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Le FIP ISF Aquitaine Pyrénées Languedoc
L’actualité des FIP, c’est la Loi TEPA du
31 août 2007 et les Lois de Finances 2008
et rectiﬁcatives pour 2007 qui donnent la
possibilité de déduire pour les redevables ISF une partie de leur souscription
au capital de PME.
Nous avons donc décidé de créer un
FIP ISF, Aquitaine Pyrénées Languedoc
Développement 1, qui vous permettra de
déduire 30 % de votre souscription du
paiement de l’ISF ainsi que 10 % supplémentaires de l’impôt sur le revenu (ISF
2008 et IR 2008).
Ainsi, un contribuable payant moins de
20 000 ¤ d’ISF pourra l’effacer intégra-

lement en souscrivant à un produit qui
mutualise les risques sur un nombre
signiﬁcatif de PME.
Ce fonds, qui permet une déduction de
40 % (ISF+IR), est néanmoins plus risqué
qu’un FIP ordinaire car il doit investir deux
fois plus en entreprises jeunes et doit
intervenir exclusivement en souscription
au capital. Nous ne le recommandons
donc qu’aux redevables ISF.
Un FIP Aquitaine Pyrénées Languedoc
2008 permettra au 2ème semestre 2008
une souscription habituelle pour une
déduction exclusivement Impôt sur le
Revenu.

Chiffres clés des FIP Aquitaine, Pyrénées, Languedoc
Sommes collectées
Investissements réalisés
au 31/03/08 (% de l’actif)
Valeur à l’origine de la part A
Valeur Liquidative au 31/12/07 *

FIP 2004

FIP 2005

FIP 2006

FIP 2007

5 715 408 ¤

8 558 079 ¤

10 754 466 ¤

10 996 950 ¤

63 %

71 %

35 %

4%

1 000 ¤
1 449,99 ¤

1 000 ¤
1 229,14 ¤

1 000 ¤
1 001,51 ¤

1 000 ¤

La crise ﬁnancière, de grande ampleur, qui
secoue le monde depuis de nombreux mois
vous amène légitimement à vous interroger
sur le degré de résistance de vos FIP Aquitaine
Pyrénées Languedoc.
La comparaison des valeurs liquidatives entre le
30 juin et le 31 décembre 2007 montre que nous
sommes, malgré la conjoncture, en progression
rapide. Ces progressions ont été confortées au
premier trimestre 2008 par la cession de notre
participation dans Groupe LAROSA. Celle-ci a
permis de dégager 998 000 €uros de plus-value
pour 500 000 €uros investis pour APL 2004, et
1 597 000 € de plus-value pour 800 000 €uros
investis pour APL 2005.
Alors peut-ont dire que la crise nous ignore ?
Restons prudent. La bonne santé des PME est
le support de notre progression et si celle-ci
venait à être mise à mal, nous ne serions pas
épargnés. Cependant, les plus-values déjà
engrangées sur le FIP 2004 et sur le FIP 2005,
la pertinence des choix et la qualité des montages effectués, nous permet de rester sereins
et d’envisager les prochaines années avec un
optimisme tempéré.
Renaud du Lac
Président

* Valeur liquidative calculée conformément à l’article 11 des règlements.

Évolution de la Valeur Liquidative des FIP Aquitaine, Pyrénées, Languedoc

Le FIP ISF, Aquitaine
P
Pyrénées
Languedoc
D
Développement
1,
v permettra de
vous
d
déduire
30 % de votre
souscription du paiement de l’ISF ainsi que 10 %
supplémentaires de l’impôt sur le revenu, soit au
total 40 % en réduction d’impôt.

Le portefeuille d’investissements FIP au 31 mars 2008
SOCIÉTÉ

LOCALISATION

MONTANTS INVESTIS

ACTIVITÉ

FIP 2004

FIP 2005

FIP 2006

FIP 2007

128 453 ¤ 192 342 ¤ 241 705 ¤
166 000 ¤ 209 000 ¤
FINANCIÈRE F3W (BRUNO SAINT HILAIRE)
Balma (31)
Prêt-à-porter masculin et féminin
375 001 ¤ 375 001 ¤
DISTRAL INVESTISSEMENTS
Portet-sur-Garonne (31)
Portails et autres produits aluminium
200 000 ¤ 250 000 ¤
FINANCIÈRE TEISSA (TEIKIT DIFFUSION)
Colomiers (31)
Meubles de cuisine prêts à monter
254 400 ¤ 381 120 ¤ 480 960 ¤
GROUPE LOUBAT
Ste Livrade-sur-Lot (47)
Fermetures pour le bâtiment
368 000 ¤ 544 000 ¤
MC3B (CHÊNE VERT)
Albi (81)
Meubles de salles de bain
706 840 € 893 940 €
RÉCAÉRO
Verniolle (09)
Pièces détachées pour l’aéronautique
199 957 ¤ 300 816 ¤
SCEI
Toulouse (31)
Matériaux techniques pour la fabrication de composites aéronautiques 500 000 ¤ 800 200 ¤
EXAKIS GROUPE
Bidart (64)
Conseil et intégration de solutions et de services informatiques 366 875 ¤
HYSEO
Balma (31)
Énergies renouvelables
16 875 ¤ 16 875 ¤
CAVIARCACHON (L’ESTURGEONNIÈRE)

Le Teich (33)

Production et commercialisation de caviar d’Aquitaine

ÉTHIQUABLE

Fleurance (32)

Produits alimentaires du commerce équitable

Pibrac (31)

Développement technologique pour l’offre de services Internet
sur les téléphones mobiles

INTEXYS

L’Union (31)

Composants optoélectroniques à haut débit

LDL TECHNOLOGY

Toulouse (31)

Électronique embarquée

CLINIQUE DU COURS DILLON

Toulouse (31)

Clinique privée

Carcassonne (11)
Toulouse (31)

Matériel d’assistance à l’enseignement

GOOJET

DMS-GTI
HOLDING GS (GROUPE SYST’AM)

175 713 ¤
214 661 ¤
125 048 ¤
387 991 ¤ 487 014 ¤
314 600 ¤

Villeneuve-sur-Lot (47)

Dispositifs d’aérosolthérapie et de prévention de l’escarre

MONTLAGA (GROUPE LAGARRIGUE)

Toulouse (31)

Dispositifs orthopédiques et logiciels pour les orthopédistes

PHARMAFI (PHARMASET)

Toulouse (31)

Dispositifs médicaux à usage unique

450 724 ¤ 556 776 ¤
409 900 ¤ 515 100 ¤
225 000 ¤ 300 000 ¤
2 682 333 ¤ 5 280 307 ¤ 3 776 371 ¤ 391 876 ¤

ZOOM sur les cessions de portefeuille
La cession en septembre 2006 de D’MEDICA HOLDING, société toulousaine spécialisée
dans la location et la vente de matériel de maintien à domicile, au Groupe Cerp Lorraine,
a permis au FIP 2004 de dégager une plus-value de 1 298 758 € pour un investissement
initial de 399 809 €.

La cession en février 2008 du GROUPE LAROSA, société de la région Languedoc-Roussillon
spécialisée dans la construction d’armatures métalliques sur plan, aux dirigeants associés au fonds d’investissement Perfectis, a permis de dégager 998 000 € de plus-value pour
500 000 € investis pour APL 2004, et 1 597 000 € de plus-value pour 800 000 € investis pour
APL 2005.

CHÊNE VERT
Investissements dans la holding MC3B
CA 2007 : 13,6 M€
Créé en 1985 et basé à Albi, Chêne Vert est un groupe industriel spécialisé dans la fabrication de mobilier de salles de
bains, essentiellement sur mesure. Le groupe a une très bonne
réputation de qualité, de sérieux et d’innovation, notamment à
travers son produit phare « Fleur d’eau® », qui le positionne en
leader national sur le secteur du bâtiment (promotion immobilière). Chêne Vert commercialise également ses produits
par la distribution spécialisée (équipement de l’habitat).
GROUPE LAGARRIGUE
Investissements dans la holding
MONTLAGA – CA 2007 : 16,5 M€
Le Groupe LAGARRIGUE, basé à Toulouse, a été fondé en
1976 par Michel LAGARRIGUE. Il travaille depuis plus de
vingt ans avec son associé Alain MONTEAN, lui aussi orthoprothésiste de formation qui est devenu le Président du
Groupe. Ce tandem a hissé le Groupe au rang de deuxième
acteur français du Grand Appareillage Orthopédique.

GROUPE SYST’AM
Investissements dans la Holding GS – CA 2007 : 12,4 M€
La société est située à Villeneuve sur Lot et a été fondée
en 1988 par Gérard CINQUIN, pharmacien. Elle se développe
depuis près de 20 ans sur le marché de la Prévention de
l’Escarre sous l’effort conjoint de son fondateur et de son
ﬁls. SYST’AM est aujourd’hui co-leader au plan national sur
ce segment et réalise en 2007 un chiffre d’affaires, en progression de 14 % par rapport à 2006.
BRUNO SAINT HILAIRE
Investissements dans la holding Financière F3W
CA 2007 : 42,1 M€
Fondé en 1976, le groupe Bruno Saint Hilaire (« BSH ») est
un créateur de prêt-à porter masculin et féminin vendu
principalement en France ainsi qu’au Royaume-Uni et aux
États-Unis. A l’origine « pantalonnier » reconnu, le groupe a
engagé l’élargissement de son offre produit à partir de 2000
pour devenir une marque leader sur le segment spéciﬁque
des 40 ans et plus.

HYSEO
HYSEO, société créée en octobre 2007,
a pour vocation le développement de
projets dans le secteur en plein essor des énergies renouvelables. HYSEO prospecte, étudie, réalise, ﬁnance et exploite pour
son propre compte ou celui de ses actionnaires des centrales
de production d’électricité d’origine renouvelable notamment
principalement de type photovoltaïque (énergie solaire).
MÉDIPOLE GARONNE
Investissements dans la CLINIQUE
du COURS DILLON – CA 2007 : 11,3 M€
ICSO PE a été sollicité par les dirigeants de la Clinique du
Cours Dillon aﬁn de participer à un projet de développement
ambitieux sur la région toulousaine qui voit le transfert de
l’actuelle Clinique du Cours Dillon sur le Cancéropôle et la
création d’un complexe médical dédié aux sportifs, permettant de regrouper, autour d’un seul plateau technique
mutualisé, tous les acteurs spéciﬁques à la prise en charge
médicale du sportif dans un but de soins mais aussi, de prévention et d’éducation.
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