GAMMA SOFTWARE

RIDER VALLEY

L’outil logiciel de gestion des risques
pour les entreprises et les administrations.

Accélère le développement de ses 4 marques
de produits pour les motards !

Millesime du Fonds Année
ou de souscription à des titres
de
de capital ou donnant accès
création
au capital de sociétés
FIP APL 2008
FIP APL DÉV. 2
FIP APL 2009
FIP iXO DÉV. 3
FIP APL 2010
FCPI iXO DÉV. 4
FIP APL 2011

Depuis près de 20 ans, la société GAMMA SOFTWARE conçoit,
développe et commercialise WinLassie, la solution logicielle
de management pour piloter les informations sur la Santé, la
Sécurité et l’Environnement (SSE) conformément aux obligations
administratives, légales et réglementaires.
WinLassie, qui est aujourd’hui l’outil le plus complet du marché,
s’adresse aux services Ressources Humaines, Santé, Sécurité
ou encore Directions opérationnelles et générales des toutes
les entreprises et administrations.
Devenu leader du domaine dans le nucléaire, GAMMA SOFTWARE
a élargi sa clientèle depuis ces 3 dernières années, à tous les secteurs publics et privés dont les activités impliquent des risques
et peuvent impacter la santé des personnes ou l’environnement.
Alexandre BUFFARD, dirigeant de Gamma Software depuis 2010
explique : « Notre nouvelle stratégie de développement repose sur deux changements profonds :
l’évolution produit avec une approche modulaire de
notre solution logicielle et une migration de notre
modèle économique, de la licence vers l’abonnement, ce qui nous apporte une récurrence d’activité
très solide ».
La société implantée à Pierrelatte (26) et à Lyon (69) est en croissance de 20 % par an depuis la mise en place de cette nouvelle
stratégie. Son logiciel WinLassie équipe 2 500 sociétés dans
12 pays, avec 20 000 utilisateurs gérant les informations de
2 000 000 de salariés. Les perspectives de développement sont
très bonnes : à 5 ans, le chiffre d’affaires (2,5 M€ en 2016) et
le nombre de collaborateurs (25 aujourd’hui) devraient doubler
progressivement.

FIP iXO DÉV. 5
De gauche à droite : Philippe SECCHI , Nouredine YAKER , Yvan BERTOLINA.

Fondé en 2009 à Aix-en-Provence (13) par Yvan BERTOLINA,
Philippe SECCHI et Nouredine YAKER, le groupe RIDER VALLEY
s’appuie sur un management expérimenté dans la conception et
la commercialisation d’équipements pour les conducteurs de
2 roues.
RIDER VALLEY propose une gamme complète (casques,
textiles, chaussures, gants, bagages, …) et distribue près
de 2 500 références produits sous ses 4 propres marques :
Astone Helmets® pour les casques, V’Quattro Design® pour
le textiles sportifs, Overlap® pour le textile « lifestyle » et
Octopuss® pour les sacs. Le savoir-faire de ses équipes et la
capacité à détecter les tendances porteuses des marchés ont
permis à RIDER VALLEY de construire une stratégie décalée
pour se démarquer des concurrents avec des méthodes de
grands groupes.
Yvan BERTOLINA, le Président du Groupe raconte : « Nous
proposons des collections mélangeant la mode, le jean et les
matériaux de protection ultra-solides comme le kevlar pour
répondre à l’évolution des profils des conducteurs de 2 roues qui
aujourd’hui sont à 70 % des urbains, conducteurs de scooters. On
a su injecter du fashion dans un milieu qui était resté très conventionnel dans ses codes. Aujourd’hui un casque est un accessoire
de mode qui doit séduire ».

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
FIP iXO DÉV. N°9

Grandeur
constatée

VL + distributions
Montant des frais
VL + distributions
2009
Montant des frais
VL + distributions
2009
Montant des frais
VL + distributions
2010
Montant des frais
VL + distributions
2010
Montant des frais
VL + distributions
2011
Montant des frais
VL + distributions
2011
Montant des frais
VL + distributions
2012
Montant des frais
VL + distributions
2012
Montant des frais
VL + distributions
2013
Montant des frais
VL + distributions
2013
Montant des frais
VL + distributions
2014
Montant des frais
VL + distributions
2014
Montant des frais
VL + distributions
2015
Montant des frais
VL + distributions
2015
Montant des frais
VL + distributions
2016
Montant des frais
2008

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)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
944,07 € 1 009,47 € 1 075,04 € 1 322,72 € 1 343,15 € 1 270,24 € 1 246,10 €
64,55 €
101,85 €
139,28 €
177,32 €
221,04 €
266,66 €
288,08 €
971,34 €
926,84 €
891,37 € 1 123,42 €
999,01 €
992,97 €
962,08 €
51,46 €
93,74 €
136,02 €
178,32 €
220,56 €
263,31 €
302,65 €
958,72 € 1 027,95 € 1 089,83 € 1 204,99 € 1 154,88 € 1 186,18 €
69,76 €
104,97 €
141,49 €
177,94 €
217,70 €
259,96 €
967,31 € 1 000,00 € 1 092,43 € 1 115,15 € 1 173,53 € 1 154,73 €
44,05 €
77,05 €
113,03 €
149,10 €
185,17 €
221,56 €
959,35 € 1 033,27 € 1 152,14 € 1 179,75 € 1 159,63 €
59,05 €
95,23 €
131,32 €
167,82 €
203,91 €
971,55 €
950,85 € 1 151,95 € 1 109,58 € 1 095,16 €
40,72 €
77,44 €
113,69 €
149,78 €
185,95 €
911,65 € 1 013,82 € 1 039,16 € 1 097,18 €
62,37 €
98,47 €
134,56 €
170,65 €
96,60 €
109,04 €
108,73 €
120,06 €
4,72 €
8,48 €
12,19 €
15,90 €
97,38 €
94,46 €
101,20 €
106,00 €
2,81 €
6,42 €
9,70 €
13,31 €
95,81 €
99,48 €
115,20 €
4,98 €
8,86 €
12,57 €
97,47 €
97,76 €
91,55 €
2,80 €
6,11 €
9,86 €
98,54 €
88,41 €
5,10 €
9,17 €
97,23 €
94,04 €
2,80 €
6,42 €
95,37 €
5,10 €
97,25 €
2,80 €
98,66 €
1,34 €

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.

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.

Le groupe a atteint un chiffre d’affaires de plus de 8 M€, avec une
présence dans les principaux réseaux motocistes (1 500 magasins en France et en Europe) et un fort développement auprès
des acteurs internet spécialisés mais aussi généralistes.

IXO Private Equity a investi en juin 2016 dans la société au
moment de la réorganisation du capital pour permettre la
sortie progressive des deux fondateurs et la prise de contrôle
d’Alexandre BUFFARD.

L’entrée au capital d’iXO Private Equity en 2016 a renforcé les
fonds propres du groupe et permis de décrocher 1,5 M€ auprès
de BPI et 2 M€ d’aides bancaires pour financer la forte accélération du développement et l’embauche de 15 personnes.

Alexandre BUFFARD, précise : « Le choix d’iXO Private Equity
s’est vraiment fait sur la compatibilité humaine et les valeurs
éthiques que nous partageons. iXO Private Equity renforce nos
moyens et notre image pour faciliter notre développement ».

L’objectif à 3 ans est de doubler l’activité ! Pour y parvenir, un
plan d’extension des gammes produits est prévu pour couvrir
tous les segments et une montée en charge des approvisionnements couplée à une stratégie de fluidité des stocks.

Dans un contexte de renforcement réglementaire, la forte croissance de GAMMA SOFTWARE sera jalonnée d’une accélération
de l’innovation produit et d’un déploiement de l’offre auprès de
nouveaux secteurs, notamment des Grand Comptes.

Yvan BERTOLINA, précise : « iXO Private Equity est très impliqué
à nos côtés, perspicace et non intrusif dans leur participation aux
décisions. J’ai apprécié l’approche bienveillante dans les phases
de rédaction du pacte des actionnaires ».
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Évolution de la valeur liquidative et du montant des frais perçus

Exemples de participations récentes

Édito
Nos quatre premiers FIP IR sont
liquidés avec des plus-values très
significatives auxquelles s’ajoutent
l’avantage fiscal à l’entrée. Le premier FIP ISF est liquidé avec une
légère moins-value mais reste
très largement positif avec l’avantage fiscal. Les FIP IR suivants,
2008 et 2009, ont déjà distribué
une partie significative de leurs
actifs et celui de 2010 entame sa
première distribution à un niveau
élevé.
Votre société de gestion a le souci
d’assurer un retour à vos investissements dans des délais rapides,
mais compatibles avec la typologie
d’investissement long terme des
FIP, et d’assurer le rendement le
meilleur possible. Nous sommes
heureux quand la rentabilité est
avérée, même en dehors de tout
contexte fiscal.

Les nouvelles régions françaises
iXO Private Equity travaille sur le Grand Sud de la France, les
régions Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Occitanie et Nouvelle Aquitaine. La création de ces nouvelles
régions va nous permettre d’investir pour un FIP donné dans
des territoires plus vastes et riches de potentialités d’investissement. Ainsi, suivant les statistiques de l’AFIC/Grant Thornton,
ces quatre régions sont, après l’Ile-de-France, respectivement
deuxième, troisième, quatrième, en nombre d’entreprises soutenues par le capital-investissement en 2015.

Investissements
de la profession du capital-investissement en 2015

Renaud du LAC
Président

Nombre d’entreprises

Montants

169

72

79

Nouvelle Aquitaine  

629 M€

263 M€
134

Occitanie  

299 M€

Provence-Alpes-Côte d’Azur  

341 M€

Auvergne-Rhône-Alpes

Source : AFIC/Grant Thornton

Le FIP APL 2016 vous permettra de déduire de l’impôt sur le revenu 2016, 18 % des sommes
versées avant le 31 décembre 2016 (hors droits d’entrée) dans la limite d’une souscription
de 12.000 € pour une personne seule et 24.000 € pour un couple.
Nous vous rappelons par ailleurs 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.
iXO PRIVATE EQUITY
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Le portefeuille d’investissements des FIP iXO au 30 septembre 2016
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.

SOCIÉTÉ
A. BLACLARD FINANCE (ISO INTER)
ADVICENNE PHARMA
ALLIANCE ENVIRONNEMENT
ALPHITAN
AT INTERNET
AWOX
AZUR SOFT DÉVELOPPEMENT
BIO PLANÈTE
BIOMEDICA
CAVIARCACHON (L’ESTURGEONNIÈRE)
CENTRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (CBM)
CERENIS THERAPEUTICS
CHÊNE VERT
CONCOURSMANIA
DEOLAN
DHIX (MICHEL PLANTE SYSTÈMES)
DISTRAL INVESTISSEMENTS
DMS
DUNOIR FINANCE (GAMMA SOFTWARE)
ERMIC DEVELOPPEMENT (STERELA)
ETHCIS GROUP
FIMPI (IMP Industries)
FINANCIÈRE COPLAN
FINANCIÈRE IFC
FINANCIÈRE TDX (SCEI)
FINANCIÈRE TEISSA (TEIKIT DIFFUSION)
FLEURET
GAMAMABS PHARMA
GCI HABITAT
GROUPE BERTRAND RAVACHE
GROUPE GENEX
GROUPE HIMA
GROUPE LOUBAT
GROUPE PANTHER
H.B.F. INTERNATIONAL
IGE+XAO
IMPRIMERIE ROCHELAISE
IXALTIS
JV GROUP
LA PATELIÈRE
LABORATOIRE DES CÈDRES
LDL TECHNOLOGY
MARQUAGES
MC4V GROUP (I-RUN)
NOVAERA (NEOTEC)
OCEASOFT
PHILIPPE FAUR
POLE STAR
RIDER VALLEY
SCOOP IT
SIGFOX
SUD OUEST COVER (ABRIDEAL)
SUPERSONIC IMAGINE
SYGNATURES
TELECOM DESIGN
WORLDCAST SYSTEMS (AUDEMAT)

LOCALISATION

ACTIVITÉ

Souillac (46)
Nîmes (30)
Sommières (30)
Bordeaux (33)
Mérignac (33)
Montpellier (34)
Nice (06)
Bram (11)
Lannemezan (65)
Le Teich (33)
Muret (31)
Labège (31)
Albi (81)
Bordeaux (33)
Mérignac (33)
Josse (40)
Portet-sur-Garonne (31)
Toulouse (31)
Lyon (69)
Toulouse (31)
Toulouse (31)
Saint-Pierre-du-Mont (40)

Isolation des combles
Développement et commercialisation de médicaments
Retraitement de déchets organiques et services liés aux activités d’assainissement
Réparation et maintenance des moteurs et alternateurs
Mesure et analyse d’audience de sites Internet
Édition de logiciels outils de développement et de langages
Éditeur de logiciels spécialisé de supervision et télésurveillance multi-protocoles
Fabrication et commercialisation d’huiles alimentaires biologiques
Laboratoires d’analyses médicales
Caviar d’Aquitaine
Laboratoires d’analyses médicales
Développement biopharmaceutique de mimétique HDL
Meubles de salles de bain
Réalisation marketing des opérations de jeux promotionnels en ligne
Développement d’une plate-forme de communication des flux d’informations entre les différents acteurs de l’aérien
Fabrication, location et maintenance de toilettes publiques préfabriquées
Portails et autres produits aluminium
Matériel d’assistance à l’enseignement
Conseil en systèmes et logiciels informatiques de gestion QHSE
Conception et fabrication de matériels micro informatique, électronique, électrique et mécanique
Cabinet de conseil en management et organisation pour les affaires
Solutions logicielles et matérielles pour les SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours)
Éditeur du site Nature et Vitalité, le groupe vend en ligne des accessoires et d’ustensiles de cuisine pour
le bien-être et l’alimentation BIO.
Enseignement supérieur privé et de formation continue d’adultes
Matériaux pour aéronefs
Meubles de cuisine prêts à monter
Conception et fabrication de conteneurs technologiques sur-mesure
Recherche et développement d’un anticorps monoclonal visant à lutter contre le cancer
Construction de maisons individuelles
Négoce de vins de propriétés et production / commercialisation de vins de marques
Transport de spécialité, négoce granulats et location de camions grues avec chauffeurs
Agence de communication corporate et édition de presse économique régionale et nationale
Fermetures pour le bâtiment
Création et distribution de cosmétiques, de produits d’hygiène beauté et de parfums
Conception et commercialisation de matériel électrique
Édition de logiciels
Imprimerie
Recherche-développement en biotechnologie
Sous-traitant Fabricant et commercialisant de pièces pour les acteurs de l’aéronautique et du spatial
Produits d’aide à la pâtisserie
Laboratoires d’analyses médicales
Électronique embarquée
Supports pour marquages publicitaires et industriels
Commerce de gros d’habillement et de chaussures de running/trail
Conception et fabrication d’engins TP pour des applications industrielles, notamment ferroviaires.
Conception et commercialisation de capteurs intelligents sans-fil pour la surveillance de paramètres
Fabrication et commercialisation de crèmes glacées
Géolocalisation indoor
Conception, fabrication et distribution d’une gamme complète de produits articulée autour de l’équipement
de l’utilisateur de deux roues.
Services Internet sur téléphones mobiles
Systèmes de radiocommunication haute performance
Fabrication, distribution et installation d’abris bas de piscines ouvrants et coulissants ou télescopiques
Équipements d’imagerie médicale Ultrasons
Cabinet d’expert-comptable
Conception et réalisation de modules télécoms miniatures
Équipements électroniques pour la radiodiffusion

Lyon (69)
Toulouse (31)
Toulouse (31)
Colomiers (31)
Saint-Orens (31)
Toulouse (31)
Villenave-d’Ornon (33)
Montazeau (24)
La Farlède (83)
Toulouse (31)
Sainte-Livrade-sur-Lot (47)
Bordeaux (33)
Toulouse (31)
Colomiers (31)
La Rochelle (17)
Toulouse (31)
Artigues-près-Bordeaux (33)
Condom (32)
Cornebarrieu (31)
Toulouse (31)
Toulouse (31)
Saint-Alban (31)
Bressols (82)
Montpellier (34)
Caumont (09)
Toulouse (31)
Les Milles (13)
Labège (31)
Labège (31)
Dax (40)
Aix-en-Provence (13)
Toulouse (31)
Gradignan (33)
Mérignac (33)

FIP APL 2008
700 000 ¤

FIP APL DÉV. 2
1 100 000 ¤

FIP APL 2009
391 400 ¤

FIP iXO DÉV. 3
1 400 000 ¤
710 010 ¤
1 428 000 ¤
900 000 ¤

FIP APL 2010

FCPI iXO DÉV. 4

539 994 ¤
700 000 ¤

FIP APL 2011

Performance rapportée à la valeur nominale

FIP iXO DÉV. 5

897 124 ¤

815 876 ¤

1 450 035 ¤
509 345 ¤

FIP APL 2012 FIP iXO DÉV. N°6 FIP APL 2013 FIP iXO DÉV. N°7 FIP APL 2014 FIP iXO DÉV. N°8
436 213 ¤

667 000 ¤

822 918 ¤

842 630 ¤

1 400 000 ¤
542 730 ¤

1 100 000 ¤

1 000 000 ¤

957 220 ¤

867 500 ¤
210 955 ¤
201 860 ¤

381 290 ¤
432 994 ¤

303 888 ¤

231 765 ¤
570 017 ¤
766 767 ¤

1 033 173 ¤

370 032 ¤
172 900 ¤

410 003 ¤

649 961 ¤
1 155 000 ¤
1 500 000 ¤

150 000 ¤

370 000 ¤

1 480 000 ¤

666 670 ¤

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

49 300 ¤
1 750 000 ¤
1 620 113 ¤

1 063 106 ¤
799 991 ¤

800 009 ¤
1 000 000 ¤

1 400 000 ¤
560 000 ¤
235 596 ¤

1 100 001 ¤

181 341 ¤

811 000 ¤
58 944 ¤

300 000 ¤
250 500 ¤

1 950 000 ¤

1 340 000 ¤
1 708 410 ¤

250 500 ¤
800 000 ¤

FIP en pré-liquidation et liquidation

1 050 000 ¤

848 147 ¤
899 999 ¤

825 001 ¤

FIP APL 2008
FIP APL 2009
FIP APL 2010

524 999 ¤

211 750 ¤
300 003 ¤

650 513 ¤

1 949 993 ¤
2 704 999 ¤

200 000 ¤

86 832 ¤
370 000 ¤

Sommes collectées

1 200 000 ¤
1 000 000 ¤
1 600 000 ¤
849 996 ¤

1 000 000 ¤
900 000 ¤

199 987 ¤

199 987 ¤

1 500 000 ¤
546 184 ¤

600 000 ¤
863 721 ¤

246 777 ¤

652 011 ¤
230 277 ¤
850 060 ¤
610 779 ¤

365 408 ¤

209 000 ¤
329 999 ¤

365 496 ¤

370 001 ¤

756 701 ¤

244 420 ¤
370 000 ¤

688 522 ¤
1 420 000 ¤
366 660 ¤
800 000 ¤
130 000 ¤

509 309 ¤
1 080 000 ¤

2 907 945 ¤

9 104 703 ¤

5 134 213 ¤

3 165 937 ¤

4 915 758 ¤

15 380 685 ¤

9 121 537 ¤

1 347 990 ¤
251 500 ¤
891 014 ¤

135 991 ¤
816 001 ¤

1 499 990 ¤

1 199 422 ¤

55 897 ¤
4 856 236 ¤

Valeur d’origine de la part A
1 000 ¤ (décembre 2008)
1 000 ¤ (décembre 2009)
1 000 ¤ (décembre 2010)

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

1 distribution
560 ¤ (décembre 2014)
610 ¤ (février 2016)
830 ¤ (octobre 2016)
ère

Distribution (pour une part A)
2ème distribution
Valeur Liquidative au 30/06/2016 *
300 ¤ (septembre 2015)
386,10 ¤
300 ¤ (octobre 2015)
276,18 ¤ (1)
–
329,63 ¤ (2)

Chiffres Clés des FIP iXO
373 392 ¤

630 000 ¤

944,87 ¤

1 295 001 ¤

279 200 ¤

183 600 ¤

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

(1) Déduction faite des 300 €/part distribués en octobre 2016.
(2) Déduction faite des 830 €/part distribués en octobre 2016 et le FIP 2010 entre en pré-liquidation en décembre 2016.
(*) Avant déduction des prélèvements sociaux.

320 003 ¤

446 800 ¤
1 473 888 ¤

Distribution (pour une part A)
Valeur d’origine de la part A Réduction d’impôt 1 distribution
2 distribution
3ème 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)
¤ pour l’ISF
1 000 ¤ (septembre 2008) –– 300
254,87 ¤ (mai 2016)
–
100 ¤ pour l’IR 690 ¤ (février 2015)
ème

(*) Avant déduction des prélèvements sociaux.

255 000 ¤
1 302 000 ¤
1 500 000 ¤

851 830 ¤
199 999 ¤

412 501 ¤

FIP APL 2004
FIP APL 2005
FIP APL 2006
FIP APL 2007
FIP APL DÉV. 1

270 010 ¤
272 156 ¤

787 903 ¤
272 000 ¤

184 000 ¤

FIP liquidés

ère

1 500 000 ¤

2 221 032 ¤
iXO PRIVATE EQUITY

Performances* des FIP ayant terminé leur période d’investissement

MONTANT INVESTI

1 500 624 ¤
230 490 ¤

250 104 ¤
124 790 ¤

15 898 172 ¤

6 694 060 ¤

14 659 437 ¤

4 294 991 ¤

3 700 000 ¤

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
FIP iXO DÉV. N°9

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 ¤
38 154 800 ¤

Investissements réalisés
au 30/09/2016 (% de l’actif)
63 %
68 %
70 %
89 %
63 %
100 %
62 %
100 %
60 %
53 %
28 %
14 %
0%
–

Valeur à l’origine de la part A

Valeur Liquidative au 30/06/2016

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

962,08 ¤
1 154,73 ¤
1 159,63 ¤
1 095,16 ¤
1 097,18 ¤
120,06 ¤
106,00 ¤
115,20 ¤
91,55 ¤
88,41 ¤
94,04 ¤
95,37 ¤
97,25 ¤
98,66 ¤

Avertissement : Les performances passées ne sauraient présager des performances futures.
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Le portefeuille d’investissements des FIP iXO au 30 septembre 2016
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.

SOCIÉTÉ
A. BLACLARD FINANCE (ISO INTER)
ADVICENNE PHARMA
ALLIANCE ENVIRONNEMENT
ALPHITAN
AT INTERNET
AWOX
AZUR SOFT DÉVELOPPEMENT
BIO PLANÈTE
BIOMEDICA
CAVIARCACHON (L’ESTURGEONNIÈRE)
CENTRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (CBM)
CERENIS THERAPEUTICS
CHÊNE VERT
CONCOURSMANIA
DEOLAN
DHIX (MICHEL PLANTE SYSTÈMES)
DISTRAL INVESTISSEMENTS
DMS
DUNOIR FINANCE (GAMMA SOFTWARE)
ERMIC DEVELOPPEMENT (STERELA)
ETHCIS GROUP
FIMPI (IMP Industries)
FINANCIÈRE COPLAN
FINANCIÈRE IFC
FINANCIÈRE TDX (SCEI)
FINANCIÈRE TEISSA (TEIKIT DIFFUSION)
FLEURET
GAMAMABS PHARMA
GCI HABITAT
GROUPE BERTRAND RAVACHE
GROUPE GENEX
GROUPE HIMA
GROUPE LOUBAT
GROUPE PANTHER
H.B.F. INTERNATIONAL
IGE+XAO
IMPRIMERIE ROCHELAISE
IXALTIS
JV GROUP
LA PATELIÈRE
LABORATOIRE DES CÈDRES
LDL TECHNOLOGY
MARQUAGES
MC4V GROUP (I-RUN)
NOVAERA (NEOTEC)
OCEASOFT
PHILIPPE FAUR
POLE STAR
RIDER VALLEY
SCOOP IT
SIGFOX
SUD OUEST COVER (ABRIDEAL)
SUPERSONIC IMAGINE
SYGNATURES
TELECOM DESIGN
WORLDCAST SYSTEMS (AUDEMAT)

LOCALISATION

ACTIVITÉ

Souillac (46)
Nîmes (30)
Sommières (30)
Bordeaux (33)
Mérignac (33)
Montpellier (34)
Nice (06)
Bram (11)
Lannemezan (65)
Le Teich (33)
Muret (31)
Labège (31)
Albi (81)
Bordeaux (33)
Mérignac (33)
Josse (40)
Portet-sur-Garonne (31)
Toulouse (31)
Lyon (69)
Toulouse (31)
Toulouse (31)
Saint-Pierre-du-Mont (40)

Isolation des combles
Développement et commercialisation de médicaments
Retraitement de déchets organiques et services liés aux activités d’assainissement
Réparation et maintenance des moteurs et alternateurs
Mesure et analyse d’audience de sites Internet
Édition de logiciels outils de développement et de langages
Éditeur de logiciels spécialisé de supervision et télésurveillance multi-protocoles
Fabrication et commercialisation d’huiles alimentaires biologiques
Laboratoires d’analyses médicales
Caviar d’Aquitaine
Laboratoires d’analyses médicales
Développement biopharmaceutique de mimétique HDL
Meubles de salles de bain
Réalisation marketing des opérations de jeux promotionnels en ligne
Développement d’une plate-forme de communication des flux d’informations entre les différents acteurs de l’aérien
Fabrication, location et maintenance de toilettes publiques préfabriquées
Portails et autres produits aluminium
Matériel d’assistance à l’enseignement
Conseil en systèmes et logiciels informatiques de gestion QHSE
Conception et fabrication de matériels micro informatique, électronique, électrique et mécanique
Cabinet de conseil en management et organisation pour les affaires
Solutions logicielles et matérielles pour les SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours)
Éditeur du site Nature et Vitalité, le groupe vend en ligne des accessoires et d’ustensiles de cuisine pour
le bien-être et l’alimentation BIO.
Enseignement supérieur privé et de formation continue d’adultes
Matériaux pour aéronefs
Meubles de cuisine prêts à monter
Conception et fabrication de conteneurs technologiques sur-mesure
Recherche et développement d’un anticorps monoclonal visant à lutter contre le cancer
Construction de maisons individuelles
Négoce de vins de propriétés et production / commercialisation de vins de marques
Transport de spécialité, négoce granulats et location de camions grues avec chauffeurs
Agence de communication corporate et édition de presse économique régionale et nationale
Fermetures pour le bâtiment
Création et distribution de cosmétiques, de produits d’hygiène beauté et de parfums
Conception et commercialisation de matériel électrique
Édition de logiciels
Imprimerie
Recherche-développement en biotechnologie
Sous-traitant Fabricant et commercialisant de pièces pour les acteurs de l’aéronautique et du spatial
Produits d’aide à la pâtisserie
Laboratoires d’analyses médicales
Électronique embarquée
Supports pour marquages publicitaires et industriels
Commerce de gros d’habillement et de chaussures de running/trail
Conception et fabrication d’engins TP pour des applications industrielles, notamment ferroviaires.
Conception et commercialisation de capteurs intelligents sans-fil pour la surveillance de paramètres
Fabrication et commercialisation de crèmes glacées
Géolocalisation indoor
Conception, fabrication et distribution d’une gamme complète de produits articulée autour de l’équipement
de l’utilisateur de deux roues.
Services Internet sur téléphones mobiles
Systèmes de radiocommunication haute performance
Fabrication, distribution et installation d’abris bas de piscines ouvrants et coulissants ou télescopiques
Équipements d’imagerie médicale Ultrasons
Cabinet d’expert-comptable
Conception et réalisation de modules télécoms miniatures
Équipements électroniques pour la radiodiffusion

Lyon (69)
Toulouse (31)
Toulouse (31)
Colomiers (31)
Saint-Orens (31)
Toulouse (31)
Villenave-d’Ornon (33)
Montazeau (24)
La Farlède (83)
Toulouse (31)
Sainte-Livrade-sur-Lot (47)
Bordeaux (33)
Toulouse (31)
Colomiers (31)
La Rochelle (17)
Toulouse (31)
Artigues-près-Bordeaux (33)
Condom (32)
Cornebarrieu (31)
Toulouse (31)
Toulouse (31)
Saint-Alban (31)
Bressols (82)
Montpellier (34)
Caumont (09)
Toulouse (31)
Les Milles (13)
Labège (31)
Labège (31)
Dax (40)
Aix-en-Provence (13)
Toulouse (31)
Gradignan (33)
Mérignac (33)

FIP APL 2008
700 000 ¤

FIP APL DÉV. 2
1 100 000 ¤

FIP APL 2009
391 400 ¤

FIP iXO DÉV. 3
1 400 000 ¤
710 010 ¤
1 428 000 ¤
900 000 ¤

FIP APL 2010

FCPI iXO DÉV. 4

539 994 ¤
700 000 ¤

FIP APL 2011

Performance rapportée à la valeur nominale

FIP iXO DÉV. 5

897 124 ¤

815 876 ¤

1 450 035 ¤
509 345 ¤

FIP APL 2012 FIP iXO DÉV. N°6 FIP APL 2013 FIP iXO DÉV. N°7 FIP APL 2014 FIP iXO DÉV. N°8
436 213 ¤

667 000 ¤

822 918 ¤

842 630 ¤

1 400 000 ¤
542 730 ¤

1 100 000 ¤

1 000 000 ¤

957 220 ¤

867 500 ¤
210 955 ¤
201 860 ¤

381 290 ¤
432 994 ¤

303 888 ¤

231 765 ¤
570 017 ¤
766 767 ¤

1 033 173 ¤

370 032 ¤
172 900 ¤

410 003 ¤

649 961 ¤
1 155 000 ¤
1 500 000 ¤

150 000 ¤

370 000 ¤

1 480 000 ¤

666 670 ¤

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

49 300 ¤
1 750 000 ¤
1 620 113 ¤

1 063 106 ¤
799 991 ¤

800 009 ¤
1 000 000 ¤

1 400 000 ¤
560 000 ¤
235 596 ¤

1 100 001 ¤

181 341 ¤

811 000 ¤
58 944 ¤

300 000 ¤
250 500 ¤

1 950 000 ¤

1 340 000 ¤
1 708 410 ¤

250 500 ¤
800 000 ¤

FIP en pré-liquidation et liquidation

1 050 000 ¤

848 147 ¤
899 999 ¤

825 001 ¤

FIP APL 2008
FIP APL 2009
FIP APL 2010

524 999 ¤

211 750 ¤
300 003 ¤

650 513 ¤

1 949 993 ¤
2 704 999 ¤

200 000 ¤

86 832 ¤
370 000 ¤

Sommes collectées

1 200 000 ¤
1 000 000 ¤
1 600 000 ¤
849 996 ¤

1 000 000 ¤
900 000 ¤

199 987 ¤

199 987 ¤

1 500 000 ¤
546 184 ¤

600 000 ¤
863 721 ¤

246 777 ¤

652 011 ¤
230 277 ¤
850 060 ¤
610 779 ¤

365 408 ¤

209 000 ¤
329 999 ¤

365 496 ¤

370 001 ¤

756 701 ¤

244 420 ¤
370 000 ¤

688 522 ¤
1 420 000 ¤
366 660 ¤
800 000 ¤
130 000 ¤

509 309 ¤
1 080 000 ¤

2 907 945 ¤

9 104 703 ¤

5 134 213 ¤

3 165 937 ¤

4 915 758 ¤

15 380 685 ¤

9 121 537 ¤

1 347 990 ¤
251 500 ¤
891 014 ¤

135 991 ¤
816 001 ¤

1 499 990 ¤

1 199 422 ¤

55 897 ¤
4 856 236 ¤

Valeur d’origine de la part A
1 000 ¤ (décembre 2008)
1 000 ¤ (décembre 2009)
1 000 ¤ (décembre 2010)

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

1 distribution
560 ¤ (décembre 2014)
610 ¤ (février 2016)
830 ¤ (octobre 2016)
ère

Distribution (pour une part A)
2ème distribution
Valeur Liquidative au 30/06/2016 *
300 ¤ (septembre 2015)
386,10 ¤
300 ¤ (octobre 2015)
276,18 ¤ (1)
–
329,63 ¤ (2)

Chiffres Clés des FIP iXO
373 392 ¤

630 000 ¤

944,87 ¤

1 295 001 ¤

279 200 ¤

183 600 ¤

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

(1) Déduction faite des 300 €/part distribués en octobre 2016.
(2) Déduction faite des 830 €/part distribués en octobre 2016 et le FIP 2010 entre en pré-liquidation en décembre 2016.
(*) Avant déduction des prélèvements sociaux.

320 003 ¤

446 800 ¤
1 473 888 ¤

Distribution (pour une part A)
Valeur d’origine de la part A Réduction d’impôt 1 distribution
2 distribution
3ème 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)
¤ pour l’ISF
1 000 ¤ (septembre 2008) –– 300
254,87 ¤ (mai 2016)
–
100 ¤ pour l’IR 690 ¤ (février 2015)
ème

(*) Avant déduction des prélèvements sociaux.

255 000 ¤
1 302 000 ¤
1 500 000 ¤

851 830 ¤
199 999 ¤

412 501 ¤

FIP APL 2004
FIP APL 2005
FIP APL 2006
FIP APL 2007
FIP APL DÉV. 1

270 010 ¤
272 156 ¤

787 903 ¤
272 000 ¤

184 000 ¤

FIP liquidés

ère

1 500 000 ¤

2 221 032 ¤
iXO PRIVATE EQUITY

Performances* des FIP ayant terminé leur période d’investissement

MONTANT INVESTI

1 500 624 ¤
230 490 ¤

250 104 ¤
124 790 ¤

15 898 172 ¤

6 694 060 ¤

14 659 437 ¤

4 294 991 ¤

3 700 000 ¤

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
FIP iXO DÉV. N°9

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 ¤
38 154 800 ¤

Investissements réalisés
au 30/09/2016 (% de l’actif)
63 %
68 %
70 %
89 %
63 %
100 %
62 %
100 %
60 %
53 %
28 %
14 %
0%
–

Valeur à l’origine de la part A

Valeur Liquidative au 30/06/2016

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

962,08 ¤
1 154,73 ¤
1 159,63 ¤
1 095,16 ¤
1 097,18 ¤
120,06 ¤
106,00 ¤
115,20 ¤
91,55 ¤
88,41 ¤
94,04 ¤
95,37 ¤
97,25 ¤
98,66 ¤

Avertissement : Les performances passées ne sauraient présager des performances futures.
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GAMMA SOFTWARE

RIDER VALLEY

L’outil logiciel de gestion des risques
pour les entreprises et les administrations.

Accélère le développement de ses 4 marques
de produits pour les motards !

Millesime du Fonds Année
ou de souscription à des titres
de
de capital ou donnant accès
création
au capital de sociétés
FIP APL 2008
FIP APL DÉV. 2
FIP APL 2009
FIP iXO DÉV. 3
FIP APL 2010
FCPI iXO DÉV. 4
FIP APL 2011

Depuis près de 20 ans, la société GAMMA SOFTWARE conçoit,
développe et commercialise WinLassie, la solution logicielle
de management pour piloter les informations sur la Santé, la
Sécurité et l’Environnement (SSE) conformément aux obligations
administratives, légales et réglementaires.
WinLassie, qui est aujourd’hui l’outil le plus complet du marché,
s’adresse aux services Ressources Humaines, Santé, Sécurité
ou encore Directions opérationnelles et générales des toutes
les entreprises et administrations.
Devenu leader du domaine dans le nucléaire, GAMMA SOFTWARE
a élargi sa clientèle depuis ces 3 dernières années, à tous les secteurs publics et privés dont les activités impliquent des risques
et peuvent impacter la santé des personnes ou l’environnement.
Alexandre BUFFARD, dirigeant de Gamma Software depuis 2010
explique : « Notre nouvelle stratégie de développement repose sur deux changements profonds :
l’évolution produit avec une approche modulaire de
notre solution logicielle et une migration de notre
modèle économique, de la licence vers l’abonnement, ce qui nous apporte une récurrence d’activité
très solide ».
La société implantée à Pierrelatte (26) et à Lyon (69) est en croissance de 20 % par an depuis la mise en place de cette nouvelle
stratégie. Son logiciel WinLassie équipe 2 500 sociétés dans
12 pays, avec 20 000 utilisateurs gérant les informations de
2 000 000 de salariés. Les perspectives de développement sont
très bonnes : à 5 ans, le chiffre d’affaires (2,5 M€ en 2016) et
le nombre de collaborateurs (25 aujourd’hui) devraient doubler
progressivement.

FIP iXO DÉV. 5
De gauche à droite : Philippe SECCHI , Nouredine YAKER , Yvan BERTOLINA.

Fondé en 2009 à Aix-en-Provence (13) par Yvan BERTOLINA,
Philippe SECCHI et Nouredine YAKER, le groupe RIDER VALLEY
s’appuie sur un management expérimenté dans la conception et
la commercialisation d’équipements pour les conducteurs de
2 roues.
RIDER VALLEY propose une gamme complète (casques,
textiles, chaussures, gants, bagages, …) et distribue près
de 2 500 références produits sous ses 4 propres marques :
Astone Helmets® pour les casques, V’Quattro Design® pour
le textiles sportifs, Overlap® pour le textile « lifestyle » et
Octopuss® pour les sacs. Le savoir-faire de ses équipes et la
capacité à détecter les tendances porteuses des marchés ont
permis à RIDER VALLEY de construire une stratégie décalée
pour se démarquer des concurrents avec des méthodes de
grands groupes.
Yvan BERTOLINA, le Président du Groupe raconte : « Nous
proposons des collections mélangeant la mode, le jean et les
matériaux de protection ultra-solides comme le kevlar pour
répondre à l’évolution des profils des conducteurs de 2 roues qui
aujourd’hui sont à 70 % des urbains, conducteurs de scooters. On
a su injecter du fashion dans un milieu qui était resté très conventionnel dans ses codes. Aujourd’hui un casque est un accessoire
de mode qui doit séduire ».

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
FIP iXO DÉV. N°9

Grandeur
constatée

VL + distributions
Montant des frais
VL + distributions
2009
Montant des frais
VL + distributions
2009
Montant des frais
VL + distributions
2010
Montant des frais
VL + distributions
2010
Montant des frais
VL + distributions
2011
Montant des frais
VL + distributions
2011
Montant des frais
VL + distributions
2012
Montant des frais
VL + distributions
2012
Montant des frais
VL + distributions
2013
Montant des frais
VL + distributions
2013
Montant des frais
VL + distributions
2014
Montant des frais
VL + distributions
2014
Montant des frais
VL + distributions
2015
Montant des frais
VL + distributions
2015
Montant des frais
VL + distributions
2016
Montant des frais
2008

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)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
944,07 € 1 009,47 € 1 075,04 € 1 322,72 € 1 343,15 € 1 270,24 € 1 246,10 €
64,55 €
101,85 €
139,28 €
177,32 €
221,04 €
266,66 €
288,08 €
971,34 €
926,84 €
891,37 € 1 123,42 €
999,01 €
992,97 €
962,08 €
51,46 €
93,74 €
136,02 €
178,32 €
220,56 €
263,31 €
302,65 €
958,72 € 1 027,95 € 1 089,83 € 1 204,99 € 1 154,88 € 1 186,18 €
69,76 €
104,97 €
141,49 €
177,94 €
217,70 €
259,96 €
967,31 € 1 000,00 € 1 092,43 € 1 115,15 € 1 173,53 € 1 154,73 €
44,05 €
77,05 €
113,03 €
149,10 €
185,17 €
221,56 €
959,35 € 1 033,27 € 1 152,14 € 1 179,75 € 1 159,63 €
59,05 €
95,23 €
131,32 €
167,82 €
203,91 €
971,55 €
950,85 € 1 151,95 € 1 109,58 € 1 095,16 €
40,72 €
77,44 €
113,69 €
149,78 €
185,95 €
911,65 € 1 013,82 € 1 039,16 € 1 097,18 €
62,37 €
98,47 €
134,56 €
170,65 €
96,60 €
109,04 €
108,73 €
120,06 €
4,72 €
8,48 €
12,19 €
15,90 €
97,38 €
94,46 €
101,20 €
106,00 €
2,81 €
6,42 €
9,70 €
13,31 €
95,81 €
99,48 €
115,20 €
4,98 €
8,86 €
12,57 €
97,47 €
97,76 €
91,55 €
2,80 €
6,11 €
9,86 €
98,54 €
88,41 €
5,10 €
9,17 €
97,23 €
94,04 €
2,80 €
6,42 €
95,37 €
5,10 €
97,25 €
2,80 €
98,66 €
1,34 €

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.

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.

Le groupe a atteint un chiffre d’affaires de plus de 8 M€, avec une
présence dans les principaux réseaux motocistes (1 500 magasins en France et en Europe) et un fort développement auprès
des acteurs internet spécialisés mais aussi généralistes.

IXO Private Equity a investi en juin 2016 dans la société au
moment de la réorganisation du capital pour permettre la
sortie progressive des deux fondateurs et la prise de contrôle
d’Alexandre BUFFARD.

L’entrée au capital d’iXO Private Equity en 2016 a renforcé les
fonds propres du groupe et permis de décrocher 1,5 M€ auprès
de BPI et 2 M€ d’aides bancaires pour financer la forte accélération du développement et l’embauche de 15 personnes.

Alexandre BUFFARD, précise : « Le choix d’iXO Private Equity
s’est vraiment fait sur la compatibilité humaine et les valeurs
éthiques que nous partageons. iXO Private Equity renforce nos
moyens et notre image pour faciliter notre développement ».

L’objectif à 3 ans est de doubler l’activité ! Pour y parvenir, un
plan d’extension des gammes produits est prévu pour couvrir
tous les segments et une montée en charge des approvisionnements couplée à une stratégie de fluidité des stocks.

Dans un contexte de renforcement réglementaire, la forte croissance de GAMMA SOFTWARE sera jalonnée d’une accélération
de l’innovation produit et d’un déploiement de l’offre auprès de
nouveaux secteurs, notamment des Grand Comptes.

Yvan BERTOLINA, précise : « iXO Private Equity est très impliqué
à nos côtés, perspicace et non intrusif dans leur participation aux
décisions. J’ai apprécié l’approche bienveillante dans les phases
de rédaction du pacte des actionnaires ».

LA LETTRE DES FIP - N°22

De gauche à droite : Nicolas Olivès, Bruno de Cambiaire, André Debet, Renaud du Lac, Baptiste Martin-Wurmser, Olivier Athanase, Jean-Pascal FAYOL, Jean-Luc Rivière,
Marie-Hélène Fourès, Guillaume Lopin, Nicolas Charleux, Marie-Laure Joubard, Sophie Charcosset, Mélisa Cheung-Durand, Alexandre Sagon, Hasnaa Hafid, Rémi Chériaux.

Siège social : 34 rue de Metz 31000 Toulouse
Bureaux : 2 rue Odette Jasse 13 015 Marseille – 4 rue de la République 69 001 Lyon
Tél. : 05 34 417 418 – Fax : 05 34 417 419 – E-mail : contact@ixope.fr – Site : www.ixope.fr

N° d’agrément AMF : GP 03-018 • Cette lettre d’information est un document non contractuel, strictement limité à l’usage privé du destinataire. Les informations contenues dans ce document proviennent de sources dignes de foi mais ne pouvant être garanties. Réalisation : iXO Private Equity • Illustration : Ronald Curchod • Maquette : B. Loste • Impression : Lahournère

Évolution de la valeur liquidative et du montant des frais perçus

Exemples de participations récentes

Édito
Nos quatre premiers FIP IR sont
liquidés avec des plus-values très
significatives auxquelles s’ajoutent
l’avantage fiscal à l’entrée. Le premier FIP ISF est liquidé avec une
légère moins-value mais reste
très largement positif avec l’avantage fiscal. Les FIP IR suivants,
2008 et 2009, ont déjà distribué
une partie significative de leurs
actifs et celui de 2010 entame sa
première distribution à un niveau
élevé.
Votre société de gestion a le souci
d’assurer un retour à vos investissements dans des délais rapides,
mais compatibles avec la typologie
d’investissement long terme des
FIP, et d’assurer le rendement le
meilleur possible. Nous sommes
heureux quand la rentabilité est
avérée, même en dehors de tout
contexte fiscal.

Les nouvelles régions françaises
iXO Private Equity travaille sur le Grand Sud de la France, les
régions Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Occitanie et Nouvelle Aquitaine. La création de ces nouvelles
régions va nous permettre d’investir pour un FIP donné dans
des territoires plus vastes et riches de potentialités d’investissement. Ainsi, suivant les statistiques de l’AFIC/Grant Thornton,
ces quatre régions sont, après l’Ile-de-France, respectivement
deuxième, troisième, quatrième, en nombre d’entreprises soutenues par le capital-investissement en 2015.

Investissements
de la profession du capital-investissement en 2015

Renaud du LAC
Président

Nombre d’entreprises

Montants

169

72

79

Nouvelle Aquitaine  

629 M€

263 M€
134

Occitanie  

299 M€

Provence-Alpes-Côte d’Azur  

341 M€

Auvergne-Rhône-Alpes

Source : AFIC/Grant Thornton

Le FIP APL 2016 vous permettra de déduire de l’impôt sur le revenu 2016, 18 % des sommes
versées avant le 31 décembre 2016 (hors droits d’entrée) dans la limite d’une souscription
de 12.000 € pour une personne seule et 24.000 € pour un couple.
Nous vous rappelons par ailleurs 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.
iXO PRIVATE EQUITY
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GAMMA SOFTWARE

RIDER VALLEY

L’outil logiciel de gestion des risques
pour les entreprises et les administrations.

Accélère le développement de ses 4 marques
de produits pour les motards !

Millesime du Fonds Année
ou de souscription à des titres
de
de capital ou donnant accès
création
au capital de sociétés
FIP APL 2008
FIP APL DÉV. 2
FIP APL 2009
FIP iXO DÉV. 3
FIP APL 2010
FCPI iXO DÉV. 4
FIP APL 2011

Depuis près de 20 ans, la société GAMMA SOFTWARE conçoit,
développe et commercialise WinLassie, la solution logicielle
de management pour piloter les informations sur la Santé, la
Sécurité et l’Environnement (SSE) conformément aux obligations
administratives, légales et réglementaires.
WinLassie, qui est aujourd’hui l’outil le plus complet du marché,
s’adresse aux services Ressources Humaines, Santé, Sécurité
ou encore Directions opérationnelles et générales des toutes
les entreprises et administrations.
Devenu leader du domaine dans le nucléaire, GAMMA SOFTWARE
a élargi sa clientèle depuis ces 3 dernières années, à tous les secteurs publics et privés dont les activités impliquent des risques
et peuvent impacter la santé des personnes ou l’environnement.
Alexandre BUFFARD, dirigeant de Gamma Software depuis 2010
explique : « Notre nouvelle stratégie de développement repose sur deux changements profonds :
l’évolution produit avec une approche modulaire de
notre solution logicielle et une migration de notre
modèle économique, de la licence vers l’abonnement, ce qui nous apporte une récurrence d’activité
très solide ».
La société implantée à Pierrelatte (26) et à Lyon (69) est en croissance de 20 % par an depuis la mise en place de cette nouvelle
stratégie. Son logiciel WinLassie équipe 2 500 sociétés dans
12 pays, avec 20 000 utilisateurs gérant les informations de
2 000 000 de salariés. Les perspectives de développement sont
très bonnes : à 5 ans, le chiffre d’affaires (2,5 M€ en 2016) et
le nombre de collaborateurs (25 aujourd’hui) devraient doubler
progressivement.

FIP iXO DÉV. 5
De gauche à droite : Philippe SECCHI , Nouredine YAKER , Yvan BERTOLINA.

Fondé en 2009 à Aix-en-Provence (13) par Yvan BERTOLINA,
Philippe SECCHI et Nouredine YAKER, le groupe RIDER VALLEY
s’appuie sur un management expérimenté dans la conception et
la commercialisation d’équipements pour les conducteurs de
2 roues.
RIDER VALLEY propose une gamme complète (casques,
textiles, chaussures, gants, bagages, …) et distribue près
de 2 500 références produits sous ses 4 propres marques :
Astone Helmets® pour les casques, V’Quattro Design® pour
le textiles sportifs, Overlap® pour le textile « lifestyle » et
Octopuss® pour les sacs. Le savoir-faire de ses équipes et la
capacité à détecter les tendances porteuses des marchés ont
permis à RIDER VALLEY de construire une stratégie décalée
pour se démarquer des concurrents avec des méthodes de
grands groupes.
Yvan BERTOLINA, le Président du Groupe raconte : « Nous
proposons des collections mélangeant la mode, le jean et les
matériaux de protection ultra-solides comme le kevlar pour
répondre à l’évolution des profils des conducteurs de 2 roues qui
aujourd’hui sont à 70 % des urbains, conducteurs de scooters. On
a su injecter du fashion dans un milieu qui était resté très conventionnel dans ses codes. Aujourd’hui un casque est un accessoire
de mode qui doit séduire ».

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
FIP iXO DÉV. N°9

Grandeur
constatée

VL + distributions
Montant des frais
VL + distributions
2009
Montant des frais
VL + distributions
2009
Montant des frais
VL + distributions
2010
Montant des frais
VL + distributions
2010
Montant des frais
VL + distributions
2011
Montant des frais
VL + distributions
2011
Montant des frais
VL + distributions
2012
Montant des frais
VL + distributions
2012
Montant des frais
VL + distributions
2013
Montant des frais
VL + distributions
2013
Montant des frais
VL + distributions
2014
Montant des frais
VL + distributions
2014
Montant des frais
VL + distributions
2015
Montant des frais
VL + distributions
2015
Montant des frais
VL + distributions
2016
Montant des frais
2008

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)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
944,07 € 1 009,47 € 1 075,04 € 1 322,72 € 1 343,15 € 1 270,24 € 1 246,10 €
64,55 €
101,85 €
139,28 €
177,32 €
221,04 €
266,66 €
288,08 €
971,34 €
926,84 €
891,37 € 1 123,42 €
999,01 €
992,97 €
962,08 €
51,46 €
93,74 €
136,02 €
178,32 €
220,56 €
263,31 €
302,65 €
958,72 € 1 027,95 € 1 089,83 € 1 204,99 € 1 154,88 € 1 186,18 €
69,76 €
104,97 €
141,49 €
177,94 €
217,70 €
259,96 €
967,31 € 1 000,00 € 1 092,43 € 1 115,15 € 1 173,53 € 1 154,73 €
44,05 €
77,05 €
113,03 €
149,10 €
185,17 €
221,56 €
959,35 € 1 033,27 € 1 152,14 € 1 179,75 € 1 159,63 €
59,05 €
95,23 €
131,32 €
167,82 €
203,91 €
971,55 €
950,85 € 1 151,95 € 1 109,58 € 1 095,16 €
40,72 €
77,44 €
113,69 €
149,78 €
185,95 €
911,65 € 1 013,82 € 1 039,16 € 1 097,18 €
62,37 €
98,47 €
134,56 €
170,65 €
96,60 €
109,04 €
108,73 €
120,06 €
4,72 €
8,48 €
12,19 €
15,90 €
97,38 €
94,46 €
101,20 €
106,00 €
2,81 €
6,42 €
9,70 €
13,31 €
95,81 €
99,48 €
115,20 €
4,98 €
8,86 €
12,57 €
97,47 €
97,76 €
91,55 €
2,80 €
6,11 €
9,86 €
98,54 €
88,41 €
5,10 €
9,17 €
97,23 €
94,04 €
2,80 €
6,42 €
95,37 €
5,10 €
97,25 €
2,80 €
98,66 €
1,34 €

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.

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.

Le groupe a atteint un chiffre d’affaires de plus de 8 M€, avec une
présence dans les principaux réseaux motocistes (1 500 magasins en France et en Europe) et un fort développement auprès
des acteurs internet spécialisés mais aussi généralistes.

IXO Private Equity a investi en juin 2016 dans la société au
moment de la réorganisation du capital pour permettre la
sortie progressive des deux fondateurs et la prise de contrôle
d’Alexandre BUFFARD.

L’entrée au capital d’iXO Private Equity en 2016 a renforcé les
fonds propres du groupe et permis de décrocher 1,5 M€ auprès
de BPI et 2 M€ d’aides bancaires pour financer la forte accélération du développement et l’embauche de 15 personnes.

Alexandre BUFFARD, précise : « Le choix d’iXO Private Equity
s’est vraiment fait sur la compatibilité humaine et les valeurs
éthiques que nous partageons. iXO Private Equity renforce nos
moyens et notre image pour faciliter notre développement ».

L’objectif à 3 ans est de doubler l’activité ! Pour y parvenir, un
plan d’extension des gammes produits est prévu pour couvrir
tous les segments et une montée en charge des approvisionnements couplée à une stratégie de fluidité des stocks.

Dans un contexte de renforcement réglementaire, la forte croissance de GAMMA SOFTWARE sera jalonnée d’une accélération
de l’innovation produit et d’un déploiement de l’offre auprès de
nouveaux secteurs, notamment des Grand Comptes.

Yvan BERTOLINA, précise : « iXO Private Equity est très impliqué
à nos côtés, perspicace et non intrusif dans leur participation aux
décisions. J’ai apprécié l’approche bienveillante dans les phases
de rédaction du pacte des actionnaires ».
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