
Les FIP ISF d’iXO :
des produits qui rencontrent leur public

Les FIP ISF d’iXO à taux d’investissement 100 % connaissent un 
succès grandissant : ce sont des produits « pur investissement 
PME », avec 100 % investi en actifs éligibles, permettant en cas de 
succès une meilleure rentabilité du fonds. L’incitation fiscale est 
maximale. On peut cependant regretter un plafond de déduction 
discriminatoire par rapport à l’investissement en direct.

Édito

Les dirigeants des PME du porte-
feuille d’iXO P.E. se retrouvent tous 
les semestres dans le cadre du 
« Cercle des Affiliés iXO » pour créer 
des liens et débattre entre eux de 
sujets d’intérêt commun.

Les trois sujets abordés jusqu’ici, 
améliorer la productivité de l’outil 
de production, réussir une opéra-
tion de croissance externe, planifier 
son développement à l’international, 
sont au cœur des préoccupations de 
nos chefs d’entreprise. Le marché 
français atone, aujourd’hui et proba-
blement les prochaines années, 
nécessite de redoubler d’efforts pour 
aller chercher la croissance.

Automatiser sa production, changer 
de braquet grâce à la croissance 
externe, aller chercher ailleurs les 
débouchés et les marges qui se 
dérobent sur notre marché princi-
pal, sont trois axes majeurs qui vont 
permettre à nos PME et donc à nos 
Fonds de connaître le succès.

Renaud du LAC
Président
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FIP APL 2014, permettra de déduire de l’impôt sur le revenu 2014, 18 % des sommes 
versées avant le 31 décembre 2014 (hors droits d’entrée) dans la limite d’une souscription 
de 12.000 € pour une personne seule et 24.000 € pour un couple.
Nous rappelons que les contreparties des avantages fiscaux dont bénéficient les porteurs 
de parts au titre de leur souscription dans le Fonds sont une indisponibilité de leur placement 
pendant une durée de 7 à 9 ans et une prise de risque en capital.
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iXO Private Equity : une équipe sur le terrain
Installée depuis près de 30 ans au cœur des régions Sud (Ouest et Est), l’équipe d’iXO Private Equity se caractérise par :
• Une parfaite connaissance de l’environnement des PME régionales,
• Une expérience approfondie des hommes et des situations,
• Une capacité à maitriser et à mettre en œuvre des opérations complexes.

De gauche à droite : Guillaume LOPIN, Jean-Luc RIVIÈRE, Sophie CHARCOSSET, Jean-Pascal FAYOL, Marie-Hélène FOURÈS, Alexandre SAGON, Rémi CHÉRIAUX, 
Renaud du LAC, Nicolas CHARLEUX, Marie-Laure JOUBARD, Bruno de CAMBIAIRE, Marine REVEL, André DEBET, Olivier ATHANASE, Nicolas OLIVÈS.

Siège social : 34, rue de Metz 31000 Toulouse
Tél. : 05 34 417 418 – Fax : 05 34 417 419 – E-mail : contact@ixope.fr – Site : www.ixope.fr

Exemples de participations récentes

Groupe IFC
Une approche réussie

de l’intégration professionnelle.

IFC est un groupe de formation en alternance et d’ensei-
gnement supérieur privé né en 1990 à Avignon. Aujourd’hui 
implanté dans huit métropoles régionales du quart sud-est 
de la France, IFC forme près de 1 800 étudiants par an dont 
les deux tiers en contrat de professionnalisation et un tiers en 
formation initiale.

Ces différents établissements préparent à une trentaine de 
diplômes nationaux inscrits au Répertoire National de la Certi-
fication Professionnelle (RNCP), dont plus de 14 BTS, 5 filières 
BAC + 3, 1 filière Bac + 4 et 3 filières BAC + 5.

La spécificité d’IFC est de combiner l’animation continue d’un 
réseau de 5 000 entreprises ayant accueilli les étudiants et 
une pédagogie active centrée sur la pratique opérationnelle 
des connaissances.

Éric DUPRESSOIRE, son directeur depuis 2011 explique : « Nous 
sommes implantés dans des villes moyennes et connaissons bien 
le tissu économique local, dynamisé par les TPE et PME. Nous 
savons adapter nos formations aux besoins concrets des bassins 
d’emplois pour favoriser l’employabilité des étudiants et réussir 
leur insertion ».

Le marché de la formation professionnelle est complexe. Dans 
un contexte de crise économique, il est d’autant plus néces-
saire d’anticiper les mutations des métiers et les exigences 
administratives aussi bien nationales qu’européennes. Le 
Groupe IFC s’est inscrit depuis plusieurs années dans une 
dynamique de développement avec l’ouverture progressive 
de nouveaux établissements, la diversification des titres de 
formations et la signature de partenariats, dont dernièrement 
avec PEARSON et des universités anglaises.

Éric DUPRESSOIRE précise : « En signant cet accord avec la filière 
anglosaxonne PEARSON, nous accueillons dès la rentrée 2014 
des jeunes pour suivre des formations BTEC reconnues au niveau 
européen aux niveaux 6 (Bac + 3) et 7 (Bac + 5) et nous allons dès 
la rentrée 2015, recevoir des étudiants de toutes nationalités pour 
suivre dans nos établissements en France leurs formations de 
véritables BA et MBA d’universités anglaises ».

L’arrivée d’iXO Private Equity dans le groupe IFC est aujourd’hui 
une étape importante pour soutenir la stratégie de croissance 
en proposant de nouveaux diplômes, en développant la dimen-
sion internationale des formations et en implantant de nouveaux 
centres avec le même modèle de réussite.
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Évolution de la valeur liquidative et du montant des frais perçus
Millesime du Fonds
ou de souscription à des titres
de capital ou donnant accès

au capital de sociétés

Année de
création

Grandeur
constatée

Somme de la valeur liquidative et des distributions en € d’une part ou d’un titre de capital ou donnant accès au capital
ordinaire, en € ; frais de gestion et de distribution (hors droit d’entrée) réellement prélevés depuis la souscription

(calculés selon une méthode normalisée au 30/06/N)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

FIP APL 2006 2006
VL + distributions 1 043,96 ¤ 1 078,35 € 1 093,36 € 1 239,42 € 1 242,24 € 1 254,08 € 1 209,70 €
Montant des frais 51,68 € 83,99 € 116,28 € 152,04 € 190,82 € 237,53 € 258,31 €

FIP APL 2007 2007
VL + distributions 939,23 € 904,01 € 1 113,33 € 1 147,41 € 1 201,91 € 1 091,54 €
Montant des frais 58,57 € 90,71 € 123,19 € 155,63 € 201,90 € 240,59 €

FIP APL DÉV. 1 2008
VL + distributions 990,05 € 912,46 € 963,64 € 1 007,28 € 1 152,00 € 991,61 €
Montant des frais 54,89 € 98,76 € 142,61 € 186,77 € 232,50 € 281,59 €

FIP APL 2008 2008
VL + distributions 944,07 € 1 009,47 € 1 075,04 € 1 322,72 € 1 343,15 €
Montant des frais 64,55 € 101,85 € 139,28 € 177,32 € 221,04 €

FIP APL DÉV. 2 2009
VL + distributions 971,34 € 926,84 € 891,37 € 1 123,42 € 999,01 €
Montant des frais 51,46 € 93,74 € 136,02 € 178,32 € 220,56 €

FIP APL 2009 2009
VL + distributions 958,72 € 1 027,95 € 1 089,83 € 1 204,99 €
Montant des frais 69,76 € 104,97 € 141,49 € 177,94 €

FIP iXO DÉV. 3 2010
VL + distributions 967,31 € 1 000,00 € 1 092,43 € 1 115,15 €
Montant des frais 44,05 € 77,05 € 113,03 € 149,10 €

FIP APL 2010 2010
VL + distributions 959,35 € 1 033,27 € 1 152,14 €
Montant des frais 59,05 € 95,23 € 131,32 €

FCPI iXO DÉV. 4 2011
VL + distributions 971,55 € 950,85 € 1 151,95 €
Montant des frais 40,72 € 77,44 € 113,69 €

FIP APL 2011 2011
VL + distributions 911,65 € 1 013,82 €
Montant des frais 62,37 € 98,47 €

FIP iXO DÉV. 5 2012
VL + distributions 96,60 € 109,04 €
Montant des frais 4,72 € 8,48 €

FIP APL 2012 2012
VL + distributions 97,38 € 94,46 €
Montant des frais 2,81 € 6,42 €

FIP iXO DÉV. N°6 2013
VL + distributions 95,81 €
Montant des frais 4,98 €

FIP APL 2013 2013
VL + distributions 97,47 €
Montant des frais 2,80 €

FIP iXO DÉV. N°7 2014
VL + distributions

(1)
Montant des frais

Les montants des frais ainsi que les valeurs liquidatives, majorées des distributions, figurant dans ce tableau résultent d’une simulation selon les normes règlementaires 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.
(1) Pour le FIP iXO DÉV. N°7 : La première valeur liquidative sera établie au 31/12/14.

Groupe Panther
Le secteur de la beauté 

sous l’angle de la passion.

Antoine et Hervé MADRID ont créé le Groupe Panther en 1972 
à Bordeaux, et ont réussi à se faire un nom sur le marché des 
produits d’hygiène et beauté dominé par des multinationales.

Cette prouesse est le fruit de la passion et de la créativité des 
deux frères pour créer deux marques aux positionnements 
forts : Cottage dans l’univers du bain et de la douche pour la 
GMS en France, et Institut Arnaud dans le domaine des soins, 
de la cosmétique pour le visage et le corps, pour le réseau 
sélectif à l’international. L’ambition continuelle de la société 
d’apporter aux consommateurs des produits innovants, d’une 
qualité irréprochable et à un prix abordable a toujours été le 
socle du succès de l’entreprise.

Antoine MADRID, son Président Directeur Général explique : 
« Quand nous avons créé la gamme Cottage, nous étions les 
premiers à proposer des crèmes de douche basées sur les fruits 
et leurs vertus bienfaitrices pour la peau. L’originalité de notre 
conditionnement en forme de petite bouteille de lait a été un 
facteur important dans la réussite du lancement et l’attache-
ment des consommateurs à la marque ».

Le groupe Panther connaît une très forte croissance en France 
et à l’international : ses produits sont vendus dans 80 pays 
(Russie, Europe de l’Est, Moyen-Orient, Asie, USA), et se tourne 
majoritairement vers l’export. Une filiale existe désormais à 
Shanghaï et un bureau a été ouvert en Russie. Cette réussite 
hors des frontières françaises, mais aussi un grand savoir-
faire technique, des produits de qualité et une importante 
capacité d’innovation, expliquent la croissance spectaculaire 
du Groupe ces dernières années.

Le soutien de sa croissance nécessite des investissements 
importants au niveau commercial, marketing et en recherche 
& développement. C’est pourquoi ses dirigeants ont souhaité 
ouvrir leur capital.

Antoine MADRID précise : « L’arrivée d’iXO Private Equity dans 
le groupe a notamment permis de financer une campagne mar-
keting à la télévision pour Cottage et d’accélérer le déploiement 
à l’export pour Institut Arnaud ».

Fort de ces perspectives, le Groupe pense créer 12 postes 
entre Bordeaux et Paris sur 3 ans, et s’apprête à lancer une 
gamme solaire novatrice.

La promesse de Cottage : Un parfait équilibre entre le soin et le 
plaisir pour savourer les trésors de gourmandise de la nature.

Soirée de remise des diplômes IFC 2013.



iXO PRIVATE EQUITY LA LETTRE DES FIP - N°18

(*) Pour les FIP Grand Sud-Ouest Proximités, Grand Sud-Ouest Proximités 2 et Grand Sud-Ouest Proximités 3, se reporter à la lettre FIP dédiée.

MONTANT INVESTI

SOCIÉTÉ LOCALISATION ACTIVITÉ FIP APL 2006 FIP APL 2007 FIP APL DÉV. 1 FIP APL 2008 FIP APL DÉV. 2 FIP APL 2009 FIP iXO DÉV. 3 FIP APL 2010 FCPI iXO DÉV. 4 FIP APL 2011 FIP iXO DÉV. 5 FIP APL 2012 FIP iXO DÉV. N°6 FIP APL 2013 FIP iXO DÉV. N°7
A. BLACLARD FINANCE (ISO INTER) Souillac (46) Isolation des combles 700 000 ¤ 1 100 000 ¤ 391 400 ¤ 1 400 000 ¤
ADVICENNE PHARMA Nîmes (30) Développement et commercialisation de médicaments 710 010 ¤ 539 994 ¤ 897 124 ¤ 436 213 ¤
ALLIANCE ENVIRONNEMENT Sommières (30) Retraitement de déchets organiques et services liés aux activités d’assainissement 1 428 000 ¤ 700 000 ¤
ALPHITAN Bordeaux (33) Réparation et maintenance des moteurs et alternateurs 900 000 ¤
AT INTERNET Mérignac (33) Mesure et analyse d’audience de sites Internet 600 039 ¤ 793 005 ¤ 1 450 035 ¤ 800 034 ¤
AWOX Montpellier (34) Édition de logiciels outils de développement et de langages 509 345 ¤
AXIBLE TECHNOLOGIES Labège (31) Système de contrôle d’accès 499 950 ¤
BIO PLANÈTE Bram (11) Fabrication et commercialisation d’huiles alimentaires biologiques 542 730 ¤ 957 220 ¤
BIOMEDICA Lannemezan (65) Laboratoires d’analyses médicales 951 500 ¤
CAVIARCACHON (L’ESTURGEONNIÈRE) Le Teich (33) Caviar d’Aquitaine 241 705 ¤ 210 955 ¤
CERENIS THERAPEUTICS Labège (31) Développement biopharmaceutique de mimétique HDL 569 773 ¤ 432 994 ¤
CHÊNE VERT Albi (81) Meubles de salles de bain 570 017 ¤ 370 032 ¤ 410 003 ¤ 649 961 ¤
CLAIRANA Colomiers (31) Centrales de production d’énergies renouvelables 512 500 ¤ 589 370 ¤ 435 630 ¤ 1 025 000 ¤
CONCOURSMANIA Bordeaux (33) Réalisation marketing des opérations de jeux promotionnels en ligne 766 767 ¤ 1 033 173 ¤ 172 900 ¤
DHIX (MICHEL PLANTE SYSTÈMES) Josse (40) Fabrication, location et maintenance de toilettes publiques préfabriquées 150 000 ¤ 370 000 ¤ 1 480 000 ¤
DISTRAL INVESTISSEMENTS Portet-sur-Garonne (31) Portails et autres produits aluminium 666 670 ¤
DMS Toulouse (31) Matériel d’assistance à l’enseignement 49 300 ¤
ERMIC DEVELOPPEMENT (STERELA) Toulouse (31) Conception et fabrication de matériels micro informatique, électronique, électrique et mécanique 1 620 113 ¤ 1 063 106 ¤
ETHCIS GROUP Toulouse (31) Cabinet de conseil en management et organisation pour les affaires 799 991 ¤ 800 009 ¤
ÉTHIQUABLE Fleurance (32) Commerce équitable 209 000 ¤ 224 100 ¤
FINANCIÈRE IFC Toulouse (31) Enseignement supérieur privé et de formation continue d’adultes 1 400 000 ¤ 1 100 001 ¤ 811 000 ¤
FINANCIÈRE TEISSA (TEIKIT DIFFUSION) Colomiers (31) Meubles de cuisine prêts à monter 428 160 ¤ 235 596 ¤ 181 341 ¤
GAMAMABS PHARMA Toulouse (31) Recherche et développement d’un anticorps monoclonal visant à lutter contre le cancer 300 000 ¤
GASCOGNE INVESTISSEMENT Condom (32) Produits d’aide à la pâtisserie 800 000 ¤ 500 000 ¤
GCI HABITAT Villenave-d’Ornon (33) Construction de maisons individuelles 250 500 ¤ 250 500 ¤ 255 000 ¤
GROUPE BERTRAND RAVACHE Montazeau (24) Négoce de vins de propriétés et production / commercialisation de vins de marques 1 302 000 ¤
GROUPE HIMA Toulouse (31) Agence de communication corporate et édition de presse économique régionale et nationale 639 903 ¤
GROUPE LOUBAT Sainte-Livrade-sur-Lot (47) Fermetures pour le bâtiment 184 000 ¤ 272 000 ¤
GROUPE PANTHER Bordeaux (33) Création et distribution de cosmétiques, de produits d’hygiène beauté et de parfums 851 830 ¤
H.B.F. INTERNATIONAL Toulouse (31) Conception et commercialisation de matériel électrique 412 501 ¤ 199 999 ¤ 1 050 000 ¤ 899 999 ¤ 350 000 ¤
HOLDING GS (GROUPE SYST’AM) Villeneuve-sur-Lot (47) Dispositif médical 679 999 ¤ 1 020 002 ¤ 1 300 001 ¤
IGE+XAO Colomiers (31) Édition de logiciels 220 500 ¤
IGI HOLDING Toulouse (31) Cabinet de conseil en managment et organisation pour les affaires 10 ¤ 10 ¤
IMPRIMERIE ROCHELAISE La Rochelle (17) Imprimerie 320 003 ¤
IXOGEN La Farlède (83) Transport de spécialité, négoce granulats et location de camions grues avec chauffeurs 800 000 ¤ 1 500 000 ¤
IXOLAB (CBM) Toulouse (31) Laboratoires d’analyses médicales 422 030 ¤ 380 000 ¤ 482 970 ¤
LABORATOIRE DES CÈDRES Cornebarrieu (31) Laboratoires d’analyses médicales 650 513 ¤ 1 473 975 ¤
LDL TECHNOLOGY Toulouse (31) Électronique embarquée 199 180 ¤ 108 498 ¤ 183 600 ¤ 86 832 ¤
LPI FINANCE (ÉDILOISIR) Villeneuve-de-Rivière (31) VPC d’articles pour chasseurs 731 250 ¤ 1 025 242 ¤
LUMINIS Villeneuve-sur-Lot (47) Développement et exploitation de centrales photovoltaïques 100 000 ¤ 150 000 ¤ 150 000 ¤
MARQUAGES Toulouse (31) Supports pour marquages publicitaires et industriels 200 000 ¤ 370 000 ¤ 630 000 ¤ 1 200 000 ¤
MÉDIPOLE GARONNE Toulouse (31) Clinique privée 508 924 ¤ 405 603 ¤
OVALIE DÉVELOPPEMENT (GROUPE LAGARRIGUE) Toulouse (31) Dispositifs orthopédiques 1 000 000 ¤ 1 300 000 ¤ 260 593 ¤
PHILIPPE FAUR Caumont (09) Fabrication et commercialisation de crèmes glacées 600 000 ¤
POLE STAR Toulouse (31) Géolocalisation indoor 863 733 ¤ 246 790 ¤ 199 987 ¤
RÉCAÉRO Verniolle (09) Pièces détachées pour l’aéronautique 160 748 ¤ 243 059 ¤
RIVIÈRE DIFFUSION Castelnaudary (11) Plats cuisinés appertisés 419 445 ¤ 480 610 ¤
SCEI Toulouse (31) Matériaux pour aéronefs 280 572 ¤ 410 790 ¤
SCOOP IT Labège (31) Services Internet sur téléphones mobiles 230 177 ¤ 230 277 ¤ 209 000 ¤
SIGFOX Labège (31) Systèmes de radiocommunication haute performance 850 060 ¤ 329 999 ¤ 370 001 ¤ 756 701 ¤ 688 522 ¤ 509 309 ¤
SOLIA Rivesaltes (66) Contenants alimentaires jetables 687 221 ¤ 876 990 ¤ 1 063 680 ¤
SOULEYADA Colomiers (31) Centrales de production d’énergies renouvelables 320 630 ¤ 589 380 ¤ 435 630 ¤ 1 024 990 ¤ 191 870 ¤
SUD OUEST COVER (ABRIDEAL) Dax (40) Fabrication, distribution et installation d’abris bas de piscines ouvrants et coulissants ou télescopiques 1 420 000 ¤ 1 080 000 ¤ 816 001 ¤
SUPERSONIC IMAGINE Aix-en-Provence (13) Équipements d’imagerie médicale Ultrasons 630 938 ¤ 431 074 ¤ 610 779 ¤ 365 408 ¤ 365 496 ¤ 244 420 ¤ 366 660 ¤
SYGNATURES Toulouse (31) Cabinet d’expert-comptable 800 000 ¤
TELECOM DESIGN Gradignan (33) Conception et réalisation de modules télécoms miniatures 370 000 ¤ 130 000 ¤
TOURNESOL Toulouse (31) Développement et exploitation de centrales photovoltaïques 377 000 ¤ 850 000 ¤
WORLDCAST SYSTEMS (AUDEMAT) Mérignac (33) Équipements électroniques pour la radiodiffusion 534 843 ¤ 534 843 ¤ 55 897 ¤

2 853 062 ¤ 3 819 872 ¤ 3 109 813 ¤ 4 853 226 ¤ 7 032 077 ¤ 6 962 582 ¤ 10 308 003 ¤ 8 869 765 ¤ 2 874 684 ¤ 5 397 151 ¤ 16 257 675 ¤ 7 138 663 ¤ 3 779 686 ¤ 1 450 001 ¤ 811 000 ¤

Le portefeuille d’investissements des FIP iXO * au 15 septembre 2014

Chiffres Clés des FIP iXO

Sommes collectées Investissements réalisés
au 15/09/2014 (% de l’actif) Valeur à l’origine de la part A Valeur Liquidative au 30/06/2014

FIP APL 2006 10 754 466 ¤ 66 % 1 000 ¤ 309,70 ¤ (1)

FIP APL 2007 10 996 950 ¤ 65 % 1 000 ¤ 291,54 ¤ (2)

FIP APL DÉV. 1 6 432 800 ¤ 65 % 1 000 ¤ 991,61 ¤
FIP APL 2008 9 051 066 ¤ 69 % 1 000 ¤ 1 343,15 ¤
FIP APL DÉV. 2 11 153 322 ¤ 63 % 1 000 ¤ 999,01 ¤
FIP APL 2009 10 383 895 ¤ 68 % 1 000 ¤ 1 204,99 ¤
FIP iXO DÉV. 3 15 238 982 ¤ 68 % 1 000 ¤ 1 115,15 ¤
FIP APL 2010 13 200 920 ¤ 67 % 1 000 ¤ 1 152,14 ¤
FCPI iXO DÉV. 4 3 725 724 ¤ 81 % 1 000 ¤ 1 151,95 ¤
FIP APL 2011 8 972 375 ¤ 60 % 1 000 ¤ 1 013,82 ¤
FIP iXO DÉV. 5 16 264 866 ¤ 100 % 100 ¤ 109,04 ¤
FIP APL 2012 14 750 184 ¤ 48 % 100 ¤ 94,46 ¤
FIP iXO DÉV. N°6 17 507 630 ¤ 22 % 100 ¤ 95,81 ¤
FIP APL 2013 11 127 900 ¤ 13 % 100 ¤ 97,47 ¤
FIP iXO DÉV. N°7 30 172 700 ¤ 3 % 100 ¤ (3)

(1) Après remboursement de 900 € en octobre 2013. (2) Après remboursement de 800 € en juin 2014. (3) Pour le FIP iXO DÉV. N°7 : La 1ère valeur liquidative sera établie au 31/12/2014.
Avertissement : Les performances passées ne sauraient présager des performances futures.

Distribution (pour une part A)
Valeur d’origine de la part A Réduction d’impôt 1ère distribution 2ème distribution Total distribué *

FIP APL 2004 1 000 ¤ (décembre 2004) – 250 ¤ 1 000 ¤ (mars 2010) 315,72 ¤ (juillet 2010) 1 315,72 ¤
FIP APL 2005 1 000 ¤ (décembre 2005) – 250 ¤ 950 ¤ (janvier 2012) 391,48 ¤ (novembre 2012) 1 341,48 ¤

FIP liquidés

(*) Avant déduction des prélèvements sociaux.

Évolution de la Valeur Liquidative des FIP iXO

Distribution (pour une part A)
Valeur d’origine de la part A Réduction d’impôt 1ère distribution

FIP APL 2006 1 000 ¤ (décembre 2006) – 250 ¤ 900 ¤ (octobre 2013)
FIP APL 2007 1 000 ¤ (décembre 2007) – 250 ¤ 800 ¤ (juin 2014)

FIP en pré-liquidation


