59

123,86

115,98

119,80

Montant des frais

4,50

7,53

10,75

13,60

16,03

17,30

18,23

19,45

19,67

19,75

VL + distribution

99,02

102,85

108,53

110,79

115,14

115,60

117,31

108,41

102,52

101,27

Montant des frais

4,76

7,68

10,61

13,52

16,10

18,38

20,51

21,48

21,91

22,24

VL + distribution

96,28

104,91

108,03

107,05

102,32

98,45

95,10

91,30

88,95

Montant des frais

4,59

7,45

10,11

12,64

14,74

15,89

16,86

17,75

17,87

VL + distribution

98,88

105,56

117,79

116,94

113,24

113,49

130,83

166,90

167,37

Montant des frais

2,11

5,61

8,79

11,57

13,94

15,80

17,68

19,33

19,43

102,88

92,44

88,43

95,59

109,52

129,46

131,93

VL + distribution
Montant des frais

5,58

8,97

12,29

15,66

19,66

23,80

25,32

VL + distribution

98,44

95,83

93,25

102,49

113,33

119,08

129,87

Montant des frais

2,69

6,21

17,20

21,14

24,09
103,66

9,50

12,86

VL + distribution

(3)

N/A

95,79

96,80

97,17

95,86

Montant des frais

N/A(3)

5,21

8,65

12,73

16,03

19,21

VL + distribution

100,66

103,48

111,40

117,74

131,51

137,60

Montant des frais

3,87

7,41

11,17

15,26

20,10

23,80

VL + distribution

N/A(3)

98,18

96,88

92,45

96,17

107,76

Montant des frais

N/A(3)

3,72

14,44

18,01
105,26

7,39

10,93

VL + distribution

(3)

N/A

94,39

92,77

90,05

Montant des frais

N/A(3)

5,29

8,76

12,02

15,21

96,36

95,44

97,72

110,58

VL + distribution
Montant des frais

3,67

7,14

10,53

13,94

VL + distribution

N/A(3)

94,73

90,21

97,48

Montant des frais

N/A

4,95

8,37

11,69

VL + distribution

N/A(3)

94,30

94,28

Montant des frais

N/A(3)

5,14

8,77

VL + distribution

N/A(3)

95,67

Montant des frais

N/A(3)

5,28

(3)

VL + distribution

N/A(3)

Montant des frais
(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 :

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

• 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.
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PARTICIPATIONS
Antin
FCPI
8

Antin
FCPI
9

Antin
FCPI
11

Isatis
Antin
FCPI 13

Isatis
Antin
FCPI 14

Antin
Proxi
mité 3

Antin
Isatis
Isatis
Isatis
Isatis
Isatis
Isatis
Isatis
Isatis
Dévelop Dévelop Dévelop Expansion Expansion Expansion Expansion Expansion Expansion
pement 1 pement 2 pement 3
n°2
n°3
n°4
n°5
n°6

Fœderis

septembre 2017
Eulerian

décembre 2016
Wedia

juin 2009
HPS

juin 2017
Flexico

juin 2012
IBS

février 2009
Sauvale

juillet 2019
Saveurs et Vie

mai 2018
Oriental Viandes

mars 2018
Eloi

janvier 2018
Winback

septembre 2018
Germ’line

juillet 2017
Texys

juin 2020
GROUPE
RÉFÉRENCE

Groupe
Référence

mai 2020
B-Hive

avril 2020
Nell’Armonia

octobre 2019
Ekstend

juillet 2019
GBI

mars 2019
Zenika

décembre 2018
Next Group

septembre 2018
Noveane 3

avril 2017
3MA Group

décembre 2016
LM2S

juillet 2016
Makheia

juillet 2016
Mediameeting

septembre 2015
Inspearit

juillet 2011
Fatec

décembre 2020
Parnasse
Éducation

janvier 2019
Sources

décembre 2018
Mont Blanc
Matériaux

décembre 2018
Ami Bois

mars 2018
Corso

mars 2016
Aerophile

décembre 2013
Informatique et logiciels

Industrie et techno

Santé/nutrition/agro

Services aux entreprises

Autres secteurs
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FONDS & PERFORMANCES
NETTES DE FRAIS
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

PERFORMANCES NETTES
HORS AVANTAGE FISCAL

FONDS

Date de
Fiscalité création

Valeur Valeur liquidative Distributions
nominale au 31/05/21 (1) cumulées (2)

Valeur globale Performances
(1) + (2)
nettes

PERFORMANCES NETTES
AVANTAGE FISCAL INCLUS*

Avantage
fiscal*

Performances
nettes
au 31/05/21

Antin FCPI 8

IR

31/12/09 100,00 a

10,47 a

86,56 a

97,03 a

−  3 %

25 a

+ 29,4 %

FIP Antin Proximité 3

ISF

31/05/10 100,00 a

6,17 a

68,70 a

74,87 a

− 25,1 %

40 a

+ 24,8 %

Antin FCPI 9

IR

31/12/10 100,00 a

10,50 a

109,30 a

119,80 a

+ 19,8 %

25 a

+ 59,7 %

FIP Antin
Développement 1

IR

31/12/10 100,00 a

14,87 a

86,40 a

101,27 a

+ 1,3 %

25 a

+ 35 %

Antin FCPI 10

IR

30/12/11 100,00 a

8,65 a

80,30 a

88,95 a

− 11,1 %

22 a

+ 14 %

Antin FCPI 11

IR

30/05/12 100,00 a

20,07 a

147,30 a

167,37 a

+ 67,4 %

18 a

+ 104,1 %

Antin FCPI 11

ISF

30/05/12 100,00 a

20,07 a

147,30 a

167,37 a

+ 67,4 %

45 a

+ 204,3 %

Isatis Antin FCPI 2013

IR

31/12/13 100,00 a

24 a

107,93 a

131,93 a

+ 31,9 %

18 a

+ 60,9 %

Isatis Antin FCPI 2014

IR

16/05/14 100,00 a

84,07 a

45,80 a

129,87 a

+ 29,9 %

18 a

+ 58,4 %

Isatis Antin FCPI 2014

ISF

16/05/14 100,00 a

84,07 a

45,80 a

129,87 a

+ 29,9 %

45 a

+ 136,1 %

FIP Isatis
Développement n°2

ISF

19/05/15 100,00 a

137,60 a

–

137,60 a

+ 37,6 %

50 a

+ 175,2 %

Isatis Expansion

IR

31/12/15 100,00 a

68,66 a

35 a

103,66 a

+ 3,7 %

18 a

+ 26,4 %

FIP Isatis
Développement n°3

ISF

31/12/15 100,00 a

107,76 a

–

107,76 a

+ 7,8 %

50 a

+ 115,5 %

Isatis Expansion n°2

IR

30/11/16 100,00 a

105,26 a

–

105,26 a

+ 5,3 %

18 a

–

Isatis Expansion n°3

ISF

17/05/17 100,00 a

110,58 a

–

110,58 a

+ 10,6 %

45 a

–

Isatis Expansion n°4

IR

27/12/17 100,00 a

97,48 a

–

97,48 a

− 2,5 %

18 a

–

Isatis Expansion n°5

IR

21/12/18 100,00 a

94,28 a

–

94,28 a

− 5,7 %

18 a

–

Isatis Expansion n°6

IR

20/12/19 100,00 a

95,67 a

–

95,67 a

− 4,3 %

18 a

–

Isatis Expansion n°7

IR

30/11/20 100,00 a

98,29 a

–

98,29 a

− 1,7 %

22,50 a

–

(en cours de dissolution)

(en cours de dissolution)

(en cours de dissolution)

(en cours de dissolution)

* 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 Quand les fonds ne sont pas sortis de leur
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 période d’indisponibilité fiscale, nous ne
souscripteur ne conserve pas les parts du fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de sa souscription.
communiquons pas sur les performances
avantage fiscal inclus.
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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

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

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 de 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 en gestion privée 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’épargne retraite (PER).

www.isatis-capital.fr

Illustration : Lucie Delafoulhouze

Entreprendre
est une belle aventure

