Évolution de la valeur liquidative et du montant des frais perçus

iXO Private Equity, 15 ans de succès dans l’univers
SmallCap
Sur les 15 dernières années, iXO Private Equity a investi en SmallCap (tickets d’investissements inférieurs à 5 M€)
près de 170 M€ pour un retour global attendu de 375 M€ (soit un multiple brut de x 2,3) 1. Ces performances régulières et élevées illustrent le savoir-faire d’iXO Private Equity sur ce segment de marché.
Parce qu’il réunit près de 140 000 PME et ETI, l’univers SmallCap est large et très diversifié. Il offre de nombreuses
opportunités mais nécessite un véritablement engagement et une approche très granulaire du capital investissement. iXO Private Equity a ainsi construit son succès sur une stratégie de terrain et sa capacité à offrir un
accompagnement très pragmatique aux chefs d’entreprise, sur des problématiques de développement ou de
transmission.
1

Les performances indiquées résultent d’estimations réalisées par iXO Private Equity pour les sociétés encore en portefeuille à ce jour.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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65 sociétés ont été investies par nos Fonds en SmallCap depuis 2004 pour des tickets unitaires inférieurs à 5 M€.
MAT et Abrideal sont deux investissements emblématiques récents.
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2016
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2017
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VL + distributions

971,34 €

926,84 €

891,37 €

1 123,42 €

999,01 €

992,97 €

962,08 €

1 168,52 €

1 237,62 €

1 225,17 €

Montant des frais

51,46 €

93,74 €

136,02 €

178,32 €

220,56 €

263,31 €

302,65 €

342,38 €

391,50 €

399,48 €

VL + distributions

958,72 €

1 027,95 €

1 089,83 € 1 204,99 € 1 154,88 €

1 186,18 €

1 275,37 € 1 432,23 €

1 451,62 €

Montant des frais

69,76 €

104,97 €

VL + distributions
Montant des frais

2011

2013

2014

2015

141,49 €

177,94 €

217,70 €

967,31 € 1 000,00 € 1 092,43 €

1 115,15 €

1 173,53 €

44,05 €

VL + distributions

2012

77,05 €

2016

259,96 €

284,15 €

303,21 €

313,48 €

1 154,73 € 1 455,40 €

1 801,93 €

1 727,63 €

294,69 €

331,24 €

113,03 €

149,10 €

185,17 €

221,56 €

959,35 € 1 033,27 €

1 152,14 €

1 179,75 €

1 159,63 €

257,63 €

Montant des frais

59,05 €

95,23 €

131,32 €

167,82 €

203,91 €

245,41 €

VL + distributions

971,55 €

950,85 €

1 151,95 €

1 109,58 €

1 095,16 €

1 190,79 €

284,85 €

323,86 €

Montant des frais

40,72 €

185,95 €

222,53 €

258,74 €

295,16 €

1 097,18 € 1 343,71 €

1 579,83 €

1 470,85 €

1 373,77 € 1 228,88 €

77,44 €

113,69 €

149,78 €

VL + distributions

911,65 €

1 013,82 €

1 039,16 €

Montant des frais

62,37 €

98,47 €

134,56 €

170,65 €

208,15 €

244,32 €

280,57 €

VL + distributions

96,60 €

109,04 €

108,73 €

120,06 €

128,38 €

157,05 €

144,81 €

Montant des frais

4,72 €

8,48 €

12,19 €

15,90 €

19,62 €

23,35 €

27,19 €

VL + distributions

97,38 €

94,46 €

101,20 €

106,00 €

103,35 €

115,21 €

131,28 €

Montant des frais

2,81 €

6,42 €

9,70 €

13,31 €

16,92 €

20,52 €

24,71 €

95,81 €

99,48 €

115,20 €

104,62 €

116,95 €

118,63 €

VL + distributions
Montant des frais

4,98 €

8,86 €

12,57 €

16,24 €

19,95 €

24,09 €

VL + distributions

97,47 €

97,76 €

91,55 €

98,27 €

103,22 €

100,35 €

Montant des frais

2,80 €

VL + distributions

6,11 €

9,86 €

13,30 €

16,91 €

21,04 €

98,54 €

88,41 €

93,83 €

84,82 €

84,86 €

Montant des frais

5,10 €

9,17 €

12,52 €

16,31 €

20,25 €

VL + distributions

97,23 €

94,04 €

94,97 €

84,89 €

86,78 €

Montant des frais

2,80 €

6,42 €

9,89 €

13,36 €

16,92 €

95,37 €

93,16 €

81,91 €

86,85 €

VL + distributions
Montant des frais

5,10 €

8,66 €

12,25 €

15,92 €

VL + distributions

97,25 €

93,93 €

96,30 €

89,35 €

Montant des frais

2,80 €

6,40 €

10,51 €

14,05 €

VL + distributions

98,66 €

95,53 €

82,95 €

84,15 €

Montant des frais

1,34 €

4,78 €

8,43 €

12,13 €

VL + distributions

97,09 €

93,59 €

90,96 €

Montant des frais

2,87 €

6,55 €

10,09 €

VL + distributions

97,32 €

95,38 €

Montant des frais

2,80 €

6,40 €

VL + distributions

98,61 €

Montant des frais

1,52 €

iXO Private Equity, une équipe expérimentée et pluridisciplinaire
ABRIDÉAL • CA 2018 : 21 M€

Créé en 1989 à Nîmes par Michel Cassar, le Groupe
M.A.T. est spécialisé dans la construction de maisons individuelles dans le Sud de la France. Disposant d’un réseau de 19
agences, le Groupe réalise près de 40 M€ de chiffre d’affaires.
Disposant d’une capacité d’innovation reconnue, M.A.T. connait
une dynamique commerciale soutenue avec une évolution de ses
prises de commandes largement supérieure au marché. Classé
parmi les dix premiers constructeurs français, M.A.T. est le
premier acteur du Sud de la France avec une position concurrentielle forte sur tout le pourtour méditerranéen, en particulier dans
les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse.
Aux côtés de Bpifrance, iXO Private Equity accompagne la transmission de cette entreprise désormais placée sous la Direction
de Maxime Goy, qui était Directeur général depuis 2016.
M.A.T. dispose ainsi de bases solides pour poursuivre sa stratégie de croissance pérenne sur un marché du logement individuel
structurellement porteur, notamment dans la région où est
implanté le Groupe.

iXO Private Equity accompagne depuis 5 ans le
développement d’ABRIDÉAL, l’inventeur de l’abri de piscine, qui
fête en 2019 ses 40 ans. Avec un chiffre d’affaires passé de 15 à
21 M€ entre 2014 et 2018, ABRIDÉAL connaît une solide dynamique de développement grâce à des produits innovants
fabriqués en France et au rachat en 2015 de la société P.A.C.,
commercialisant des abris hauts sous la marque Venus.
iXO Private Equity avait financé en 2014 la transmission de l’entreprise puisque ses fondateurs avaient décidé de passer la main
à Frédéric Marmande, présent depuis 10 ans dans la société et à
l’origine de plusieurs succès structurants.
En 2019, iXO Private Equity a réinvesti dans ABRIDÉAL pour soutenir une nouvelle phase de croissance. Implantée près d’Hossegor
dans les Landes et à Saint-Sulpice-sur-Lèze près de Toulouse, le
Groupe couvre l’ensemble du territoire français et a commencé à
se déployer à l’international notamment via sa filiale allemande. Le
Groupe doit continuer de construire son succès en poursuivant ses
efforts hors du territoire national et en s’appuyant sur sa capacité
d’innovation pour enrichir son offre.
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Siège social : 34 rue de Metz 31 000 Toulouse
Bureaux : 9 rue de Condé 33 000 Bordeaux / 113 rue de la République 13 002 Marseille / 28 rue de la République 69 002 Lyon
Tél. : 05 34 417 418 – Fax : 05 34 417 419 – Mail : contact@ixope.fr – Site : www.ixope.fr

Suivez-nous sur twitter et linkedin :
https://twitter.com/iXO_PE

https://fr.linkedin.com/company/ixo-private-equity

Investir, S’investir, Réussir. Ensemble.

1 292,17 € 1 338,69 € 1 306,90 €

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.

M.A.T. • CA 2018 : 40 M€

LA LETTRE DES FIP N° 28

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).
2010

FIP APL 2013

Investissements récents

Grandeur
constatée

Réalisation : iXO Private Equity • Impression : Roger Lahournère Imprimeur.
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.

Millesime du Fonds

De nouveaux véhicules d’investissement pour financer
la croissance des entreprises
régionales.
Pour l’exercice 2018-2019 (du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019), les opérations
de cessions réalisées par l’ensemble des FIP gérés par iXO Private Equity
ont conduit à la distribution de 24,9 M€ aux souscripteurs de parts A. En
parallèle, 12,3 M€ étaient investis dans 6 nouvelles entreprises.
Depuis le 1er juillet 2019, près de 19 M€ ont d’ores et déjà été investis
dans 4 entreprises. Un début d’exercice dynamique qui s’accompagne
du lancement de deux nouveaux fonds.

iXO Private Equity lance le FIP APL 2019
L’objectif de gestion du FIP APL 2019 est d’investir au
minimum 70 % de l’actif du Fonds dans des sociétés
exerçant principalement leurs activités dans les régions
Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Auvergne-Rhône-Alpes (Zone Géographique du Fonds)
et disposant d’un réel potentiel de croissance ou de
développement. Ce fonds cible des entreprises dont le
modèle économique permet de générer une croissance durable et
rentable, sans privilégier de secteur d’activité particulier.

Édito
En 2019, iXO Private Equity
continue d’affirmer sa différence dans le paysage du capital
investissement en France. Pour
asseoir notre ancrage régional,
nous renforçons nos implantations et nos équipes à Lyon,
Bordeaux et Marseille, avec
deux recrutements notamment.
Cette proximité avec les écosystèmes locaux est la clé d’un
accompagnement réussi auprès
des équipes dirigeantes des
PME dans lesquelles nous investissons. Car pour nos équipes,
investir c’est avant tout s’engager : aller sur le terrain, bâtir
des relations de confiance et
durables avec les dirigeants,
comprendre leurs enjeux, capitaliser sur notre expertise pour
relever les défis de la croissance.
Cette lettre vous présentera
nos performances passées et
nos engagements pour l’avenir en particulier dans l’univers
des PME et ETI françaises, dit
« SmallCap ».

FIP agréé par l’AMF le 17 septembre 2019 sous le numéro FR0013440039.
Collecte ouverte du 21/10/2019 jusqu’au 27/12/2019 à 12h.

iXO Private Equity leader sur le marché des FIP en 2018
iXO Private Equity confirme son positionnement de leader
sur le SmallCap. En 2018, d’après l’étude AFG-France
Invest sur les levées de capitaux par les FCPI et les FIP,
25 FIP ont levé au total 147 M€ en 2018, soit une moyenne
de 5,9 M€ par véhicule. Le FIP APL 2018 est ainsi le plus
important de l’année 2018 avec 23,5 M€ collectés avec
près de 4 000 souscripteurs.
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Bruno de CAMBIAIRE
Président

« La réussite repose
sur l’engagement.
Investir,
c’est nous investir
à vos côtés. »

Le portefeuille d’investissements des FIP iXO au 30 septembre 2019.

MONTANT EN PORTEFEUILLE

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
1 LIFE
ADVICENNE PHARMA
ALTEREO DÉVELOPPEMENT
ANTABIO
AS INVESTISSEMENT (AIR SUPPORT)
AT INTERNET
AWOX
AZUR SOFT DÉVELOPPEMENT
BAOHOLD (BAOBAG)
BIOMEDICA
CARE LABS
CARLES
CHÊNE VERT
COPYR
DUNOIR FINANCE (GAMMA SOFTWARE)
ELYDAN (ex RYB)
ERMIC
ESR GROUPE
EXAGAN
FINANCIÈRE COPLAN
FINANCIÈRE DU ROSSIGNOL
FINANCIÈRE HEMODIA
FINANCIÈRE IFC
FINANCIÈRE TDX (SCEI)
FLEURET
GAMAMABS PHARMA
GROUPE BERTRAND RAVACHE
GROUPE GENEX
GROUPE NOEVA
GROUPE PAGES
GROUPE PANTHER
HOLDING FCP (Groupe CLINIPOLE)
ISKN
IXALTIS
JV GROUP
LA FABRIQUE ETHICS
LA PATELIÈRE 2
LDL TECHNOLOGY
LEOMED (MEDICALLIANCE)
MARQUAGES 2
MC4V GROUP (I-RUN)
MGH (MAISONS AVENIR TRADITIONS)
MICROPHYT
NOVAERA (NEOTEC)
OCEASOFT
PHILIPPE FAUR
POLE STAR
RIDER VALLEY
SIGFOX
SUD OUEST COVER 2 (ABRIDEAL)
SUPERSONIC IMAGINE
TELECOM DESIGN
TESALYS
THERANEXUS
WORLDCAST SYSTEMS (AUDEMAT)
ZIONEXA

LOCALISATION

ACTIVITÉ

Bron (69)
Nîmes (30)
Venelles (13)
Labège (31)
Pujaudran (32)
Mérignac (33)
Montpellier (34)
Nice (06)
Cenon (33)
Lannemezan (65)
Montpellier (34)
Sonnac (12)
Albi (81)
Lorp-Sentaraille (09)
Lyon (69)
St-Etienne-de-St-Geoirs (38)
Toulouse (31)
Colomiers (31)
Grenoble (38)
Lyon (69)
Sainte-Livrade-sur-Lot (47)
Labège (31)
Toulouse (31)
Toulouse (31)
Saint-Orens (31)
Toulouse (31)
Montazeau (24)
La Farlède (83)
Valbonne (06)
Saint-Christol-lès-Alès (30)
Bordeaux (33)
Castelnau-le-Lez (34)
Saint-Martin-d’Heres (38)
Toulouse (31)
Artigues-près-Bordeaux (33)
Toulouse (31)
Condom (32)
Toulouse (31)
Escalquens (31)
Toulouse (31)
Saint-Alban (31)
Nîmes (30)
Baillargues (34)
Bressols (82)
Montpellier (34)
Caumont (09)
Toulouse (31)
Les Milles (13)
Labège (31)
Dax (40)
Aix-en-Provence (13)
Gradignan (33)
Lyon (69)
Lyon (69)
Mérignac (33)
Aubiere (63)

Éditeur et intégrateur ERP
Développement et commercialisation de médicaments
Ingénierie : eau, urbanisme et solutions informatiques de « Systèmes d’Information Géographique »
R&D nouveaux traitements contre les infections résistantes aux antibiotiques
Maintenance, réparation et entretien de composants aéronautiques
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
Emballages techniques de grande capacité appelés big bags
Laboratoires d’analyses médicales
Plateforme e-santé de paiement dématérialisé et de services dédiés à la santé
Fabrication et vente de cercueils et d’accessoires funéraires
Meubles de salles de bain
Confitures et préparations de fruits
Conseil en systèmes et logiciels informatiques de gestion QHSE
Fabrication de tuyaux en polyéthylène extrudé (gaines, eau, gaz…)
Conception et fabrication de matériels micro informatique, électronique, électrique et mécanique
Installation et maintenance en électricité, sécurité électronique, climatisation, ventilation et chauffage
Concoit et fabrique des transistors utilisés dans l’électronique de puissance à base de GaN
Éditeur du site Nature et Vitalité, le groupe vend en ligne des accessoires et ustensiles de cuisine pour le bien-être et l’alimentation BIO
Conception et fabrication de volets et portes de garage sur-mesure
Dispositifs médicaux à usage unique
Enseignement supérieur privé et de formation continue d’adultes
Matériaux pour aéronefs
Conception et fabrication de conteneurs technologiques sur-mesure
Recherche et développement d’un anticorps monoclonal visant à lutter contre le cancer
Négoce de vins de propriétés et production / commercialisation de vins de marques
Transport de spécialité, négoce granulats et location de camions grues avec chauffeurs
Services informatiques sur infrastructures, applications et cloud computing
Agencement d’espaces de ventes et d’établissements recevant du public
Création et distribution de cosmétiques, de produits d’hygiène beauté et de parfums
Exploitation et gestion d’établissements médico-sociaux
Conception, fabrication et commercialisation de tablettes électroniques
Recherche-développement en biotechnologie
Sous-traitant Fabricant et commercialisant de pièces pour les acteurs de l’aéronautique et du spatial
Cabinet de conseil en management et organisation pour les affaires
Produits d’aide à la pâtisserie
Électronique embarquée
Centrale de référencement spécialisé sur le marché du matériel médical et orthopédique
Supports pour marquages publicitaires et industriels
Commerce de gros d’habillement et de chaussures de running/trail
Constructeur de Maisons Individuelles
Aquaculture en eau douce : producteur de biomasses et d’ingrédients actifs issus de microalgues
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 2 roues
Systèmes de radiocommunication haute performance
Fabrication, distribution et installation d’abris bas de piscines ouvrants et coulissants ou télescopiques
Équipements d’imagerie médicale Ultrasons
Conception et réalisation de modules télécoms miniatures
Traitement des déchets médicaux à risques infectieux (DASRI)
Développement pharmaceutique (traitements des troubles neurologiques)
Équipements électroniques pour la radiodiffusion
Imagerie moléculaire en oncologie

FIP APL DÉV. 2 FIP APL 2009

815 876 ¤

FIP APL 2017

FIP APL 2018

800 000 ¤
2 035 749 ¤
2 100 000 ¤
596 801 ¤

387 418 ¤

429 269 ¤

3 052 530 ¤
1 890 000 ¤

680 501 ¤

1 499 992 ¤
945 977 ¤

1 750 000 ¤
2 499 994 ¤
1 538 611 ¤

245 816 ¤

195 700 ¤

2 315 412 ¤
3 800 000 ¤

1 200 000 ¤

499 990 ¤

2 500 080 ¤
1 500 000 ¤
875 000 ¤
1 400 000 ¤
560 000 ¤

1 340 000 ¤
1 708 410 ¤

300 000 ¤
800 000 ¤

1 100 001 ¤

811 000 ¤

270 010 ¤
583 125 ¤

164 719 ¤

1 950 000 ¤
1 500 000 ¤
910 000 ¤

995 000 ¤

745 800 ¤

994 400 ¤
3 062 000 ¤

3 000 000 ¤

1 302 000 ¤
1 500 000 ¤
745 800 ¤
795 000 ¤
926 830 ¤

1 073 000 ¤

923 146 ¤
950 052 ¤

1 050 051 ¤

683 924 ¤
300 003 ¤

2 236 077 ¤
2 704 999 ¤
800 001 ¤

1 740 083 ¤

1 295 001 ¤

800 019 ¤
1 670 310 ¤

86 832 ¤

1 329 140 ¤

373 392 ¤
810 000 ¤
1 000 000 ¤

1 000 000 ¤

1 390 000 ¤
1 276 000 ¤

3 700 000 ¤

1 500 000 ¤
2 600 055 ¤

1 600 000 ¤
849 996 ¤

900 000 ¤

199 987 ¤

226 985 ¤
652 010 ¤

1 400 119 ¤
526 317 ¤

546 184 ¤

600 000 ¤
863 721 ¤

246 777 ¤
850 060 ¤

329 999 ¤

370 001 ¤

756 701 ¤

688 522 ¤

509 309 ¤

135 991 ¤

2 347 820 ¤
891 014 ¤

1 499 990 ¤

1 499 999 ¤

1 499 999 ¤
2 494 190 ¤

365 496 ¤

244 420 ¤

366 660 ¤
175 073 ¤

2 579 855 ¤
1 199 995 ¤
230 490 ¤
800 000 ¤

1 854 970 ¤

1 291 594 ¤

1 688 674 ¤

3 128 894 ¤

7 423 893 ¤

2 493 000 ¤

1 285 260 ¤
1 050 437 ¤

1 679 397 ¤
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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 FIP APL 2016
1 573 641 ¤
392 637 ¤
364 794 ¤
542 924 ¤
436 213 ¤
833 238 ¤
1 500 003 ¤ 1 199 991 ¤ 3 726 553 ¤
310 796 ¤
699 985 ¤
851 097 ¤
1 127 000 ¤
1 259 000 ¤
259 915 ¤
2 241 171 ¤
1 270 000 ¤
1 130 000 ¤
1 450 035 ¤
822 918 ¤
842 630 ¤
509 345 ¤
1 400 000 ¤
1 100 000 ¤ 1 000 000 ¤
2 261 000 ¤
2 261 000 ¤

5 928 441 ¤ 11 514 344 ¤

1 419 908 ¤
800 002 ¤

124 790 ¤
6 131 994 ¤ 23 407 268 ¤ 10 767 790 ¤ 25 650 397 ¤ 13 574 865 ¤ 25 290 643 ¤ 14 724 332 ¤
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1 064 999 ¤

935 000 ¤

5 305 162 ¤

935 800 ¤

Performances des FIP ayant terminés leur période d’investissement
au 30 septembre 2019. Performance rapportée à la valeur nominale.

FIP liquidés
FIP APL 2004
FIP APL 2005
FIP APL 2006
FIP APL 2007
FIP APL DÉV. 1
FIP APL 2008

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)
1 000 ¤ (décembre 2008)
– 250 ¤

Total distribué *
1 315,72 ¤
1 341,48 ¤
1 223,18 ¤
1 064,59 ¤
944,87 ¤
1 484,89 ¤

(*) Avant déduction des prélèvements sociaux et hors avantage fiscal.

FIP en liquidation
FIP APL DÉV. 2

Valeur d’origine de la part A Réduction d’impôt Total distribué au 30/06/2019 VL au 30/06/2019 * VL + Distributions *
1 000 ¤ (juin 2009)
– 300 ¤ (ISF) / – 100 ¤ (IR)
1 080,00 ¤
145,17 ¤
1 225,17 ¤

(*) Avant déduction des prélèvements sociaux et hors avantage fiscal.

FIP en pré-liquidation
FIP APL 2009
FIP APL 2010
FIP APL 2011
FIP APL 2012
FIP APL DÉV. 3
FCPI iXO DÉV. 4
FIP APL DÉV. 5
FIP APL DÉV. 6

Valeur d’origine de la part A Réduction d’impôt Total distribué au 30/06/2019 VL au 30/06/2019 * VL + Distributions *
1 000 ¤ (décembre 2009)
– 250 ¤
1 240,00 ¤
211,62 ¤
1 451,62 ¤
1 000 ¤ (décembre 2010)
– 250 ¤
1 080,55 ¤
226,35 ¤
1 306,90 ¤
1 000 ¤ (décembre 2011)
– 220 ¤
730,00 ¤
740,85 ¤
1 470,85 ¤
100 ¤ (décembre 2012)
– 18 ¤
—
131,28 ¤
131,28 ¤
1 000 ¤ (juin 2010)
– 300 ¤ (ISF) / – 100 ¤ (IR)
1 108,54 ¤
619,09 ¤
1 727,63 ¤
368,88 ¤
1 228,88 ¤
1 000 ¤ (juin 2011)
– 350 ¤ (ISF)
860,00 ¤
100 ¤ (juin 2012)
– 50 ¤ (ISF)
68,00 ¤
77,91 ¤
145,91 ¤
100 ¤ (juin 2013)
– 50 ¤ (ISF)
—
118,63 ¤
118,63 ¤

(*) Avant déduction des prélèvements sociaux et hors avantage fiscal.

Chiffres Clés des FIP iXO
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
FIP APL 2018

Valeur à l’origine
de la part A
100 ¤ (décembre 2013)
100 ¤ (juin 2014)
100 ¤ (décembre 2014)
100 ¤ (juin 2015)
100 ¤ (décembre 2015)
100 ¤ (juin 2016)
100 ¤ (décembre 2016)
100 ¤ (décembre 2017)
100 ¤ (décembre 2018)

Réduction
d’impôt
– 18 ¤
– 50 ¤ (ISF)
– 18 ¤
– 50 ¤ (ISF)
– 18 ¤
– 50 ¤ (ISF)
– 18 ¤
– 18 ¤
– 18 ¤

Sommes
collectées
11 155 720 ¤
30 248 133 ¤
15 300 055 ¤
26 046 755 ¤
27 121 590 ¤
38 457 836 ¤
30 150 288 ¤
26 763 261 ¤
23 535 000 ¤

Investissements réalisés
au 30/09/2019 (% de l’actif)
63 %
100 %
70 %
100 %
60 %
68 %
39 %
20 %
4%

Avertissement : Les performances passées ne sauraient présager des performances futures.
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Valeur Liquidative
au 30/06/2019
100,35 ¤
84,86 ¤
86,78 ¤
86,85 ¤
89,35 ¤
84,15 ¤
90,96 ¤
95,38 ¤
98,61 ¤

Évolution de la valeur liquidative et du montant des frais perçus

iXO Private Equity, 15 ans de succès dans l’univers
SmallCap
Sur les 15 dernières années, iXO Private Equity a investi en SmallCap (tickets d’investissements inférieurs à 5 M€)
près de 170 M€ pour un retour global attendu de 375 M€ (soit un multiple brut de x 2,3) 1. Ces performances régulières et élevées illustrent le savoir-faire d’iXO Private Equity sur ce segment de marché.
Parce qu’il réunit près de 140 000 PME et ETI, l’univers SmallCap est large et très diversifié. Il offre de nombreuses
opportunités mais nécessite un véritablement engagement et une approche très granulaire du capital investissement. iXO Private Equity a ainsi construit son succès sur une stratégie de terrain et sa capacité à offrir un
accompagnement très pragmatique aux chefs d’entreprise, sur des problématiques de développement ou de
transmission.
1

Les performances indiquées résultent d’estimations réalisées par iXO Private Equity pour les sociétés encore en portefeuille à ce jour.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Année
ou de souscription
de
à des titres de capital
ou donnant accès
création
au capital de sociétés
FIP APL DÉV. 2

2009

FIP APL 2009

2009

FIP iXO DÉV. 3

2010

FIP APL 2010

2010

FCPI iXO DÉV. 4

2011

FIP APL 2011

2011

FIP iXO DÉV. 5

2012

FIP APL 2012

2012

FIP iXO DÉV. N°6

2013
2013

FIP iXO DÉV. N°7
FIP APL 2014

65 sociétés ont été investies par nos Fonds en SmallCap depuis 2004 pour des tickets unitaires inférieurs à 5 M€.
MAT et Abrideal sont deux investissements emblématiques récents.

2014
2014

FIP iXO DÉV. N°8
FIP APL 2015

2015
2015

FIP iXO DÉV. N°9

2016

FIP APL 2016

2016

FIP APL 2017

2017

FIP APL 2018

2018

2017

2018

2019

VL + distributions

971,34 €

926,84 €

891,37 €

1 123,42 €

999,01 €

992,97 €

962,08 €

1 168,52 €

1 237,62 €

1 225,17 €

Montant des frais

51,46 €

93,74 €

136,02 €

178,32 €

220,56 €

263,31 €

302,65 €

342,38 €

391,50 €

399,48 €

VL + distributions

958,72 €

1 027,95 €

1 089,83 € 1 204,99 € 1 154,88 €

1 186,18 €

1 275,37 € 1 432,23 €

1 451,62 €

Montant des frais

69,76 €

104,97 €

VL + distributions
Montant des frais

2011

2013

2014

2015

141,49 €

177,94 €

217,70 €

967,31 € 1 000,00 € 1 092,43 €

1 115,15 €

1 173,53 €

44,05 €

VL + distributions

2012

77,05 €

2016

259,96 €

284,15 €

303,21 €

313,48 €

1 154,73 € 1 455,40 €

1 801,93 €

1 727,63 €

294,69 €

331,24 €

113,03 €

149,10 €

185,17 €

221,56 €

959,35 € 1 033,27 €

1 152,14 €

1 179,75 €

1 159,63 €

257,63 €

Montant des frais

59,05 €

95,23 €

131,32 €

167,82 €

203,91 €

245,41 €

VL + distributions

971,55 €

950,85 €

1 151,95 €

1 109,58 €

1 095,16 €

1 190,79 €

284,85 €

323,86 €

Montant des frais

40,72 €

185,95 €

222,53 €

258,74 €

295,16 €

1 097,18 € 1 343,71 €

1 579,83 €

1 470,85 €

1 373,77 € 1 228,88 €

77,44 €

113,69 €

149,78 €

VL + distributions

911,65 €

1 013,82 €

1 039,16 €

Montant des frais

62,37 €

98,47 €

134,56 €

170,65 €

208,15 €

244,32 €

280,57 €

VL + distributions

96,60 €

109,04 €

108,73 €

120,06 €

128,38 €

157,05 €

144,81 €

Montant des frais

4,72 €

8,48 €

12,19 €

15,90 €

19,62 €

23,35 €

27,19 €

VL + distributions

97,38 €

94,46 €

101,20 €

106,00 €

103,35 €

115,21 €

131,28 €

Montant des frais

2,81 €

6,42 €

9,70 €

13,31 €

16,92 €

20,52 €

24,71 €

95,81 €

99,48 €

115,20 €

104,62 €

116,95 €

118,63 €

VL + distributions
Montant des frais

4,98 €

8,86 €

12,57 €

16,24 €

19,95 €

24,09 €

VL + distributions

97,47 €

97,76 €

91,55 €

98,27 €

103,22 €

100,35 €

Montant des frais

2,80 €

VL + distributions

6,11 €

9,86 €

13,30 €

16,91 €

21,04 €

98,54 €

88,41 €

93,83 €

84,82 €

84,86 €

Montant des frais

5,10 €

9,17 €

12,52 €

16,31 €

20,25 €

VL + distributions

97,23 €

94,04 €

94,97 €

84,89 €

86,78 €

Montant des frais

2,80 €

6,42 €

9,89 €

13,36 €

16,92 €

95,37 €

93,16 €

81,91 €

86,85 €

VL + distributions
Montant des frais

5,10 €

8,66 €

12,25 €

15,92 €

VL + distributions

97,25 €

93,93 €

96,30 €

89,35 €

Montant des frais

2,80 €

6,40 €

10,51 €

14,05 €

VL + distributions

98,66 €

95,53 €

82,95 €

84,15 €

Montant des frais

1,34 €

4,78 €

8,43 €

12,13 €

VL + distributions

97,09 €

93,59 €

90,96 €

Montant des frais

2,87 €

6,55 €

10,09 €

VL + distributions

97,32 €

95,38 €

Montant des frais

2,80 €

6,40 €

VL + distributions

98,61 €

Montant des frais

1,52 €

iXO Private Equity, une équipe expérimentée et pluridisciplinaire
ABRIDÉAL • CA 2018 : 21 M€

Créé en 1989 à Nîmes par Michel Cassar, le Groupe
M.A.T. est spécialisé dans la construction de maisons individuelles dans le Sud de la France. Disposant d’un réseau de 19
agences, le Groupe réalise près de 40 M€ de chiffre d’affaires.
Disposant d’une capacité d’innovation reconnue, M.A.T. connait
une dynamique commerciale soutenue avec une évolution de ses
prises de commandes largement supérieure au marché. Classé
parmi les dix premiers constructeurs français, M.A.T. est le
premier acteur du Sud de la France avec une position concurrentielle forte sur tout le pourtour méditerranéen, en particulier dans
les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse.
Aux côtés de Bpifrance, iXO Private Equity accompagne la transmission de cette entreprise désormais placée sous la Direction
de Maxime Goy, qui était Directeur général depuis 2016.
M.A.T. dispose ainsi de bases solides pour poursuivre sa stratégie de croissance pérenne sur un marché du logement individuel
structurellement porteur, notamment dans la région où est
implanté le Groupe.

iXO Private Equity accompagne depuis 5 ans le
développement d’ABRIDÉAL, l’inventeur de l’abri de piscine, qui
fête en 2019 ses 40 ans. Avec un chiffre d’affaires passé de 15 à
21 M€ entre 2014 et 2018, ABRIDÉAL connaît une solide dynamique de développement grâce à des produits innovants
fabriqués en France et au rachat en 2015 de la société P.A.C.,
commercialisant des abris hauts sous la marque Venus.
iXO Private Equity avait financé en 2014 la transmission de l’entreprise puisque ses fondateurs avaient décidé de passer la main
à Frédéric Marmande, présent depuis 10 ans dans la société et à
l’origine de plusieurs succès structurants.
En 2019, iXO Private Equity a réinvesti dans ABRIDÉAL pour soutenir une nouvelle phase de croissance. Implantée près d’Hossegor
dans les Landes et à Saint-Sulpice-sur-Lèze près de Toulouse, le
Groupe couvre l’ensemble du territoire français et a commencé à
se déployer à l’international notamment via sa filiale allemande. Le
Groupe doit continuer de construire son succès en poursuivant ses
efforts hors du territoire national et en s’appuyant sur sa capacité
d’innovation pour enrichir son offre.
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Siège social : 34 rue de Metz 31 000 Toulouse
Bureaux : 9 rue de Condé 33 000 Bordeaux / 113 rue de la République 13 002 Marseille / 28 rue de la République 69 002 Lyon
Tél. : 05 34 417 418 – Fax : 05 34 417 419 – Mail : contact@ixope.fr – Site : www.ixope.fr

Suivez-nous sur twitter et linkedin :
https://twitter.com/iXO_PE

https://fr.linkedin.com/company/ixo-private-equity

Investir, S’investir, Réussir. Ensemble.

1 292,17 € 1 338,69 € 1 306,90 €

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.

M.A.T. • CA 2018 : 40 M€

LA LETTRE DES FIP N° 28

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).
2010

FIP APL 2013

Investissements récents

Grandeur
constatée

Réalisation : iXO Private Equity • Impression : Roger Lahournère Imprimeur.
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.

Millesime du Fonds

De nouveaux véhicules d’investissement pour financer
la croissance des entreprises
régionales.
Pour l’exercice 2018-2019 (du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019), les opérations
de cessions réalisées par l’ensemble des FIP gérés par iXO Private Equity
ont conduit à la distribution de 24,9 M€ aux souscripteurs de parts A. En
parallèle, 12,3 M€ étaient investis dans 6 nouvelles entreprises.
Depuis le 1er juillet 2019, près de 19 M€ ont d’ores et déjà été investis
dans 4 entreprises. Un début d’exercice dynamique qui s’accompagne
du lancement de deux nouveaux fonds.

iXO Private Equity lance le FIP APL 2019
L’objectif de gestion du FIP APL 2019 est d’investir au
minimum 70 % de l’actif du Fonds dans des sociétés
exerçant principalement leurs activités dans les régions
Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Auvergne-Rhône-Alpes (Zone Géographique du Fonds)
et disposant d’un réel potentiel de croissance ou de
développement. Ce fonds cible des entreprises dont le
modèle économique permet de générer une croissance durable et
rentable, sans privilégier de secteur d’activité particulier.

Édito
En 2019, iXO Private Equity
continue d’affirmer sa différence dans le paysage du capital
investissement en France. Pour
asseoir notre ancrage régional,
nous renforçons nos implantations et nos équipes à Lyon,
Bordeaux et Marseille, avec
deux recrutements notamment.
Cette proximité avec les écosystèmes locaux est la clé d’un
accompagnement réussi auprès
des équipes dirigeantes des
PME dans lesquelles nous investissons. Car pour nos équipes,
investir c’est avant tout s’engager : aller sur le terrain, bâtir
des relations de confiance et
durables avec les dirigeants,
comprendre leurs enjeux, capitaliser sur notre expertise pour
relever les défis de la croissance.
Cette lettre vous présentera
nos performances passées et
nos engagements pour l’avenir en particulier dans l’univers
des PME et ETI françaises, dit
« SmallCap ».

FIP agréé par l’AMF le 17 septembre 2019 sous le numéro FR0013440039.
Collecte ouverte du 21/10/2019 jusqu’au 27/12/2019 à 12h.

iXO Private Equity leader sur le marché des FIP en 2018
iXO Private Equity confirme son positionnement de leader
sur le SmallCap. En 2018, d’après l’étude AFG-France
Invest sur les levées de capitaux par les FCPI et les FIP,
25 FIP ont levé au total 147 M€ en 2018, soit une moyenne
de 5,9 M€ par véhicule. Le FIP APL 2018 est ainsi le plus
important de l’année 2018 avec 23,5 M€ collectés avec
près de 4 000 souscripteurs.
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Bruno de CAMBIAIRE
Président

« La réussite repose
sur l’engagement.
Investir,
c’est nous investir
à vos côtés. »

Sur les 15 dernières années, iXO Private Equity a investi en SmallCap (tickets
d’investissements inférieurs à 5 M€) près de 170 M€ pour un retour global attendu
de 375 M€ (soit un multiple brut de x 2,3) 1.
Ces performances régulières et élevées illustrent le savoir-faire d’iXO Private Equity
sur ce segment de marché.

Évolution de la valeur liquidative et du montant des frais perçus
Millesime du Fonds

Année
ou de souscription
de
à des titres de capital
ou donnant accès
création
au capital de sociétés
FIP APL DÉV. 2

2009

FIP APL 2009

2009

FIP iXO DÉV. 3

2010

1

Les performances indiquées résultent d’estimations réalisées par iXO Private Equity pour les sociétés encore en portefeuille à ce jour.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

2010

FCPI iXO DÉV. 4

2011

FIP APL 2011

2011

FIP iXO DÉV. 5

2012

FIP APL 2012

2012

FIP iXO DÉV. N°6

2013

FIP APL 2013

2013

FIP iXO DÉV. N°7

Investissements récents

FIP APL 2014

65 sociétés ont été investies par nos Fonds en SmallCap depuis 2004 pour des tickets unitaires inférieurs à 5 M€.
MAT et Abrideal sont deux investissements emblématiques récents.

2014
2014

FIP iXO DÉV. N°8
FIP APL 2015

2015
2015

FIP iXO DÉV. N°9

2016

FIP APL 2016

2016

FIP APL 2017

2017

FIP APL 2018

2018

2017

2018

2019

VL + distributions

971,34 €

926,84 €

891,37 €

1 123,42 €

999,01 €

992,97 €

962,08 €

1 168,52 €

1 237,62 €

1 225,17 €

Montant des frais

51,46 €

93,74 €

136,02 €

178,32 €

220,56 €

263,31 €

302,65 €

342,38 €

391,50 €

399,48 €

VL + distributions

958,72 €

1 027,95 €

1 089,83 € 1 204,99 € 1 154,88 €

1 186,18 €

1 275,37 € 1 432,23 €

1 451,62 €

Montant des frais

69,76 €

104,97 €

VL + distributions
Montant des frais

2011

2013

2014

2015

141,49 €

177,94 €

217,70 €

967,31 € 1 000,00 € 1 092,43 €

1 115,15 €

1 173,53 €

44,05 €

VL + distributions

2012

77,05 €

2016

259,96 €

284,15 €

303,21 €

313,48 €

1 154,73 € 1 455,40 €

1 801,93 €

1 727,63 €

294,69 €

331,24 €

113,03 €

149,10 €

185,17 €

221,56 €

959,35 € 1 033,27 €

1 152,14 €

1 179,75 €

1 159,63 €

257,63 €

Montant des frais

59,05 €

95,23 €

131,32 €

167,82 €

203,91 €

245,41 €

VL + distributions

971,55 €

950,85 €

1 151,95 €

1 109,58 €

1 095,16 €

1 190,79 €

Montant des frais

40,72 €

185,95 €

222,53 €

258,74 €

295,16 €

1 097,18 € 1 343,71 €

1 579,83 €

1 470,85 €

VL + distributions

77,44 €

113,69 €

149,78 €

911,65 €

1 013,82 €

1 039,16 €

284,85 €

323,86 €

1 373,77 € 1 228,88 €

Montant des frais

62,37 €

98,47 €

134,56 €

170,65 €

208,15 €

244,32 €

280,57 €

VL + distributions

96,60 €

109,04 €

108,73 €

120,06 €

128,38 €

157,05 €

144,81 €

Montant des frais

4,72 €

8,48 €

12,19 €

15,90 €

19,62 €

23,35 €

27,19 €

VL + distributions

97,38 €

94,46 €

101,20 €

106,00 €

103,35 €

115,21 €

131,28 €

Montant des frais

2,81 €

6,42 €

9,70 €

13,31 €

16,92 €

20,52 €

24,71 €

95,81 €

99,48 €

115,20 €

104,62 €

116,95 €

118,63 €

VL + distributions
Montant des frais

4,98 €

8,86 €

12,57 €

16,24 €

19,95 €

24,09 €

VL + distributions

97,47 €

97,76 €

91,55 €

98,27 €

103,22 €

100,35 €

Montant des frais

2,80 €

VL + distributions

6,11 €

9,86 €

13,30 €

16,91 €

21,04 €

98,54 €

88,41 €

93,83 €

84,82 €

84,86 €

Montant des frais

5,10 €

9,17 €

12,52 €

16,31 €

20,25 €

VL + distributions

97,23 €

94,04 €

94,97 €

84,89 €

86,78 €

Montant des frais

2,80 €

6,42 €

9,89 €

13,36 €

16,92 €

95,37 €

93,16 €

81,91 €

86,85 €

VL + distributions
Montant des frais

5,10 €

8,66 €

12,25 €

15,92 €

VL + distributions

97,25 €

93,93 €

96,30 €

89,35 €

Montant des frais

2,80 €

6,40 €

10,51 €

14,05 €

VL + distributions

98,66 €

95,53 €

82,95 €

84,15 €

Montant des frais

1,34 €

4,78 €

8,43 €

12,13 €

VL + distributions

97,09 €

93,59 €

90,96 €

Montant des frais

2,87 €

6,55 €

10,09 €

VL + distributions

97,32 €

95,38 €

Montant des frais

2,80 €

6,40 €

VL + distributions

98,61 €

Montant des frais

1,52 €

iXO Private Equity, une équipe expérimentée et pluridisciplinaire
ABRIDÉAL • CA 2018 : 21 M€

Créé en 1989 à Nîmes par Michel Cassar, le Groupe
M.A.T. est spécialisé dans la construction de maisons individuelles dans le Sud de la France. Disposant d’un réseau de 19
agences, le Groupe réalise près de 40 M€ de chiffre d’affaires.
Disposant d’une capacité d’innovation reconnue, M.A.T. connait
une dynamique commerciale soutenue avec une évolution de ses
prises de commandes largement supérieure au marché. Classé
parmi les dix premiers constructeurs français, M.A.T. est le
premier acteur du Sud de la France avec une position concurrentielle forte sur tout le pourtour méditerranéen, en particulier dans
les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse.
Aux côtés de Bpifrance, iXO Private Equity accompagne la transmission de cette entreprise désormais placée sous la Direction
de Maxime Goy, qui était Directeur général depuis 2016.
M.A.T. dispose ainsi de bases solides pour poursuivre sa stratégie de croissance pérenne sur un marché du logement individuel
structurellement porteur, notamment dans la région où est
implanté le Groupe.

iXO Private Equity accompagne depuis 5 ans le
développement d’ABRIDÉAL, l’inventeur de l’abri de piscine, qui
fête en 2019 ses 40 ans. Avec un chiffre d’affaires passé de 15 à
21 M€ entre 2014 et 2018, ABRIDÉAL connaît une solide dynamique de développement grâce à des produits innovants
fabriqués en France et au rachat en 2015 de la société P.A.C.,
commercialisant des abris hauts sous la marque Venus.
iXO Private Equity avait financé en 2014 la transmission de l’entreprise puisque ses fondateurs avaient décidé de passer la main
à Frédéric Marmande, présent depuis 10 ans dans la société et à
l’origine de plusieurs succès structurants.
En 2019, iXO Private Equity a réinvesti dans ABRIDÉAL pour soutenir une nouvelle phase de croissance. Implantée près d’Hossegor
dans les Landes et à Saint-Sulpice-sur-Lèze près de Toulouse, le
Groupe couvre l’ensemble du territoire français et a commencé à
se déployer à l’international notamment via sa filiale allemande. Le
Groupe doit continuer de construire son succès en poursuivant ses
efforts hors du territoire national et en s’appuyant sur sa capacité
d’innovation pour enrichir son offre.
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Investir, S’investir, Réussir. Ensemble.

1 292,17 € 1 338,69 € 1 306,90 €

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.

M.A.T. • CA 2018 : 40 M€
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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).
2010

FIP APL 2010

Parce qu’il réunit près de 140 000 PME et ETI, l’univers SmallCap est large et très
diversifié. Il offre de nombreuses opportunités mais nécessite un véritablement
engagement et une approche très granulaire du capital investissement.
iXO Private Equity a ainsi construit son succès sur une stratégie de terrain
et sa capacité à offrir un accompagnement très pragmatique aux chefs d’entreprise,
sur des problématiques de développement ou de transmission.

Grandeur
constatée
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iXO Private Equity, 15 ans de succès
dans l’univers SmallCap

Deux nouveaux véhicules
d’investissement pour
financer la croissance
des entreprises régionales
Pour l’exercice 2018-2019 (du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019),
les opérations de cessions réalisées par l’ensemble des FIP
gérés par iXO Private Equity ont conduit à la distribution
de 24,9 M€ aux souscripteurs de parts A. En parallèle,
12,3 M€ étaient investis dans 6 nouvelles entreprises.
Depuis le 1er juillet 2019, près de 19 M€ ont d’ores et déjà été
investis dans 4 entreprises. Un début d’exercice dynamique
qui s’accompagne du lancement de deux nouveaux fonds.
Capital Croissance : APL 2019
L’objectif de gestion du FIP APL 2019 est d’investir au minimum 70 %
de l’actif du Fonds dans des sociétés exerçant principalement leurs
activités dans les régions Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, ProvenceAlpes-Côte d’Azur, Auvergne-Rhône-Alpes (Zone Géographique
du Fonds) et disposant d’un réel potentiel de croissance ou de
développement. Ce fonds cible des entreprises dont le modèle
économique permet de générer une croissance durable et
rentable, sans privilégier de secteur d’activité particulier.

Édito
En 2019, iXO Private Equity
continue d’affirmer sa différence
dans le paysage du capital
investissement en France. Pour
asseoir notre ancrage régional,
nous renforçons nos implantations et nos équipes à Lyon,
Bordeaux et Marseille. Cette
proximité avec les écosystèmes
locaux est la clé d’un accompagnement réussi auprès des
équipes dirigeantes des PME et
ETI dans lesquelles nous investissons. Car pour nos équipes,
investir c’est avant tout s’engager : aller sur le terrain, bâtir
des relations de confiance et
durables avec les dirigeants,
comprendre leurs enjeux, capitaliser sur notre expertise pour
relever les défis de la croissance.
Cette lettre vous présentera nos
performances passées et nos
engagements pour l’avenir en
particulier dans l’univers des PME
et ETI françaises, dit « SmallCap ».

FIP agréé par l’AMF le 17 septembre 2019 sous le numéro FR0013440039.
Collecte ouverte du 21/10/2019 jusqu’au 27/12/2019 à 12h.

Capital Transmission : iXO PME 1
iXO Private Equity capitalise sur son savoir-faire éprouvé en matière
d’investissement dans l’univers Small Cap et lance un nouveau
fonds qui financera la transmission de PME ou ETI régionales. Ce
fonds permet de compléter la gamme iXO Private Equity en étant
en mesure d’accompagner des entreprises avec des tickets d’investissement allant de 2 à 5 M€. La société de gestion disposera
ainsi de tous les outils pour soutenir la croissance d’entreprises
dynamiques et solides disposant des atouts nécessaires pour
devenir des acteurs clés dans leur secteur.
Fonds en cours d’autorisation de commercialisation par l’Autorité des Marchés Financiers.
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Bruno de CAMBIAIRE
Président

« La réussite repose
sur l’engagement.
Investir,
c’est nous investir
à vos côtés. »

