Édito
iXO PRIVATE EQUITY a participé à
la première levée de fonds d’ADVICENNE PHARMA en série A avec
les FIP IXO DÉVELOPPEMENT 3 et
APL 2010, quelques années après
la création de la société.

Investissements récents
ADVICENNE – CA 2017 : 0,3 M€
ADVICENNE développe des produits thérapeutiques adaptés à l’enfant et à
l’adulte pour le traitement de maladies rares néphrologiques et neurologiques.
Son introduction en Bourse a été réalisée le 6 décembre 2017 pour un montant
levé de 27 millions d’euros à un prix de 14,03 euros par action. La capitalisation
boursière de la société au jour de l’introduction s’élève à environ 112 millions
d’euros.
PDG et cofondateur d’ADVICENNE, le docteur Luc-André GRANIER a déclaré :
« Dix ans après la création de notre société, cette levée de fonds marque une
étape importante qui va notamment nous permettre de poursuivre le développement clinique de notre produit phare, de financer deux études cliniques en
phase II /III, en Europe et aux États-Unis, et de mettre en œuvre l’organisation
commerciale nécessaire en vue de sa commercialisation en Europe prévue en
2020 pour sa première indication ».

Plusieurs autres levées de fonds
auxquelles différents FIP d’iXO
PRIVATE EQUITY ont participé, ont été
nécessaires pour financer le développement de candidats-médicaments.
Afin d’aller plus loin et notamment
de financer l’agrément de son
médicament phare en néphrologie,
ADVICENNE PHARMA s’est introduit
en Bourse sur Euronext Paris en
décembre 2017 et a levé 27 millions
d’euros sur une base de prix qui
induit des gains très substantiels de
valorisation des FIP iXO concernés.
Nous sommes fiers de vous annoncer
que votre argent investi dans nos
Fonds a permis l’éclosion d’une société
pharmaceutique qui vise un marché
mondial et que cette société participe
activement à la valorisation de nos
lignes.

Renaud du LAC
Président

CARLES – CA 2016 : 14,4 M€
Créé en 1961 et implanté à Sonnac (12), le Groupe CARLES est spécialisé dans la fabrication et la vente de cercueils d’inhumation et de crémation, et d’une large gamme d’accessoires funéraires à destination des professionnels de pompes funèbres.
Acteur de référence sur le marché, le groupe entame une nouvelle phase de développement avec l’entrée des Fonds gérés
par iXO Private Equity.
THERANEXUS – CA 2016 : 0,1 M€
La société biopharmaceutique innovante dans le traitement des maladies neurologiques (maladies de Parkinson, douleur
neuropathiques, narcolepsie, Alzheimer) a annoncé le succès de son introduction en Bourse du 30 octobre 2017 concrétisant
une augmentation de capital d’un montant de 19,6 millions d’euros à un prix de 15,50 euros par action.
Avec cette levée de fonds, THERANEXUS va poursuivre activement le déploiement et la valorisation de sa plateforme et de
son portefeuille de candidats-médicaments. Ces maladies neurodégénératives touchent près de 1 milliard de personnes
dans le monde. Et avec l’allongement de l’espérance de vie et le vieillissement de la population, il s’agit de l’un des segments
les plus dynamiques de l’industrie pharmaceutique. Le marché est estimé à 80 milliards de dollars et devrait croître de
l’ordre de 5,9 % par an pour peser 128,9 milliards en 2025.
iXO PRIVATE EQUITY
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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
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 ¤
1 000 ¤ (septembre 2008) – 300 ¤ (ISF) / – 100 ¤ (IR)

Distribution (pour une part A)
2ème distribution
3ème distribution
1ère 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
FIP APL DÉV. 2
FIP APL DÉV. 5

Distribution (pour une part A)
2ème distribution
3ème distribution VL au 31/12/2017 *
Valeur d’origine de la part A Réduction d’impôt
1ère distribution
1 000 ¤ (décembre 2008)
– 250 ¤
560 ¤ (décembre 2014) 300 ¤ (septembre 2015) 140 ¤ (septembre 2017)
405,98 ¤
1 000 ¤ (décembre 2009)
– 250 ¤
610 ¤ (février 2016)
300 ¤ (octobre 2016)
–
431,92 ¤
1 000 ¤ (décembre 2010)
– 250 ¤
830 ¤ (octobre 2016)
135 ¤ (février 2018)
–
380,41 ¤ (1)
1 000 ¤ (juin 2009)
– 300 ¤ (ISF) / – 100 ¤ (IR)
–
–
–
1 142,60 ¤
100 ¤ (juin 2012)
– 50 ¤ (ISF)
–
–
–
142,53 ¤

(*) Avant déduction des prélèvements sociaux.

(1) Déduction faite des 135 €/part distribués en février 2018.

Chiffres Clés des FIP iXO
Sommes collectées
FIP iXO DÉV. 3
FCPI iXO DÉV. 4
FIP APL 2011
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
FIP APL 2017

15 238 982 ¤
3 725 724 ¤
8 972 375 ¤
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 ¤
26 696 656 ¤

Investissements réalisés
au 31/03/2018 (% de l’actif)
68 %
89 %
63 %
62 %
101 %
63 %
101 %
59 %
80 %
39 %
28 %
–
–

Valeur à l’origine de la part A

Valeur Liquidative au 31/12/2017

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

1 608,63 ¤
1 250,55 ¤
1 526,51 ¤
112,44 ¤
115,48 ¤
98,02 ¤
92,92 ¤
98,30 ¤
95,97 ¤
92,05 ¤
92,42 ¤
95,27 ¤
100,00 ¤

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