Édito
La rotation du portefeuille et en
conséquence les retours de cash
vers les souscripteurs des FIP iXO,
se sont accélérés ces derniers mois.
Ainsi les souscripteurs des FIP APL
2006, 2007, 2008 et Développement 1
ont reçu de décembre 2014 à février
2015, 14,6 M€. Au total, nos trois
premiers FIP, 2004, 2005 et 2006, ont
retourné entre 120 et 140 % du nominal souscrit, nos FIP 2007, 2008 et
Développement 1 entre 50 et 100 %
du nominal souscrit (et conservent
de solides actifs en portefeuille).
L’équipe d’iXO P.E. démontre ainsi son
souci de rendre l’investissement dans
les FIP attractif en dehors même de
l’incitation fiscale accordée.

Nouveaux investissements
I-RUN – CA 2013 : nc – Investissement dans la holding MC4V GROUP
Basé près de Toulouse et créé en 2006, i-Run est un spécialiste de
la distribution d’articles de sport, dans le domaine running/trail et
leader de la distribution d’articles de running en ligne sur le marché français.

Renaud du LAC
Président

AZUR SOFT – CA 2013 : 3,1 M€ – Investissement dans la holding AZUR SOFT DEVELOPPEMENT
Basé à Nice, Azur Soft est un éditeur de logiciel leader en France dans la gestion des plateformes de télésurveillance. Son logiciel phare, Horus, équipe près de 200 centres de télésurveillance dont les principaux acteurs régionaux
et nationaux (Brink’s, Securitas, Stanley…) et bancaires (Banque de France, BNP, Société Générale, Crédit Lyonnais, Crédit
Agricole…). Acteur historique et pionnier sur son marché, la société est reconnue pour son expertise, la fiabilité de ses solutions
logicielles et la qualité de son suivi client.
IMPI – CA 2013 : 3 M€ – Investissement dans la holding FIMPI
Le GROUPE IMP INDUSTRIES intervient dans deux secteurs : le pôle Alerte & Santé (solution de gestion des
alerte Pompiers, SAMU,…) et le pôle Application & Internet (services Hardware/Software à destination des PME/PMI). Cette société
existe depuis 1985 et compte 24 collaborateurs répartis sur 3 sites : Saint-Pierre-du-Mont (40), Bordeaux (33) et Thionville (57).
FLEURET – CA 2013 : 12,8 M€
Le groupe FLEURET est spécialisé dans la fabrication de conteneurs technologiques sur-mesure destinés au transport de pièces fragiles dans différents secteurs industriels. Les conteneurs sont équipés d’amortisseurs, d’ambiances
salle blanche, de balayage d’azote, d’électronique pour suivre le matériel, de dispositifs mécaniques capables de supporter les
contraintes extrêmes du transport. Le groupe FLEURET fait actuellement partie des 5 premiers acteurs sur le marché domestique français et compte 35 personnes réparties sur 2 sites, à Saint-Orens-de-Gameville et en Tunisie.
OCEASOFT – CA 2013 : 3,7 M€
Oceasoft conçoit, étalonne et commercialise des capteurs intelligents sans-fil pour la surveillance de paramètres
physiques tels que la température, l’humidité, le taux de CO 2 ou encore la pression différentielle, à destination
des industries des sciences de la vie et de l’agroalimentaire. Oceasoft propose une offre complète et verticalisée, allant du
capteur jusqu’à l’intégration des données collectées dans le système d’information du client, ou en services
cloud hébergés.

Le FIP iXO DÉVELOPPEMENT N°8 vous permettra de bénéficier d’une réduction d’ISF au taux maximal,
soit 50 % du montant de votre souscription (hors droits d’entrée) dans la limite de 18 000 € de réduction.
Nous vous rappelons que la contrepartie de cet avantage est une prise de risque en capital et une
durée de blocage des avoirs de 7 à 9 ans.
Nous vous rappelons par ailleurs que les avantages fiscaux sont soumis à une détention des parts
pendant une durée minimale de 5 ans (délai fiscal) et en tout état de cause à une durée de blocage de 7 à 9 ans.
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FIP liquidés et en liquidation
FIP APL 2004
FIP APL 2005
FIP APL 2006

Valeur d’origine de la part A
1 000 ¤ (décembre 2004)
1 000 ¤ (décembre 2005)
1 000 ¤ (décembre 2006)

Réduction d’impôt
– 250 ¤
– 250 ¤
– 250 ¤

1 distribution
1 000 ¤ (mars 2010)
950 ¤ (janvier 2012)
900 ¤ (octobre 2013)
ère

Distribution (pour une part A)
2ème distribution
315,72 ¤ (juillet 2010)
391,48 ¤ (novembre 2012)
316 ¤ (février 2015)

Total distribué *
1 315,72 ¤
1 341,48 ¤
1 216 ¤

(*) Avant déduction des prélèvements sociaux.

FIP en pré-liquidation
FIP APL 2007
FIP APL DÉV. 1
FIP APL 2008

Valeur d’origine de la part A
Réduction d’impôt
1 000 ¤ (décembre 2007)
– 250 ¤
1 000 ¤ (septembre 2008) ISF : – 300 ¤ et IR : – 100 ¤
1 000 ¤ (décembre 2008)
– 250 ¤

1ère distribution
800 ¤ (juin 2014)
690 ¤ (février 2015)
560 ¤ (décembre 2014)

Distribution (pour une part A)
2ème distribution
Total distribué à ce jour *
190 ¤ (mars 2015)
990 ¤
–
690 ¤
–
560 ¤

(*) Avant déduction des prélèvements sociaux.

Chiffres Clés des FIP iXO
Sommes collectées
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
FIP APL 2014

10 754 466 ¤
10 996 950 ¤
6 432 800 ¤
9 051 066 ¤
11 153 322 ¤
10 383 895 ¤
15 238 982 ¤
13 200 920 ¤
3 725 724 ¤
8 972 375 ¤
16 264 866 ¤
14 750 184 ¤
17 507 630 ¤
11 127 900 ¤
30 172 700 ¤
15 261 900 ¤

Investissements réalisés
au 10/03/2015 (% de l’actif)
66 %
65 %
65 %
69 %
63 %
69 %
68 %
68 %
81 %
63 %
100 %
62 %
73 %
34 %
22 %

Valeur à l’origine de la part A

Valeur Liquidative au 31/12/2014

1 000 ¤
1 000 ¤
1 000 ¤
1 000 ¤
1 000 ¤
1 000 ¤
1 000 ¤
1 000 ¤
1 000 ¤
1 000 ¤
100 ¤
100 ¤
100 ¤
100 ¤
100 ¤
100 ¤

(1) Après remboursement de 900 € en octobre 2013.
(2) Après remboursement de 800 € en juin 2014.
(3) Après remboursement de 560 € en décembre 2014.
(4) Pour le FIP APL 2014 : La première valeur liquidative sera établie au 30/06/2015.
Avertissement : Les performances passées ne sauraient présager des performances futures.
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327,37 ¤ (1)
266,69 ¤ (2)
949,62 ¤
749,22 ¤ (3)
1 042,07 ¤
1 157,81 ¤
1 141,97 ¤
1 150,55 ¤
1 107,81 ¤
1 010,15 ¤
108,62 ¤
95,30 ¤
95,11 ¤
96,54 ¤
97,07 ¤
(4)
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Évolution de la Valeur Liquidative des FIP iXO

