
La lettre
des FIP «Aquitaine Pyrénées Languedoc »

Qui n’a pas envisagé à un moment de sa vie
d’investir en direct dans une petite ou moyenne entreprise

et d’en vivre les passionnantes aventures ?
Peu l’ont réalisé face aux difficultés de tous ordres liées à ce type d’investissement.

Et pourtant nos PME ont souvent besoin de capital pour se développer,
ce qui concrètement veut dire de l’emploi en plus près de chez nous,

peut-être pour nos enfants, nos amis, nos connaissances.

L’esprit qui a présidé à l’établissement de la loi sur les FIP
est bien de permettre à l’épargnant de placer son épargne longue

dans son environnement proche
et de faciliter ainsi le développement économique de sa région.

Afin de professionnaliser cette démarche,
les FIP sont gérés par des sociétés de gestion agréées par l’AMF

et constituées de professionnels aguerris à ce type d’investissement.
Ils doivent de par la loi diversifier les risques en investissant

dans plusieurs (en moyenne 10 à 12) PME différentes,
situées dans les régions de référence du FIP.

L’optique de gestion est la recherche de plus-value des capitaux investis.

L’État, afin de promouvoir cette orientation régionale de l’épargne,
a consenti des avantages importants

en accordant une réduction d’impôt de 25 % des montants investis,
avec un plafond de réduction d’impôt de 3 000 i pour une personne seule
et 6 000 i pour un couple, et a exonéré d’impôt les produits et plus-value.
En contrepartie, les parts du FIP doivent être conservées au moins 5 ans.

Pouvoir combiner ainsi l’intérêt social, patrimonial, fiscal est un plaisir rare,
plaisir à pratiquer cependant avec modération

car il s’agit d’épargne longue que l’on doit pouvoir «stocker» des années
pour permettre aux gestionnaires de faire leur métier

et aux PME de se développer.

N°1

Renaud du Lac
Président

Ouverture du site Internet

www.icsogestion.fr

Une équipe expérimentée
Le FIP Aquitaine Pyrénées Languedoc Capital PME 2004

et le FIP Aquitaine Pyrénées Languedoc FIP 2005
sont gérés par ICSO Gestion, société de gestion agréée par l’AMF.

ICSO Gestion bénéficie du support du groupement d’intérêt économique IRDI GIE dont il est membre.
L’équipe est au total composée de 16 personnes dont 8 investisseurs professionnels.

Cette équipe a assuré depuis sa création le succès de l’IRDI par des performances régulières et durables.

Contacts
Renaud du Lac
Président
Ingénieur civil des Ponts et Chaussées
Expérience dans l’industrie
Rejoint le groupe IRDI/ICSO en 1989

Bruno de Cambiaire
Directeur Général

ESA Purpan et IGIA (Mastère ESSEC)
Expérience dans la distribution

Rejoint le groupe IRDI/ICSO en 1989

Nicolas Charleux
ESC Toulouse et Mastère Finance ESCP
Expérience fusion-acquisition
Rejoint le groupe IRDI/ICSO en 1999

Alexandre Sagon
HEC – Expert-comptable

Expérience en banque d’affaires et en fusion/acquisition
Rejoint le groupe IRDI/ICSO en 2002

Jean-Michel Petit
École Nationale Supérieure de Chimie,
maîtrise en administration des affaires (MBA) 
Expérience R&D puis capital-risque en Amérique du Nord
Rejoint le groupe IRDI/ICSO en 2003

Jean-Luc Rivière
École Nationale Supérieure de Chimie,

diplômé de l’Institut d’Administration des Entreprises
Expérience ANVAR

Rejoint le groupe IRDI/ICSO en 2002

Olivier Athanase
Ingénieur E.S.T.P.
Expérience banque d’investissements
Rejoint le groupe IRDI/ICSO en 2005
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Actifs gérés : 5,7 Ms

Valeur à l’origine de la part : 1 000 s
Valeur liquidative : la première valeur liquidative sera calculée
au 31/12/05

L’objectif :
Constituer durant la période d’investissement se terminant
le 31 décembre 2007 un portefeuille diversifié d’investissements
dans des PME régionales d’Aquitaine, Midi-Pyrénées,
Languedoc-Roussillon, représentant au minimum 60 % de son actif.

Réalisation :
Au 30 septembre 2005, 9 mois après son démarrage,
le FIP Aquitaine Pyrénées Languedoc 2004 a investi 891 000 s
dans trois entreprises régionales décrites ci-dessous,
ce qui représente 15,6 % de son actif.
Le solde de l’actif est investi en OPCVM monétaire.

LDL TECHNOLOGY
Toulouse (31)
Investissement FIP : 125 000 s
Autres investisseurs : BANEXI VENTURE, GALIA GESTION, IRDI, FAM.

La société LDL TECHNOLOGY est un essaimage de SIEMENS VDG Automotive, fournisseur
du marché de la première monte automobile.
La société LDL a développé des capteurs de pression et de température de pneumatiques, appliqués aux véhicules 
terrestres : moto, engins de chantier, camions, engins agricoles, et maritimes : boudins gonflables type Zodiac. Le 
produit Tim Watch de la société innove par sa facilité d’installation, sa souplesse d’utilisation, son faible poids et la 
pertinence de l’information qu’elle fournit.
L’investissement effectué par le FIP rentre dans la catégorie des entreprises de moins de 5 ans.

D’MEDICA
Toulouse (31)
Investissement FIP : 400 000 s
Autres investisseurs : ICSO’1, IRDI.

D’MEDICA intervient dans le domaine du Maintien à domicile, 
c’est-à-dire la location et la vente de matériel nécessaire à l’équipement de 
la chambre du malade.
La société opère à travers un réseau de 17 agences et compte 15 à 20 000 
patients pris en charge en permanence grâce à un partenariat avec les 
officines pharmaceutiques.
La société D’MEDICA a été rachetée au groupe MEDIDEP avec les 
dirigeants de la société, Régis Guitard et Bernard Véronèse. Elle a réalisé 
un chiffre d’affaires de 32,2 Ms et compte 201 salariés.

EXAKIS
Bidart (64)
Investissement FIP : 366 000 s
Autres investisseurs : IRDI, SPEF.

EXAKIS est une SSII spécialisée dans la conception et la gestion d’infrastructures de communication. Certifié 
Microsoft Gold, elle possède une expertise sur les technologies de messagerie Exchange et les serveurs 
d’applications Microsoft Windows Net.
EXAKIS a été fondée en 2000 par d’anciens cadres de Decan et emploie plus de 110 personnes. Elle réalise 
aujourd’hui un chiffre d’affaires de près de 10 Ms avec une croissance ces dernières années de plus de 20 % par an. 
La société est basée à Bidart dans les Pyrénées Atlantique et couvre à travers plusieurs agences une grande partie 
du territoire national.
L’investissement effectué par le FIP a permis de racheter des actionnaires minoritaires et de financer la croissance 
de la société.

Principales caractéristiques

Politique d’investissement :
Prise de participations dans des PME en développement 
ou en transmission sous forme d’actions, parts de SARL, obligations
convertibles, pour au moins 60 % du fonds.
La gestion du fonds est orientée vers la recherche de plus-value des
capitaux investis.
Pour la part de l’actif du Fonds qui ne sera pas investie dans des
participations, l’objectif est d’effectuer une gestion prudente.

Régions d’investissement :
Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon.

Délai de souscription :
Souscription jusqu’à fin décembre 2005.

Durée du fonds :
8 ans. Le Fonds créé le 31 décembre 2005 sera liquidé le 31 décembre 2013.

Fiscalité :
Réduction d’impôt égale à 25 % de l’investissement dans la limite de versement de 12 000 s pour une
personne seule et de 24 000 s pour un couple.
Éxonération des revenus et plus-values (hors prélèvements sociaux).

Commercialisation :
• CIC Société Bordelaise,
• Caisses Régionales du Crédit Agricole d’Aquitaine, de Pyrénées Gascogne, de Nord Midi-Pyrénées,

de Toulouse et du Midi Toulousain, du Midi.

Aquitaine Pyrénées Languedoc
Capital PME 2004

Aquitaine Pyrénées Languedoc
FIP 2005 
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