Édito

Investissements récents

Une de nos missions essentielles
est de pouvoir assurer la liquidité
de nos fonds dans l’intérêt des
porteurs de parts. Nous sommes
donc heureux de vous annoncer
la liquidation définitive de nos
FIP APL 2006 et 2007 avec une
distribution totale respectivement
de 1 223,18 € et 1 064,59 € pour
1 000 € investis (et 250 € d’économie fiscale).
Sur le plan de la forme, le « graphe
sur l’évolution de la valeur liquidative » dans le temps a été supprimé
de la lettre FIP car il devenait illisible. Nous l’avons remplacé par
un graphe de performance sans
aucun doute plus parlant.

NEOTECH – CA 2014 : 11,4 M€ – Investissement dans la holding NOVAERA
Basée à Montauban et fondée en 1991, NEOTECH est spécialisée dans la conception
et la fabrication d’équipements spécialisés dans le secteur du ferroviaire (engins
de maintenance rail-route, etc.) et réalise historiquement une partie importante de
son chiffre d’affaires à l’export (environ 40 %). NEOTECH se situe aujourd’hui à un
moment clé de son développement, avec la concrétisation de plusieurs relais de
croissance bâtis depuis plusieurs années, notamment, avec le développement des
marchés UK, Amérique du Nord et Allemagne.

Renaud du LAC
Président

GROUPE PANTHER – CA 2014 : 18,2 M€ (réinvestissement)
Fondé en 1972 par Antoine et Hervé MADRID, le GROUPE PANTHER est spécialisé dans la création et la distribution
de produits cosmétiques, de produits d’hygiène beauté, et de parfums. Ses produits propres sont distribués sous deux marques
(hors parfumerie) dans plus de 80 pays : La marque COTTAGE (70 % France et 30 % export), qui couvre l’ensemble des segments
du marché des produits de bain et de douche et la marque INSTITUT ARNAUD (100 % export) qui s’articule autour d’une offre
complète de produits pour le visage et le corps à destination du grand public. Le marché de la parfumerie, de la cosmétique et des
produits d’hygiène est en pleine expansion dans les pays émergents tels que la Russie, la Chine et les pays d’Amérique du Sud.
Cette réussite à l’export explique la croissance très forte du groupe sur les dernières années dont le chiffre d’affaires est passé
de 10,0 M€ en 2009 à 18,2 M€ en 2014.
GAMAMABS – CA 2014 : ns (réinvestissement)
Créée en 2013, la société GAMAMABS exploite une licence sur des programmes développés par le LFB
Biotechnologies. Axée sur le domaine thérapeutique, les actifs de la société sont aujourd’hui constitués :
– des droits d’exploitation de la plateforme de génération d’anticorps monoclonaux (Emabling®),
– d’un anticorps issu de cette technologie, nommé 3C23K, en phase préclinique, dont la cible est le cancer de l’ovaire (anti-AMHR2),
et une option pour un l’anticorps anti-CD71.
La société s’est installée à l’Oncopôle de Toulouse et possède un effectif de 7 personnes, les 3 principaux cadres cumulant plus de
60 ans d’expériences dans le domaine des biotechnologies.
TELECOM DESIGN – CA 2014 : 4,3 M€ (réinvestissement)
Telecom Design, spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation de modules de
communication, est une filiale du Groupe INS qui a développé depuis 1996 nombres de projets innovants réussis (Systems Network
Atlantic, Kirrio, Homerider Systems,...). Aujourd’hui, l’objectif principal est de renforcer son leadership dans l’Internet des objets,
offrant des produits et des solutions innovantes pour toutes sortes d’entreprises. Afin d’améliorer la lisibilité de sa stratégie
globale, il a été décidé en 2015 de scinder l’entreprise en 3 divisions différentes :
– Sécurité (MCS 360) : protection des biens et des personnes s’appuyant sur le réseau Sigfox ;
– Technologie (TD Next) : développement et commercialisation de modules électroniques ;
– Santé (Vitalbase) : solution e-santé pour l’autonomie des personnes dépendantes.

Le FIP iXO DÉVELOPPEMENT N°9 vous permettra de bénéficier d’une réduction d’ISF au taux maximum,
soit 50 % du montant de votre souscription 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.
iXO PRIVATE EQUITY

LA LETTRE DES FIP - N°21

Performances* des FIP ayant terminé leur période d’investissement

(*) Hors droits d’entrée et prélèvements sociaux sur la plus-value.

FIP liquidés
FIP APL 2004
FIP APL 2005
FIP APL 2006
FIP APL 2007

Distribution (pour une part A)
2ème distribution
3ème distribution
Valeur d’origine de la part A Réduction d’impôt 1ère distribution
1 000 ¤ (décembre 2004)
– 250 ¤
1 000 ¤ (mars 2010) 315,72 ¤ (juillet 2010)
–
1 000 ¤ (décembre 2005)
– 250 ¤
950 ¤ (janvier 2012) 391,48 ¤ (novembre 2012)
–
1 000 ¤ (décembre 2006)
– 250 ¤
900 ¤ (octobre 2013)
316 ¤ (février 2015)
7,18 ¤ (février 2016)
1 000 ¤ (décembre 2007)
– 250 ¤
800 ¤ (juin 2014)
190 ¤ (mars 2015)
74,59 ¤ (février 2016)

Total distribué *
1 315,72 ¤
1 341,48 ¤
1 223,18 ¤
1 064,59 ¤

(*) Avant déduction des prélèvements sociaux.

FIP en pré-liquidation et liquidation
FIP APL DÉV. 1
FIP APL 2008
FIP APL 2009

Valeur d’origine de la part A Réduction d’impôt
1ère distribution
1 000 ¤ (septembre 2008) ISF : – 300 ¤ et IR : – 100 ¤
690 ¤ (février 2015)
1 000 ¤ (décembre 2008)
– 250 ¤
560 ¤ (décembre 2014)
1 000 ¤ (décembre 2009)
– 250 ¤
610 ¤ (mars 2016)

Distribution (pour une part A)
2ème distribution
Valeur Liquidative au 31/12/2015
–
284,99 ¤
300 ¤ (septembre 2015)
378,86 ¤
–
522,91 ¤ (1)

(1) Déduction faite des 610 €/part distribués en mars 2016.

Chiffres Clés des FIP iXO
Sommes collectées
FIP APL DÉV. 2
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
FIP iXO DÉV. N°8
FIP APL 2015

11 153 322 ¤
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 ¤
25 981 800 ¤
27 021 500 ¤

Investissements réalisés
au 25/02/2016 (% de l’actif)
63 %
68 %
70 %
81 %
63 %
100 %
62 %
100 %
47 %
24 %
10 %
–
–

Valeur à l’origine de la part A

Valeur Liquidative au 31/12/2015

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

951,04 ¤
1 130,49 ¤
1 172,48 ¤
1 089,94 ¤
1 053,16 ¤
108,52 ¤
103,09 ¤
99,80 ¤
96,40 ¤
94,11 ¤
95,40 ¤
96,66 ¤

(1) Pour le FIP APL 2015 : La première valeur liquidative sera établie au 30/06/2016. Avertissement : Les performances passées ne sauraient présager des performances futures.
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Performance rapportée à la valeur nominale

