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FAITES LE CHOIX
DE L’ABONNEMENT NUMÉRIQUE !
Tous les six mois, recevez votre magazine
Passion Entreprendre par mail et en avant-première.

Comment faire ?

C’est tout simple : rendez-vous sur le site
www.isatis-capital.fr, rubrique « Contactez-nous »,
et indiquez-nous vos coordonnées.
Rien de plus. Alors, pourquoi attendre ?

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.

ÉDITO

L’ESG au service
du financement
des PME

“

Dans un monde en profonde mutation, les acteurs économiques sont confrontés à des
changements fondamentaux dans les attentes des clients, des salariés comme des
épargnants.
Un basculement s’est opéré, ces dernières années, avec une recherche plus importante de
sens et de durabilité qui vient après des décennies quelque peu marquées par la recherche
du profit à court terme et d’un consumérisme généralisé.
À présent, les indicateurs purement financiers ne suffisent plus à répondre aux attentes des
différentes contreparties. Ont ainsi été introduits des critères dits
« extra-financiers » pour mieux prendre en compte ces nouvelles
attentes.
Une nouvelle terminologie est apparue (RSE, ESG, ISR, impact…) et
de nombreuses initiatives, tant privées que réglementaires,
s’imposent.
Parmi toutes ces initiatives, Isatis Capital a choisi d’intégrer dès 2016 une démarche ESG
dans son activité d’investissement. Nous réalisons ainsi une analyse préinvestissement et
organisons sa mise en place sur toutes les participations détenues dans les fonds que
nous gérons.
Avec cette méthodologie, nous observons une meilleure gestion des risques et nous sommes
en mesure de mieux sensibiliser toutes les équipes de management à la prise en compte des
critères de gouvernance ou de gestion sociale, notamment.
En ce qui concerne l’impact environnemental, les référentiels sont encore imparfaits et les
mesures peu précises. Nous nous inscrivons néanmoins dans cette démarche avec un investissement sur la mesure du bilan carbone des sociétés que nous accompagnons.
Fondamentalement, nous sommes convaincus que la prise en compte des indicateurs ESG
est de nature à créer de la valeur pour toutes les parties prenantes. Animés par cette conviction, nous continuons à améliorer nos méthodologies et nos outils pour contribuer à une
meilleure gestion de votre épargne. Dans cette lignée, nous avons prévu de nouvelles initiatives au cours du prochain exercice. Nous serons heureux de vous les faire partager dans les
prochaines publications que nous vous adresserons.

Isatis Capital a choisi d’intégrer
dès 2016 une démarche ESG
dans son activité d’investissement.”

Toute l’équipe d’Isatis Capital vous remercie de votre confiance et vous souhaite une excellente année 2022.
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.

NOUVEAU DÉSINVESTISSEMENT

ISATIS CAPITAL, AU TRAVERS DE SES FONDS, CÈDE
SA PARTICIPATION DANS LA SOCIÉTÉ GERM’LINE
Les fonds gérés par Isatis Capital sont entrés au capital de la société Germ’Line en juillet 2017 avec pour objectif
d’accompagner l’équipe dirigeante dans la croissance organique de la société en France et à l’international.
Germ’Line est le leader de la production de
graines germées fraîches issues exclusivement
de l’agriculture biologique. Les applications possibles sont nombreuses : biscuiterie, produits de
petit-déjeuner ou de snacking, produits végétariens sucrés ou salés, pâtes alimentaires…
Germ’Line fait désormais partie du groupe Organic
Stories (Prosain & Favrichon). Cette acquisition
s’inscrit dans la mission d’entreprise d’Organic
Stories de développer et faire rayonner des savoirfaire agroalimentaires français uniques en lien
avec l’agriculture biologique.
La cession, effective le 8 septembre 2021, de la
participation détenue par le FCPR Isatis Capital
Vie & Retraite ainsi que par les FCPI Antin 2014,
Isatis Expansion N° 1, N° 2 et N° 3 a permis aux
fonds de réaliser une forte plus-value.

NOUVEL INVESTISSEMENT

LA SOCIÉTÉ UPSIDEO, SPÉCIALISTE DE LA DIGITALISATION
DES SERVICES FINANCIERS, ACCOMPAGNÉE PAR TROIS FONDS
GÉRÉS PAR ISATIS CAPITAL
Dans un contexte de renforcement de la réglementation
et de digitalisation des services financiers, les FCPI Isatis
Expansion N° 5, 6 et 7 ont investi dans la société
Upsideo pour financer sa croissance future.
La tendance est claire depuis quelques années :
les acteurs financiers (banques, assurances, producteurs
et distributeurs) ont de plus en plus besoin de s’équiper
en solutions logicielles pour gagner en productivité.
Forte de ce constat, la société Upsideo a développé,
à partir de 2011, une suite modulaire de logiciels. Elle
constitue aujourd’hui une offre complète « front to back »
qui traite l’ensemble des interactions clients. La société
propose ainsi aux institutionnels et aux conseillers en
gestion de patrimoine un outil logiciel capable de traiter
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l’entrée en relation client, l’ouverture d’un compte-titres,
les opérations après-vente, la gestion des avenants aux
contrats, la consolidation des données, etc.
Bénéficiant d’une excellente dynamique de marché,
la société s’est imposée parmi les leaders de son secteur
et sert aujourd’hui plus d’une trentaine de clients grands
comptes. Avec cette levée de fonds, Upsideo va pouvoir
se structurer, renforcer son pôle commercial et achever
sa feuille de route technologique. Au-delà de son marché
domestique, sur lequel la société a encore des parts
de marché identifiées à remporter, elle va également
mettre le cap sur l’export vers les pays limitrophes de
la France où la digitalisation des services financiers est
moins mature.

NOUVEL INVESTISSEMENT

DIGITAL VALUE
Les FCPI Isatis Expansion N° 5, 6, 7 ont investi dans la société Digital
Value. Basée à Paris, Digital Value est l’un des leaders dans le domaine
de l’analyse de données pour les entreprises, une nouvelle discipline à
la croisée du conseil en stratégie, de la data et de la technologie.
La société accompagne de grands comptes dans la digitalisation de
leur cœur de métier, la maximisation de leur efficacité opérationnelle
et le lancement de nouvelles activités digitales. Leur positionnement
unique combine :
• une expertise de pointe dans l’analyse de données ;
• une très forte crédibilité en marketing stratégique. Arnaud de Baynast
est le coauteur du Mercator (éd. Dunod), l’ouvrage de marketing le
plus vendu en langue française ;
• une connaissance approfondie des écosystèmes digitaux dans toutes
les régions du monde, notamment en Asie ;
• une approche « outillée » du métier par le développement de briques
technologiques de collecte et de traitement de données, qui décuplent
l’efficacité des méthodes de conseil en stratégie traditionnelles.
Les relations de confiance de longue date avec une trentaine de clients
confirment la pertinence de cette approche. Digital Value accompagne
des marques comme Pernod Ricard, TotalEnergies, Engie ou Macif sur
des problématiques métier complexes telles que le pricing algorithmique, la catégorisation par groupes des clients, ou la digitalisation
des process de mise sur le marché. Cette confiance a porté la croissance
de la société de manière ininterrompue depuis sa création en 2008.
Grâce à son expérience opérationnelle dans la conduite de projets et
le pilotage d’activités digitales, Digital Value assiste également des
fonds d’investissement prestigieux dans le cadre de due diligences
stratégiques.
Isatis Capital accompagnera Digital Value dans le développement de
ses méthodes et technologies, le renforcement de sa proximité avec les
clients grands comptes, et soutiendra la société dans son expansion
géographique internationale.

NOUVELLE ARRIVÉE
DANS NOS ÉQUIPES

LOUIS DEFORGES

a rejoint Isatis Capital pour
participer au développement
de l’entreprise avec la charge
du suivi d’une clientèle
professionnelle.
Doté d’une formation d’ingénieur
informatique, électronique et
télécommunications, il est
également titulaire d’un master
en ingénierie aérospatiale d’UCL
(University College London)
et d’un master en stratégie
et développement d’affaires
internationales de l’EM Lyon
et CentraleSupélec.
Après avoir effectué un stage chez
Airbus Defence and Space, il intègre
le groupe Zodiac où il occupe un
poste d’analyste marketing sur le
marché des sièges d’avions.
La fusion avec Safran l’amène
ensuite à assurer le développement
commercial auprès de compagnies
aériennes et de sociétés de
location d’avions.
Très attiré par le monde de la
finance, Louis suit une formation
axée sur la gestion de patrimoine.
Il s’oriente désormais vers
le monde de l’investissement
dans des entreprises non cotées
en Bourse et la commercialisation
de fonds.
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Les investissements réalisés dans des entreprises présentent un risque de perte en capital lié notamment
à la possible non-réalisation des objectifs stratégiques poursuivis.

DU BOIS
DONT ON FAIT
LES MAISONS
CONSTRUCTEUR DE MAISONS EN BOIS DEPUIS 2005,
AMI BOIS A À SON CATALOGUE 15 MODÈLES AUSSI
ÉCOLOGIQUES QUE STYLÉS ET ÉCONOMIQUES.
SON FONDATEUR, FRÉDÉRIC CARTERET, A FAIT DU BOIS
LE NOUVEAU RÉFÉRENTIEL DE LA MAISON INDIVIDUELLE.
IL PART À LA CONQUÊTE DE LA FRANCE, PORTÉ PAR
UN CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE FAVORABLE ET
UN ENGOUEMENT RÉEL POUR CE TYPE D’HABITAT.

U

n voyage en Finlande, et tout
devient évident pour Frédéric
Carteret, alors constructeur de
maisons individuelles maçonnées. En visite dans une usine
de bois, il s’étonne auprès du
directeur de ne pas voir de maisons « traditionnelles » dans le pays. « Je ne voyais
que des maisons en bois. Aucune comme on les fait
chez nous. Le directeur me répond, surpris : “Mais ce
ne sont que des maisons traditionnelles”. J’ai alors
réalisé que tout était une question de référentiel. Et
que mon référentiel et celui de ma société seraient
dorénavant la maison en bois. » Moins de deux ans

6 — ISATIS-CAPITAL.FR / NUMÉRO 27

après ce voyage fondateur, Ami Bois était créée.
Quinze années et 1 700 maisons en bois plus tard,
l’entreprise est toujours l’une des rares à pouvoir se
prévaloir du titre de constructeur, soumis aux règles
sur la construction individuelle et répondant aux exigences du contrat de construction de maison individuelle (CCMI), qui protège les consommateurs.
DÉMOCRATISER LA MAISON EN BOIS
Alors que le marché de la maison en bois est plutôt positionné sur le haut de gamme, Frédéric
Carteret prend, dès le départ, le contre-pied. Les
plans des maisons sont dessinés par le bureau
d’études intégré et les éléments préfabriqués.

DOSSIER

EN BREF
Création : 2003
Dirigeant : Frédéric Carteret
Siège social : Toulouse (Haute-Garonne)
Réseau : 28 agences en France
Activité : construction et commercialisation
de maisons en bois
Effectifs : 140 collaborateurs
Chiffre d’affaires 2021 : 31,6 M€
Fonds concernés par l’investissement :
Isatis Expansion, Isatis Expansion N° 2,
Isatis Expansion N° 3, Isatis Expansion N° 4.
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Le coût de ces habitations d’architecture
contemporaine et totalement customisables est
ainsi globalement équivalent à celui d’une maison
maçonnée. Démocratiser la maison en bois, c’est
la marque de fabrique d’Ami Bois.
En misant sur ce matériau écologique, véritable
puits de carbone, le constructeur était précurseur.
La nouvelle réglementation environnementale (la
RE 2020) lui donne raison, en imposant pour les
futurs bâtiments neufs une part de matériaux biosourcés destinée à réduire les émissions de carbone. « Nous sommes la maison d’aujourd’hui, et
celle de demain », se réjouit Frédéric Carteret. « Ami
Bois était en avance de phase sur cette dimension
environnementale, et la RE 2020 sera clairement
un accélérateur, complète Laurent Baudino, directeur associé chez Isatis Capital. Un autre mouvement de fond vient soutenir la croissance : l’envie
grandissante des Français de s’éloigner des grandes
villes, d’habiter une maison avec jardin et d’avoir
suffisamment d’espace pour télétravailler si nécessaire. Le Covid-19 est passé par là ! »
L’engagement d’Ami Bois dans les enjeux de transition environnementale et sociétale et ses investissements en recherche et développement sont

« Développer la franchise,
c’est aussi enrichir notre réseau
d’entrepreneurs aguerris, qui ne
demandent qu’à accompagner
la croissance de la filière bois.
J’aime beaucoup jouer collectif. »
FRÉDÉRIC CARTERET,

Fondateur d’Ami Bois
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régulièrement salués lors des Challenges des maisons innovantes organisés par l’Union des maisons
françaises. En 2016, une médaille d’argent récompense un concept pour l’habitat de demain. En
2018, c’est une médaille d’or, qui récompense un
projet très novateur de maison accessible à tous.

loppement et recrute un directeur commercial
groupe. Trois ans plus tard, et malgré la crise sanitaire, la société a parfaitement suivi sa feuille de
route. Elle a une excellente visibilité sur son
carnet de commandes et l’effectif est déjà de
140 personnes.

STRUCTURER LA CROISSANCE
Lorsque Frédéric Carteret cherche à faire entrer un
investisseur professionnel dans son capital, la
société vient de passer la barre des 100 collaborateurs. « J’avais besoin d’un actionnaire référent,
qui puisse m’aider dans la structuration de l’entreprise, de son développement et de son management ; quelqu’un qui m’accompagne dans mon
rôle de chef d’entreprise. Parce qu’en tant que
chef d’entreprise, plus on grandit et plus on est
seul. Devoir prendre des décisions stratégiques,
engageantes, sans jamais pouvoir en discuter avec
des pairs, c’est délicat. » Le choix se porte sur Isatis
Capital, qui devient investisseur de référence en
2018. « Frédéric avait compris qu’il était à un palier
et qu’il devait se structurer pour continuer à croître.
Il est très ouvert et à l’écoute des conseils, ce qui
rend notre relation très intéressante et constructive », estime le représentant d’Isatis Capital.
Rapidement, le nouveau conseil d’administration
décide de mettre en place un contrôle de gestion,
pour mieux piloter au jour le jour les cinq entreprises qui composent le groupe, consolider les
retours et avoir un regard plus large sur ce qui se
passe dans les différentes agences réparties sur
le territoire. Il décide également de renforcer la
direction commerciale pour accompagner le déve-

REMONTER DANS LA CHAÎNE
DE VALEUR
Très tôt, Frédéric Carteret comprend que pour
pérenniser son modèle et garantir l’accès au plus
grand nombre à ses produits, il doit intégrer la
fabrication. En 2013, il réalise l’acquisition d’une
première unité de production, Charpentes et Maisons Bois Serge Goacolou, à Casteljaloux, seule
entreprise labellisée Entreprise du Patrimoine
Vivant en Nouvelle-Aquitaine. Elle apporte à Ami
Bois son savoir-faire de charpentier. Cet actif
industriel est rapidement complété par la reprise,
en 2017, d’une unité à fort potentiel, basée à
Marmande (47), renommée IMA Bois. Sa capacité de production est de 100 000 m2 par an. Une
évolution marquante, puisque désormais l’ensemble des murs, planchers et charpentes des
maisons mais aussi des logements collectifs

« Il est particulièrement satisfaisant
d’accompagner cet entrepreneur,
très à l’écoute, et de faire ce qui est
l’essence même de notre métier :
aider des PME à se structurer pour
pérenniser leur croissance. »
LAURENT BAUDINO,

Directeur associé chez Isatis Capital
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UN DÉVELOPPEMENT
ACCÉLÉRÉ PAR
LA FRANCHISE
En parallèle de la constitution de son propre réseau
d’agences, Ami Bois a fait le choix de créer une
franchise, qui attire les entrepreneurs sensibles
au potentiel de la construction bois.
« Développer la franchise nous est apparu comme le meilleur
moyen d’étendre rapidement Ami Bois sur l’ensemble
des régions françaises, tout en limitant de façon raisonnée
l’investissement de base et notre risque », assure Frédéric
Carteret. En effet, ouvrir une nouvelle région représente un
investissement important dans ce métier aux cycles de vente
et de production relativement longs. Alors que l’on ne mesure
les retours sur investissement qu’à partir du deuxième exercice,
la franchise représente un levier rapide et sécurisé pour
développer l’enseigne au plan national.
Frédéric Carteret voit un autre intérêt à ce modèle de
croissance : « Nos franchisés sont des entrepreneurs
expérimentés. Ils regardent notre business d’un œil neuf.
Cela nourrit la réflexion collective, et nous permet de nous
améliorer en continu ».
Lancée en 2015, la franchise Ami Bois a déjà attiré six
entrepreneurs, au profil très complet, puisqu’ils doivent allier
expérience de la gestion d’un centre de profit, approche
commerciale et appétence pour la technique. Ils bénéficient
d’une formation théorique et pratique avant leur installation,
sont soutenus par les équipes du siège pour leurs premiers
projets et accompagnés tout au long de la vie de leur
entreprise. Elle poursuit sa recherche de partenaires, prêts
à devenir constructeurs de maisons à ossature bois dans la
région de leur choix.
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et bâtiments tertiaires conçus et commercialisés par Ami Bois sont préfabriqués dans ses
propres usines. « Intégrer la partie industrielle fait
remonter dans la chaîne de valeur. C’est une stratégie essentielle en termes d’intégration de coûts
et de marge mais aussi de délais et de qualité de
fabrication », confirme Laurent Baudino.
RACINES OCCITANES, AMBITIONS
NATIONALES
Toulousaine d’origine, c’est naturellement dans
cette région que la société s’est d’abord ancrée,
avant d’essaimer en Nouvelle-Aquitaine, autour
de Bordeaux, puis en île-de-France. Ce réseau commercial en propre est ainsi constitué de 16 succur
sales. Le développement récent de la franchise a
permis d’ouvrir 12 nouvelles agences qui couvrent
toute la côte de Nice jusqu’à Vannes, sans négliger l’intérieur du pays, avec des implantations à
Grenoble, Tours, Rennes, Arras ou Périgueux…
L’engouement du public pour la maison en bois et
l’encouragement à construire avec des matériaux
écologiques donnent des ailes à Frédéric Carteret.
L’entrepreneur entend bien continuer à mailler le
territoire, et s’est fixé un rythme de création de
cinq à six agences par an, tant en croissance organique qu’au travers de la franchise. « Il faut à la
fois de l’audace mais aussi savoir raison garder
pour maîtriser notre développement et assurer
notre pérennité », analyse le patron d’Ami Bois.
CONSTRUIRE POUR DURER
Et pourtant, au vu du carnet de commandes bien
rempli et de la capacité de production susceptible
de doubler, la tentation pourrait être grande d’accélérer fortement. Mais la tension sur les approvisionnements en matières premières – sur le bois,
mais aussi les autres secteurs tels que les pompes
à chaleur, l’acier, les menuiseries, etc. – freine le
développement du constructeur. Heureusement,
l’entreprise a su nouer au fil des ans des partenariats de qualité avec ses fournisseurs. « En référence
à ces années de collaboration, nos partenaires se
montrent présents en ces temps plus difficiles. Nous
sommes sereins, notamment sur nos approvisionnements en bois », affirme Frédéric Carteret. Pour
une entreprise qui a pour devise « Construire en
bois pour longtemps », la pérennité et la fidélité
sont évidemment des valeurs fortes.

DOSSIER

RENCONTRE

Frédéric Carteret,
le cœur et la raison
IL FAUT DES ANNÉES POUR QU’UN ARBRE ATTEIGNE
SA MATURITÉ ET PUISSE ÊTRE TRANSFORMÉ, EN MEUBLE
OU EN MAISON. CETTE CONSCIENCE DU TEMPS LONG,
DE LA PERSÉVÉRANCE, DE L’EFFORT INSPIRE FRÉDÉRIC
CARTERET. GRANDIR, OUI, MAIS AU BON RYTHME.

Qu’est-ce que vous a séduit
dans le bois, au point
d’abandonner totalement
la construction maçonnée ?

maisons à un tarif abordable,
équivalent à celui de maisons
« traditionnelles ».

Le bâtiment représente encore
30 % des émissions de CO2 du
pays. Pour atteindre l’objectif
de neutralité carbone en 2050
que s’est fixé la France, il faut
absolument travailler sur l’acte
de construire. Si c’est clairement
énoncé aujourd’hui dans les
politiques publiques et la
réglementation environnementale,
je n’ai pas attendu pour prendre
le virage. Le bois a en effet
la capacité de réduire l’empreinte
carbone de la construction de
25 %. Pourquoi nous priver d’une
telle opportunité, d’autant que le
process que nous avons développé
nous permet de produire des

Vous cherchiez un
partenaire de référence.
Pourquoi Isatis Capital ?
C’est à la fois le choix du cœur et
de la raison. Choix de raison, parce
qu’Isatis Capital voulait investir
dans une entreprise innovante – ce
que j’ai prouvé avec les différents
prix obtenus sur les challenges
Maisons innovantes, qu’il puisse
accompagner dans sa croissance.
Mais surtout choix de cœur. J’ai
apprécié le contact et les échanges
avec Laurent Baudino, qui est
notre interlocuteur auprès
du fonds. Pouvoir travailler en
confiance, avoir le sentiment
d’être compris et accompagné

PARCOURS EXPRESS
Ancien judoka de haut niveau, fonctionnaire de police
(plus ou moins simultanément…), Frédéric Carteret
a d’abord occupé des fonctions commerciales chez
un spécialiste de la menuiserie sur mesure avant
de prendre la direction générale d’un constructeur de
maisons individuelles en 1999. En 2001, il crée l’Atelier
de Maisons Individuelles (Ami), qu’il dédie dès 2003
à la construction en bois.

dans ma vision, c’était important
pour moi. Et force est de constater
que cela a été une heureuse
rencontre.
De quoi êtes-vous le plus
fier ?
Sans aucun doute, d’avoir su
nous structurer, à un moment
décisif, et d’avoir su gérer notre
croissance, afin de grandir
de façon pérenne, régulière,
harmonieuse.
Quel impact le judo, que
vous avez pratiqué à haut
niveau, a-t-il sur votre
parcours professionnel
et sur votre mode
de management ?
Le judo est une école de la vie.
Cela vous nourrit des valeurs
essentielles que sont le respect
et l’humilité. Et cela apprend
à travailler avec la force de son
adversaire.
Je ne pratique plus le judo, mais
le sport tient toujours une place
très importante dans ma vie. Avec
mes équipes, nous participons
régulièrement au Schneider

« Pouvoir
travailler en
confiance, avoir
le sentiment
d’être compris
et accompagné
dans ma vision,
c’était important
pour moi. »
Electric Marathon de Paris.
Pour souder le collectif, partager
le sens de l’effort et de la
persévérance, relever des défis
dans une ambiance conviviale.
Je viens de courir le Marathon
des sables, un ultratrail de
250 kilomètres au cœur du
Sahara marocain, qui est avant
tout une aventure humaine et
solidaire. Dans une épreuve
comme celle-là, rien ne doit être
laissé au hasard. La préparation
– physique, mentale, logistique –
est votre principale alliée. Cela
rejoint le mantra que je partage
avec mes équipes : « Pour réussir,
il n’y a que le travail qui paie ».
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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).

FONDS

Année
de
création

Antin FCPI 8 (1)

(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)

2009
2010
2010
2010

(en cours de dissolution)

Antin FCPI 11 (1)

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)
Isatis
Expansion n°6(1)
Isatis
Expansion n°7
(1) Fonds clôturant au 31 mai.

2015
2015
2016
2016
2017
2017
2018
2019
2020

VL + distribution

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

96,59

95,69

97,15

105,65

106,23

98,07

101,31

103,04

102,12

92,62

97,03
22,75

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

71,78

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

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

9,50

12,86

17,20

21,14

24,09

VL + distribution

N/A(3)

95,79

96,80

97,17

95,86

103,66

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

15,26

20,10

23,80
107,76

7,41

11,17

VL + distribution

(3)

N/A

98,18

96,88

92,45

96,17

Montant des frais

N/A(3)

3,72

7,39

10,93

14,44

18,01

VL + distribution

N/A(3)

94,39

92,77

90,05

105,26

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(3)

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

Montant des frais

N/A(3)

(3)

95,67
5,28

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 :

(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

Isatis
Antin
FCPI 13

Isatis
Antin
FCPI 14

Antin
Proxi
mité 3

Antin
Isatis
Isatis
Isatis
Isatis
Isatis
Isatis
Isatis
Isatis
Isatis
Dévelop Dévelop Dévelop Expansion Expansion Expansion Expansion Expansion Expansion Expansion
pement 1 pement 2 pement 3
n°2
n°3
n°4
n°5
n°6
n°7

Fœderis

septembre 2017
Eulerian

décembre 2016
Upsideo

juin 2021
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
Texys

juin 2020
GROUPE
RÉFÉRENCE

Groupe
Référence

mai 2020
B-Hive

avril 2020
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
Digital Value

octobre 2021
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.

FONDS
Antin FCPI 8

Date de
Fiscalité création

PERFORMANCES NETTES
HORS AVANTAGE FISCAL

Valeur Valeur liquidative Distributions
nominale au 30/11/21(1) cumulées (2)

Valeur globale Performances
(1) + (2)
nettes

PERFORMANCES NETTES
AVANTAGE FISCAL INCLUS*

Avantage
fiscal*

Performances
nettes
au 30/11/21

IR

31/12/09 100,00 a

5,23 a

86,56 a

91,79 a

- 8,2 %

25,00 €

+ 22,4 %

ISF

31/05/10 100,00 a

3,08 a

68,70 a

71,78 a

- 28,2 %

40,00 €

+ 19,6 %

IR

31/12/10 100,00 a

6,06 a

109,30 a

115,36 a

+ 15,4 %

25,00 €

+ 53,8 %

IR

31/12/10 100,00 a

11,14 a

86,40 a

97,54 a

- 2,5 %

25,00 €

+ 30,1 %

IR

30/05/12 100,00 a

19,69 a

147,30 a

166,99 a

+ 67,0 %

18,00 €

+ 103,6 %

ISF

30/05/12 100,00 a

19,69 a

147,30 a

166,99 a

+ 67,0 %

45,00 €

+ 203,6 %

IR

31/12/13 100,00 a

22,67 a

107,93 a

130,60 a

+ 30,6 %

18,00 €

+ 59,3 %

IR

16/05/14 100,00 a

91,50 a

45,80 a

137,30 a

+ 37,3 %

18,00 €

+ 67,4 %

ISF

16/05/14 100,00 a

91,50 a

45,80 a

137,30 a

+ 37,3 %

45,00 €

+ 149,6 %

FIP Isatis Développement
n°2

ISF

19/05/15 100,00 a

145,25 a

–

145,25 a

+ 45,3 %

50,00 €

+ 190,5 %

Isatis Expansion

IR

31/12/15 100,00 a

74,38 a

35,00 a

109,38 a

+ 9,4 %

18,00 €

+ 33,4 %

FIP Isatis Développement
n°3

ISF

31/12/15 100,00 a

121,13 a

–

121,13 a

+ 21,1 %

50,00 €

+ 142,3 %

Isatis Expansion n°2

IR

30/11/16 100,00 a

115,55 a

–

115,55 a

+ 15,6 %

18,00 €

–

Isatis Expansion n°3

ISF

17/05/17 100,00 a

121,42 a

–

121,42 a

+ 21,4 %

45,00 €

–

Isatis Expansion n°4

IR

27/12/17 100,00 a

104,26 a

–

104,26 a

+ 4,3 %

18,00 €

–

Isatis Expansion n°5

IR

21/12/18 100,00 a

90,48 a

–

90,48 a

- 9,5 %

18,00 €

–

Isatis Expansion n°6

IR

20/12/19 100,00 a

94,16 a

–

94,16 a

- 5,8 %

18,00 €

–

Isatis Expansion n°7

IR

30/11/20 100,00 a

96,35 a

–

96,35 a

- 3,7 %

22,50 a

–

(en cours de dissolution)

Antin Proximité 3

(en cours de dissolution)

Antin FCPI 9

(en cours de dissolution)

Antin Développement 1

(en cours de dissolution)

Antin FCPI 11

(en cours de dissolution)

Antin FCPI 11

(en cours de dissolution)

Isatis Antin FCPI 2013

(en cours de dissolution)

Isatis Antin FCPI 2014

(en cours de dissolution)

Isatis Antin FCPI 2014

(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 20 ans d’expérience,
gère aujourd’hui plus de 450 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 18 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

