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Investissements récents

L’activité d’investissement est soutenue en ce début d’année comme en
témoignent les 5 opérations ci-contre
qui seront suivies de plusieurs autres
dans les mois qui viennent.
Concernant les levées de fonds, nous
avons décidé de ne pas commercialiser
de FIP ISF en 2017. Cette décision est
motivée par la complexité d’intégration
de la nouvelle législation concernant les
FIP et FCPI, issue de la directive européenne sur les aides d’état. Celle-ci
réduit de manière importante les cibles
d’investissements en les limitant aux
sociétés de moins de 7 ans ou aux projets
de développement de nouveaux produits
ou de nouvelles zones géographiques si
ces projets sont de grande ampleur.
Mais nous prévoyons d’être au rendezvous pour proposer en fin d’année un FIP
permettant une réduction de l’impôt sur
le revenu.

BAOBAG – CA 2016 : 40 M€ – Investissement dans la holding BAOHOLD
BAOBAG est spécialisée dans la conception, l’importation et la distribution d’emballages industriels de grande capacité appelés big bags à destination de l’industrie
(53% de l’activité) et de la distribution spécialisée (30%). Leader historique sur le
marché français, BAOBAG exporte également ses produits (17%) dans plus d’une
quinzaine de pays dans le monde. L’objectif de la société est d’accroître sa présence
à l’international et de développer des produits annexes afin de répondre au mieux
aux attentes de ses clients et proposer une offre complète autour du big bag.

Renaud du LAC
Président

MOOD MESSENGER – CA 2016 : nc – Investissement dans la holding CALEA SOLUTIONS
Fondée en 2014, CALEA SOLUTIONS est une start-up informatique qui a développé des emojis (pictogramme utilisé
dans les communications électroniques instantanées) animés et cliquables ainsi qu’une application de messagerie par
SMS et internet (MOOD MESSENGER) pour terminaux mobiles. L’objectif est de permettre aux marques d’adresser une campagne
marketing aux utilisateurs de messageries instantanées, marché d’1 milliard de personnes chaque jour dans le monde. La société
a son siège social à Marseille (13) qui regroupe les fonctions opérationnelles.
CMT – CA 2016 : 16,2 M€ – Investissement dans la holding FINANCIÈRE CMT
Fondé en 1992, le Groupe CMT, structuré en trois entités opérationnelles, composé des sociétés Compagnie Méridionale d’Applications Thermiques CMT, CMT Génie Électrique et CMT Services, est un groupe indépendant d’installation de chauffage, de
climatisation et de matériel dans la restauration collective et commerciale opérant dans la région PACA. Cette opération de MBO
conduite par iXO Private Equity vise à structurer le Groupe, à favoriser la montée en responsabilité des principaux cadres et à
engager une nouvelle phase de développement.
Le Groupe CMT offre des prestations sur-mesure (étude, installation, service après-vente et maintenance) auprès d’une clientèle à
dominante publique. Elle souhaite accélérer sa croissance par la diversification de son offre autour de la gestion énergétique des
bâtiments et l’acquisition de petites entreprises complémentaires.
CARE LABS – CA 2016 : nc
Basé à Montpellier (34), CARE LABS est un acteur majeur de l’innovation sociale qui conçoit, déploie et gère pour les complémentaires santé, les entreprises et les collectivités des services dédiés à la santé notamment une solide plateforme de paiement
dématérialisé et sécurisé hors nomenclature à travers le produit Chèque Santé. CARE LABS aborde en 2016 une nouvelle étape de
sa croissance en accélérant son développement commercial et le déploiement de son offre. Convaincu par l’approche disruptive
sur un secteur porteur et en mutation, iXO Private Equity investit en lead 5 M€.
MEDICALLIANCE – CA 2016 : 3 M€
La société MEDICLUB, basée à Escalquens (31) et dont l’enseigne est MEDICALLIANCE, a été fondée en 2001 par M. Jean-Marc
Leonarc-Ducluzeau. MEDICALLIANCE est une centrale de référencement, spécialisée dans le domaine médical, animant un
réseau de 300 adhérents indépendants en France, soit le plus large réseau national sur le marché de la distribution de matériel
médical et orthopédique. iXO Private Equity accompagne la transmission familiale en facilitant la continuité managériale.
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Performances des FIP ayant terminé leur période d’investissement

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

Valeur d’origine de la part A Réduction d’impôt
1 000 ¤ (décembre 2004)
– 250 ¤
1 000 ¤ (décembre 2005)
– 250 ¤
1 000 ¤ (décembre 2006)
– 250 ¤
1 000 ¤ (décembre 2007)
– 250 ¤
– 300 ¤ pour l’ISF
1 000 ¤ (septembre 2008) – 100 ¤ pour l’IR

Distribution (pour une part A)
1ère distribution
2ème distribution
3ème distribution
1 000 ¤ (mars 2010) 315,72 ¤ (juillet 2010)
–
950 ¤ (janvier 2012) 391,48 ¤ (novembre 2012)
–
900 ¤ (octobre 2013)
316 ¤ (février 2015)
7,18 ¤ (février 2016)
800 ¤ (juin 2014)
190 ¤ (mars 2015)
74,59 ¤ (février 2016)
690 ¤ (février 2015)

254,87 ¤ (mai 2016)

–

Total distribué *
1 315,72 ¤
1 341,48 ¤
1 223,18 ¤
1 064,59 ¤
944,87 ¤

(*) Avant déduction des prélèvements sociaux.

FIP en pré-liquidation
FIP APL 2008
FIP APL 2009
FIP APL 2010

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 ¤

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

Distribution (pour une part A)
2ème distribution
Valeur Liquidative au 31/12/2016
300 ¤ (septembre 2015)
476,82 ¤
300 ¤ (octobre 2016)
334,69 ¤
–
462,54 ¤

Chiffres Clés des FIP iXO
Sommes collectées
FIP APL DÉV. 2
FIP iXO DÉV. 3
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
FIP APL 2016

11 153 322 ¤
15 238 982 ¤
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 ¤
30 075 100 ¤

Investissements réalisés
au 16/03/2017 (% de l’actif)
63 %
68 %
89 %
63 %
100 %
62 %
101 %
60 %
71 %
36 %
35 %
9%
14 %
–

Valeur à l’origine de la part A

Valeur Liquidative au 31/12/2016

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

1 027,64 ¤
1 352,44 ¤
1 198,92 ¤
1 324,91 ¤
127,27 ¤
105,49 ¤
113,82 ¤
103,06 ¤
96,98 ¤
95,87 ¤
93,85 ¤
95,45 ¤
97,01 ¤
100,00 ¤

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