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Une année 2019 dynamique !
Lors du second semestre 2019 (du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019),
les opérations de cessions réalisées par l’ensemble des FIP gérés par
iXO Private Equity ont conduit à la distribution de 29,7 M€ aux souscripteurs
de parts A (ou bien 34,5 M€ jusqu’à aujourd’hui). En parallèle, 35,8 M€ étaient
investis dans 8 nouvelles sociétés.

Investissements récents
MURIE GALOPIN et Groupe IFC sont deux investissements emblématiques
récents, présentés ci-après.
MURIE GALOPIN – CA 2018 : 10 M€
La société MURIE GALOPIN est positionnée depuis 1991 sur le créneau
spécifique des transports sécurisés de toute distance. Basée à
SIX-FOURS-LES-PLAGES (83) et à BOURGES (18) et disposant de 28.000 m²
d’enceintes sécurisées et d’une flotte de 130 véhicules, la société réalisant plus de
10 millions d’euros de chiffres d’affaires couvre l’intégralité de l’hexagone et la
majorité des pays européens et ce principalement pour compte des grands acteurs
industriels du secteur de la défense pour compte desquels elle assure le transport de marchandises de toutes classes de dangers sous toutes formes : produits
explosifs, pyrotechniques, sensibles placés ou non sous le sceau du confidentiel
défense, à usage civil ou militaire, sous forme solide ou liquide.
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Édito
iXO Private Equity poursuit sa croissance en 2020.
Au cours de l’année écoulée, les FIP
gérés par iXO Private Equity ont eu
une activité soutenue : 1er FIP en
France par le montant levé avec
24,1 M€, 33 opérations menées par
nos FIP : 18 investissements (45 M€
investis), 15 cessions (17 M€ de plusvalues dégagées ), 2 FIP liquidés avec
une performance moyenne de + 33,7 %
(hors avantage fiscal).
Cette lettre vous présente nos performances passées et nos engagements
pour l’avenir en particulier dans l’univers des PME françaises.

Aux côtés de Bpifrance, iXO Private Equity accompagne le spin-off de MURIE GALOPIN,
le leader français du transport sensible et pyrotechnique. Cette opération va
permettre à MURIE GALOPIN d’entrer dans une nouvelle phase de développement
afin de renforcer son positionnement sur un marché de niche à fort potentiel.

Bruno de CAMBIAIRE
Président

GROUPE IFC – CA 2018 : 9 M€
iXO Private Equity confirme son engagement auprès du groupe de formation en alternance IFC (BTS à BAC +5
et MBA) avec la mise en place d’un nouveau financement qui voit son dirigeant, Éric DUPRESSOIRE renforcer sa participation.
« Le groupe IFC dispose d’un solide socle de développement et a démontré sa capacité à absorber les récentes évolutions
règlementaires du secteur. Nous sommes donc très heureux de consolider notre partenariat qui depuis 2015 a permis
à IFC de se diversifier et de former de plus en plus d’étudiants, » déclare Violaine MAHIER, Directrice de Participations
d’iXO Private Equity.
Créé en 1990 à Avignon, le Groupe IFC est implanté dans huit métropoles régionales situées dans le quart Sud-Est de la
France et dispense au total une trentaine de formations différentes. Chaque année, en liaison avec un réseau d’entreprises
partenaires, les équipes d’IFC accompagnent plus de 2000 étudiants stagiaires vers un diplôme allant de Bac à Bac +5.

Actualités de nos affiliés
TESALYS – CA 2018 : 5 M€
À l’heure où l’épidémie de Coronavirus ne cesse de progresser, la société toulousaine Tesalys se
prépare à envoyer des machines en Asie pouvant traiter les déchets contaminés. L’entreprise pense
livrer 30 à 50 machines supplémentaires en Asie en 2020 et recruter jusqu’à quatre salariés pour
pouvoir faire face à la demande.
Créé en 2012 et employant une quinzaine de salariés, Tesalys développe des solutions de pointe
pour le traitement sur site des déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI).
Les FIP gérés par iXO PRivate Equity sont entrés au capital de la société en décembre 2018.

au 31 décembre 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
FIP APL DÉV. 2
FIP APL 2009

Valeur d’origine de la part A

Réduction d’impôt

Total distribué *

1 000 € (décembre 2004)
1 000 € (décembre 2005)
1 000 € (décembre 2006)
1 000 € (décembre 2007)
1 000 € (septembre 2008)
1 000 € (décembre 2008)
1 000 € (juin 2008)
1 000 € (décembre 2009)

– 250 €
– 250 €
– 250 €
– 250 €
– 300 € (ISF) / – 100 € (IR)
– 250 €
– 300 € (ISF) / – 100 € (IR)
– 250 €

1 315,72 €
1 341,48 €
1 223,18 €
1 064,59 €
944,87 €
1 484,89 €
1 224,32 €
1 449,59 €

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

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

FIP en pré-liquidation
FIP APL 2010
FIP APL 2011
FIP APL 2012
FIP APL 2013
FIP APL DÉV. 3
FCPI iXO DÉV. 4
FIP APL DÉV. 5
FIP APL DÉV. 6
FIP APL DÉV. 7

Valeur d’origine de la part A

Réduction d’impôt

Total distribué au 31/12/2019

VL au 31/12/2019 *

VL + Distributions *

1 000 € (décembre 2010)
1 000 € (décembre 2011)
100 € (décembre 2012)
100 € (décembre 2013)
1 000 € (juin 2010)
1 000 € (juin 2011)
100 € (juin 2012)
100 € (juin 2013)
100 € (juin 2014)

– 250 €
– 220 €
– 18 €
– 18 €
– 300 € (ISF) / – 100 € (IR)
– 350 € (ISF)
– 50 € (ISF)
– 50 € (ISF)
– 50 € (ISF)

1 150,79 €
958,00 €
68,10 €
—
1 517,34 €
860,00 €
97,50 €
37,20 €
—

121,28 €
487,80 €
60,56 €
94,48 €
259,54 €
357,06 €
43,68 €
77,00 €
89,69 €

1 272,07 €
1 445,80 €
128,66 €
94,48 €
1 776,88 €
1 217,06 €
141,18 €
114,20 €
89,69 €

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

Chiffres Clés des FIP iXO
Valeur d’origine de la part A
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
FIP APL 2019

100 € (décembre 2014)
100 € (juin 2015)
100 € (décembre 2015)
100 € (juin 2016)
100 € (décembre 2016)
100 € (décembre 2017)
100 € (décembre 2018)
100 € (décembre 2019)

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

Sommes collectées
15 300 055 €
26 046 755 €
27 121 590 €
38 457 836 €
30 150 288 €
26 763 261 €
23 535 000 €
24 102 700 €

Investissements réalisés
au 31/12/2019 (% de l’actif)
70 %
100 %
73 %
100 %
70 %
23 %
4%
0%

Valeur Liquidative
au 31/12/2019
85,60 €
94,91 €
91,72 €
86,58 €
88,21 €
91,27 €
96,99 €
100,00 €

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

Siège social iXO Private Equity : 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
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Performances des FIP ayant terminés leur période d’investissement

