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Un portefeuille résilient et 
solide malgré des valorisa-
tions en baisse.
Le portefeuille d’iXO PE est à l’image de l’environnement économique global 
puisque nous accompagnons aussi bien des start-ups innovantes que des ETI 
familiales. Jusqu’aux premières semaines de l’année 2020, nos participations 
ont affiché de bonnes performances, néanmoins la correction importante 
sur les marchés en mars 2020 liée à la crise du Covid-19 a eu un impact 
négatif direct sur les multiples de valorisation, avec pour conséquence une 
dépréciation significative de notre portefeuille au 30 juin 2020. Néanmoins, 
cette dépréciation ne préjuge pas de la valeur des cessions futures.

Nous constatons que nos entreprises sont touchées à des degrés très divers 
par la crise, et qu’une part importante de notre portefeuille se montre 
résistante comme le prouvent les récentes cessions avec des performances 
robustes.

Du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2020, les opérations de cessions réalisées 
par l’ensemble des FIP gérés par iXO Private Equity ont conduit à la distri-
bution de 11,9 M€ aux souscripteurs de parts A. En parallèle, les opérations 
prévues avant le début du confinement n’ont été que suspendues. Depuis juin 
2020, 9,0 M€ ont été investis dans 3 nouvelles sociétés et 3 cessions réalisées 
(5,1 M€ de plus-values dégagées).

LETTRE N°30 / OCTOBRE 2020

iXO Private Equity lance le FIP APL 2020 avec 20 %
de réduction d’IR

 
L’objectif de gestion du FIP APL 2020 est d’investir au minimum 
80 % de l’actif du Fonds dans des sociétés exerçant principale-
ment leurs activités dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes, 
Bourgogne Franche-Comté, Centre-Val de Loire, Île-de-France, 
Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Pays de la Loire ou Provence-
Alpes-Côte d’Azur (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.

FIP agréé par l’AMF le 03 juillet 2020 sous le numéro FR0013518594. Collecte ouverte du 19/10/2020 
jusqu’au 28/12/2020 à 12h.

Investissements récents
DOMALYS, EXOTRAIL et AFSO sont trois investissements emblématiques récents, présentés ci-après.

DOMALYS GROUP – CA 2019 : 2,1 M€

DOMALYS a levé 3 M€ auprès de iXO Private Equity. Le fabri-
cant français de solutions de prévention de la chute des 
séniors veut accélérer son développement commercial aux 
États-Unis et au Japon, où il s’est récemment implanté. La 
chute est encore la première cause d’entrée en dépendance, 
et cause toujours 3 fois plus de décès que les accidents de 
la route. C’est fort de ce constat qu’en 2014, Arnaud Brillaud, 
et Maximilien Petitgenet lancent Domalys pour apporter 
une solution permettant de réduire ce risque.

Après 2 ans de R&D, la société brevète Aladin, une « lampe 
magique », qui retarde les chutes par détection des signes 
avant-coureurs de pathologie et par sa fonction d’éclairage 
intelligent. En cas de chute, Aladin alerte immédiatement 
les aidants pour réduire les conséquences médicales. Dès 
son lancement, ce dispositif innovant au service du mieux 
vieillir rencontre un franc succès auprès des profession-
nels de santé. En seulement 4 ans, la start-up s’impose 
ainsi parmi les leaders français de la Silver Économie en 
déployant Aladin auprès de 1 500 EHPAD français.

EXOTRAIL – CA 2019 : ns

EXOTRAIL créée en 2017 est une société de l’industrie 
spatiale développant des solutions de transport en orbite, 
notamment des logiciels d’optimisation et d’opération de 
mission et des propulseurs électriques à destination des 
petits satellites. Sa mission est de rendre l’espace agile 
en permettant l’accès à de nouvelles orbites favorisant le 
développement de services innovants pour l’observation 
de la Terre et les télécommunications. Depuis le début de 
l’année, la société a signé de nombreux contrats, notam-
ment avec Clyde Space, Eutelsat, le CNES et l’ESA, ainsi 
qu’avec une société asiatique. 

Exotrail vient de lever, en juillet, 11 millions d’euros avec 
l’objectif de devenir un leader dans le transport en orbite de 
petits satellites. Cette série A a été menée par deux socié-
tés européennes de capital-risque, Karista et Innovacom. 
iXO Private Equity a également participé au tour de table. 
D’un effectif actuel de 27 personnes à Massy et Toulouse 
en France, la société entend passer à 50 personnes en 2022 
afin de pouvoir produire une centaine de moteurs par an.

iXO Private Equity, une équipe expérimentée et pluridisciplinaire

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

à des titres de capital
ou donnant accès

au capital de sociétés

Année
de

création
Grandeur
constatée

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).

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

FIP iXO DÉV. 3 2010
VL + distributions 967,31 € 1 000,00 € 1 092,43 € 1 115,15 € 1 173,53 € 1 154,73 € 1 455,40 € 1 801,93 € 1 727,63 € 1 755,82 €
Montant des frais 44,05 € 77,05 € 113,03 € 149,10 € 185,17 € 221,56 € 257,63 € 294,69 € 331,24 € 383,88 €

FIP APL 2010 2010
VL + distributions 959,35 € 1 033,27 € 1 152,14 € 1 179,75 € 1 159,63 € 1 292,17 € 1 338,69 € 1 306,90 € 1 247,53 €
Montant des frais 59,05 € 95,23 € 131,32 € 167,82 € 203,91 € 245,41 € 284,85 € 323,86 € 368,00 €

FCPI iXO DÉV. 4 2011
VL + distributions 971,55 € 950,85 € 1 151,95 € 1 109,58 € 1 095,16 € 1 190,79 € 1 373,77 € 1 228,88 € 1 201,91 €
Montant des frais 40,72 € 77,44 € 113,69 € 149,78 € 185,95 € 222,53 € 258,74 € 295,16 € 353,41 €

FIP APL 2011 2011
VL + distributions 911,65 € 1 013,82 € 1 039,16 € 1 097,18 € 1 343,71 € 1 579,83 € 1 470,85 € 1 390,37 €
Montant des frais 62,37 € 98,47 € 134,56 € 170,65 € 208,15 € 244,32 € 280,57 € 320,78 €

FIP iXO DÉV. 5 2012
VL + distributions 96,60 € 109,04 € 108,73 € 120,06 € 128,38 € 157,05 € 144,81 € 139,10 €
Montant des frais 4,72 € 8,48 € 12,19 € 15,90 € 19,62 € 23,35 € 27,19 € 32,96 €

FIP APL 2012 2012
VL + distributions 97,38 € 94,46 € 101,20 € 106,00 € 103,35 € 115,21 € 131,28 € 122,32 €
Montant des frais 2,81 € 6,42 € 9,70 € 13,31 € 16,92 € 20,52 € 24,71 € 28,95 €

FIP iXO DÉV. N°6 2013
VL + distributions 95,81 € 99,48 € 115,20 € 104,62 € 116,95 € 118,63 € 101,84 €
Montant des frais 4,98 € 8,86 € 12,57 € 16,24 € 19,95 € 24,09 € 28,42 €

FIP APL 2013 2013
VL + distributions 97,47 € 97,76 € 91,55 € 98,27 € 103,22 € 100,35 € 94,19 €
Montant des frais 2,80 € 6,11 € 9,86 € 13,30 € 16,91 € 21,04 € 24,98 €

FIP iXO DÉV. N°7 2014
VL + distributions 98,54 € 88,41 € 93,83 € 84,82 € 84,86 € 69,37 €
Montant des frais 5,10 € 9,17 € 12,52 € 16,31 € 20,25 € 24,54 €

FIP APL 2014 2014
VL + distributions 97,23 € 94,04 € 94,97 € 84,89 € 86,78 € 74,13 €
Montant des frais 2,80 € 6,42 € 9,89 € 13,36 € 16,92 € 20,73 €

FIP iXO DÉV. N°8 2015
VL + distributions 95,37 € 93,16 € 81,91 € 86,85 € 78,22 €
Montant des frais 5,10 € 8,66 € 12,25 € 15,92 € 19,91 €

FIP APL 2015 2015
VL + distributions 97,25 € 93,93 € 96,30 € 89,35 € 80,99 €
Montant des frais 2,80 € 6,40 € 10,51 € 14,05 € 17,73 €

FIP iXO DÉV. N°9 2016
VL + distributions 98,66 € 95,53 € 82,95 € 84,15 € 80,12 €
Montant des frais 1,34 € 4,78 € 8,43 € 12,13 € 15,94 €

FIP APL 2016 2016
VL + distributions 97,09 € 93,59 € 90,96 € 80,53 €
Montant des frais 2,87 € 6,55 € 10,09 € 13,70 €

FIP APL 2017 2017
VL + distributions 97,32 € 95,38 € 87,29 €
Montant des frais 2,80 € 6,40 € 10,25 €

FIP APL 2018 2018
VL + distributions 98,61 € 95,84 €
Montant des frais 1,52 € 4,01 €

FIP APL 2019 2019
VL + distributions 98,09 €
Montant des frais 2,01 €

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.

Édito
Cette période troublée s’est traduite 
par une baisse des valorisations de 
- 7 % * en moyenne des FIP iXO PE au 
30 juin 2020. Plusieurs explications à 
cela : cette valorisation intervient au 
pire moment en sortie de confinement, 
nous avons pratiqué des décotes signi-
ficatives sur les investissements et 
nous avons systématiquement privilé-
gié la prudence dans l’approche de la 
valeur compte tenu des incertitudes de 
la période.

Toutefois avec 4 mois de recul, nous 
observons une nette reprise dans la 
grande majorité de nos participations. 
Des cessions ont eu lieu depuis avec 
de très belles valorisations (Exagan, 
Gamma Software et Genex), ce qui 
laisse présager d’une augmentation à 
venir des valorisations des FIP. Enfin 
nous avons le temps devant nous pour 
céder nos participations à partir de 
2022, notamment celles qui ont été le 
plus touchées.

Nous conservons notre confiance 
dans notre portefeuille actuel et 
c’est avec cette même confiance 
qu’iXO PE va continuer à investir et 
soutenir nos entreprises dans les 
années qui viennent.

Bruno de CAMBIAIRE
Président

LA LETTRE DES FIP N° 30

investir s’investir réussir ensemble

La réussite repose
sur l’engagement.
Investir,
c’est nous investir
à vos côtés.
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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://fr.linkedin.com/company/ixo-private-equityhttps://twitter.com/iXO_PE

AFSO – CA 2019 : 10 M€

Proposant une large gamme d’objets médias à forte valeur 
perçue (bagagerie, textile, beauté, santé, high tech, maison, 
sport, luxe…), AFSO a intégré l’ensemble des métiers de la 
filière pour maîtriser la qualité des objets et le design de 
ces produits sur-mesure.

Au service de la communication affinitaire des marques de 
ses clients, AFSO propose aux entreprises une offre 360° 
innovante, de la commande ponctuelle à la gestion cata-
logue contractualisée pouvant aller jusqu’à la délégation 
de la vente au grand public via la création de site e-com-
merce dédié ou en points de vente. La levée de fonds de 
5 M€ auprès d’iXO Private Equity a pour but de permettre à 
AFSO d‘accélérer son développement en France par crois-
sance externe.

* France Invest observe une baisse globale de - 5 % à - 15 % des portefeuilles en Private Equity par 
rapport au 31/12/2019.
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Un portefeuille résilient et 
solide malgré des valorisa-
tions en baisse.
Le portefeuille d’iXO PE est à l’image de l’environnement économique global 
puisque nous accompagnons aussi bien des start-ups innovantes que des ETI 
familiales. Jusqu’aux premières semaines de l’année 2020, nos participations 
ont affiché de bonnes performances, néanmoins la correction importante 
sur les marchés en mars 2020 liée à la crise du Covid-19 a eu un impact 
négatif direct sur les multiples de valorisation, avec pour conséquence une 
dépréciation significative de notre portefeuille au 30 juin 2020. Néanmoins, 
cette dépréciation ne préjuge pas de la valeur des cessions futures.

Nous constatons que nos entreprises sont touchées à des degrés très divers 
par la crise, et qu’une part importante de notre portefeuille se montre 
résistante comme le prouvent les récentes cessions avec des performances 
robustes.

Du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2020, les opérations de cessions réalisées 
par l’ensemble des FIP gérés par iXO Private Equity ont conduit à la distri-
bution de 11,9 M€ aux souscripteurs de parts A. En parallèle, les opérations 
prévues avant le début du confinement n’ont été que suspendues. Depuis juin 
2020, 9,0 M€ ont été investis dans 3 nouvelles sociétés et 3 cessions réalisées 
(5,1 M€ de plus-values dégagées).
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iXO Private Equity lance le FIP APL 2020 avec 20 %
de réduction d’IR

 
L’objectif de gestion du FIP APL 2020 est d’investir au minimum 
80 % de l’actif du Fonds dans des sociétés exerçant principale-
ment leurs activités dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes, 
Bourgogne Franche-Comté, Centre-Val de Loire, Île-de-France, 
Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Pays de la Loire ou Provence-
Alpes-Côte d’Azur (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.

FIP agréé par l’AMF le 03 juillet 2020 sous le numéro FR0013518594. Collecte ouverte du 19/10/2020 
jusqu’au 28/12/2020 à 12h.

Investissements récents
DOMALYS, EXOTRAIL et AFSO sont trois investissements emblématiques récents, présentés ci-après.

DOMALYS GROUP – CA 2019 : 2,1 M€

DOMALYS a levé 3 M€ auprès de iXO Private Equity. Le fabri-
cant français de solutions de prévention de la chute des 
séniors veut accélérer son développement commercial aux 
États-Unis et au Japon, où il s’est récemment implanté. La 
chute est encore la première cause d’entrée en dépendance, 
et cause toujours 3 fois plus de décès que les accidents de 
la route. C’est fort de ce constat qu’en 2014, Arnaud Brillaud, 
et Maximilien Petitgenet lancent Domalys pour apporter 
une solution permettant de réduire ce risque.

Après 2 ans de R&D, la société brevète Aladin, une « lampe 
magique », qui retarde les chutes par détection des signes 
avant-coureurs de pathologie et par sa fonction d’éclairage 
intelligent. En cas de chute, Aladin alerte immédiatement 
les aidants pour réduire les conséquences médicales. Dès 
son lancement, ce dispositif innovant au service du mieux 
vieillir rencontre un franc succès auprès des profession-
nels de santé. En seulement 4 ans, la start-up s’impose 
ainsi parmi les leaders français de la Silver Économie en 
déployant Aladin auprès de 1 500 EHPAD français.

EXOTRAIL – CA 2019 : ns

EXOTRAIL créée en 2017 est une société de l’industrie 
spatiale développant des solutions de transport en orbite, 
notamment des logiciels d’optimisation et d’opération de 
mission et des propulseurs électriques à destination des 
petits satellites. Sa mission est de rendre l’espace agile 
en permettant l’accès à de nouvelles orbites favorisant le 
développement de services innovants pour l’observation 
de la Terre et les télécommunications. Depuis le début de 
l’année, la société a signé de nombreux contrats, notam-
ment avec Clyde Space, Eutelsat, le CNES et l’ESA, ainsi 
qu’avec une société asiatique. 

Exotrail vient de lever, en juillet, 11 millions d’euros avec 
l’objectif de devenir un leader dans le transport en orbite de 
petits satellites. Cette série A a été menée par deux socié-
tés européennes de capital-risque, Karista et Innovacom. 
iXO Private Equity a également participé au tour de table. 
D’un effectif actuel de 27 personnes à Massy et Toulouse 
en France, la société entend passer à 50 personnes en 2022 
afin de pouvoir produire une centaine de moteurs par an.

iXO Private Equity, une équipe expérimentée et pluridisciplinaire

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

à des titres de capital
ou donnant accès

au capital de sociétés

Année
de

création
Grandeur
constatée

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).

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

FIP iXO DÉV. 3 2010
VL + distributions 967,31 € 1 000,00 € 1 092,43 € 1 115,15 € 1 173,53 € 1 154,73 € 1 455,40 € 1 801,93 € 1 727,63 € 1 755,82 €
Montant des frais 44,05 € 77,05 € 113,03 € 149,10 € 185,17 € 221,56 € 257,63 € 294,69 € 331,24 € 383,88 €

FIP APL 2010 2010
VL + distributions 959,35 € 1 033,27 € 1 152,14 € 1 179,75 € 1 159,63 € 1 292,17 € 1 338,69 € 1 306,90 € 1 247,53 €
Montant des frais 59,05 € 95,23 € 131,32 € 167,82 € 203,91 € 245,41 € 284,85 € 323,86 € 368,00 €

FCPI iXO DÉV. 4 2011
VL + distributions 971,55 € 950,85 € 1 151,95 € 1 109,58 € 1 095,16 € 1 190,79 € 1 373,77 € 1 228,88 € 1 201,91 €
Montant des frais 40,72 € 77,44 € 113,69 € 149,78 € 185,95 € 222,53 € 258,74 € 295,16 € 353,41 €

FIP APL 2011 2011
VL + distributions 911,65 € 1 013,82 € 1 039,16 € 1 097,18 € 1 343,71 € 1 579,83 € 1 470,85 € 1 390,37 €
Montant des frais 62,37 € 98,47 € 134,56 € 170,65 € 208,15 € 244,32 € 280,57 € 320,78 €

FIP iXO DÉV. 5 2012
VL + distributions 96,60 € 109,04 € 108,73 € 120,06 € 128,38 € 157,05 € 144,81 € 139,10 €
Montant des frais 4,72 € 8,48 € 12,19 € 15,90 € 19,62 € 23,35 € 27,19 € 32,96 €

FIP APL 2012 2012
VL + distributions 97,38 € 94,46 € 101,20 € 106,00 € 103,35 € 115,21 € 131,28 € 122,32 €
Montant des frais 2,81 € 6,42 € 9,70 € 13,31 € 16,92 € 20,52 € 24,71 € 28,95 €

FIP iXO DÉV. N°6 2013
VL + distributions 95,81 € 99,48 € 115,20 € 104,62 € 116,95 € 118,63 € 101,84 €
Montant des frais 4,98 € 8,86 € 12,57 € 16,24 € 19,95 € 24,09 € 28,42 €

FIP APL 2013 2013
VL + distributions 97,47 € 97,76 € 91,55 € 98,27 € 103,22 € 100,35 € 94,19 €
Montant des frais 2,80 € 6,11 € 9,86 € 13,30 € 16,91 € 21,04 € 24,98 €

FIP iXO DÉV. N°7 2014
VL + distributions 98,54 € 88,41 € 93,83 € 84,82 € 84,86 € 69,37 €
Montant des frais 5,10 € 9,17 € 12,52 € 16,31 € 20,25 € 24,54 €

FIP APL 2014 2014
VL + distributions 97,23 € 94,04 € 94,97 € 84,89 € 86,78 € 74,13 €
Montant des frais 2,80 € 6,42 € 9,89 € 13,36 € 16,92 € 20,73 €

FIP iXO DÉV. N°8 2015
VL + distributions 95,37 € 93,16 € 81,91 € 86,85 € 78,22 €
Montant des frais 5,10 € 8,66 € 12,25 € 15,92 € 19,91 €

FIP APL 2015 2015
VL + distributions 97,25 € 93,93 € 96,30 € 89,35 € 80,99 €
Montant des frais 2,80 € 6,40 € 10,51 € 14,05 € 17,73 €

FIP iXO DÉV. N°9 2016
VL + distributions 98,66 € 95,53 € 82,95 € 84,15 € 80,12 €
Montant des frais 1,34 € 4,78 € 8,43 € 12,13 € 15,94 €

FIP APL 2016 2016
VL + distributions 97,09 € 93,59 € 90,96 € 80,53 €
Montant des frais 2,87 € 6,55 € 10,09 € 13,70 €

FIP APL 2017 2017
VL + distributions 97,32 € 95,38 € 87,29 €
Montant des frais 2,80 € 6,40 € 10,25 €

FIP APL 2018 2018
VL + distributions 98,61 € 95,84 €
Montant des frais 1,52 € 4,01 €

FIP APL 2019 2019
VL + distributions 98,09 €
Montant des frais 2,01 €

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.

Édito
Cette période troublée s’est traduite 
par une baisse des valorisations de 
- 7 % * en moyenne des FIP iXO PE au 
30 juin 2020. Plusieurs explications à 
cela : cette valorisation intervient au 
pire moment en sortie de confinement, 
nous avons pratiqué des décotes signi-
ficatives sur les investissements et 
nous avons systématiquement privilé-
gié la prudence dans l’approche de la 
valeur compte tenu des incertitudes de 
la période.

Toutefois avec 4 mois de recul, nous 
observons une nette reprise dans la 
grande majorité de nos participations. 
Des cessions ont eu lieu depuis avec 
de très belles valorisations (Exagan, 
Gamma Software et Genex), ce qui 
laisse présager d’une augmentation à 
venir des valorisations des FIP. Enfin 
nous avons le temps devant nous pour 
céder nos participations à partir de 
2022, notamment celles qui ont été le 
plus touchées.

Nous conservons notre confiance 
dans notre portefeuille actuel et 
c’est avec cette même confiance 
qu’iXO PE va continuer à investir et 
soutenir nos entreprises dans les 
années qui viennent.

Bruno de CAMBIAIRE
Président

LA LETTRE DES FIP N° 30

investir s’investir réussir ensemble

La réussite repose
sur l’engagement.
Investir,
c’est nous investir
à vos côtés.
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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://fr.linkedin.com/company/ixo-private-equityhttps://twitter.com/iXO_PE

AFSO – CA 2019 : 10 M€

Proposant une large gamme d’objets médias à forte valeur 
perçue (bagagerie, textile, beauté, santé, high tech, maison, 
sport, luxe…), AFSO a intégré l’ensemble des métiers de la 
filière pour maîtriser la qualité des objets et le design de 
ces produits sur-mesure.

Au service de la communication affinitaire des marques de 
ses clients, AFSO propose aux entreprises une offre 360° 
innovante, de la commande ponctuelle à la gestion cata-
logue contractualisée pouvant aller jusqu’à la délégation 
de la vente au grand public via la création de site e-com-
merce dédié ou en points de vente. La levée de fonds de 
5 M€ auprès d’iXO Private Equity a pour but de permettre à 
AFSO d‘accélérer son développement en France par crois-
sance externe.

* France Invest observe une baisse globale de - 5 % à - 15 % des portefeuilles en Private Equity par 
rapport au 31/12/2019.
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MONTANT EN PORTEFEUILLE

SOCIÉTÉ LOCALISATION ACTIVITÉ FIP iXO DÉV. 3 FIP APL 2010 FCPI iXO DÉV. 4 FIP APL 2011 FIP iXO DÉV. 5 FIP APL 2012 FIP iXO DÉV. 6 FIP APL 2013 FIP iXO DÉV. 7 FIP APL 2014 FIP iXO DÉV. 8 FIP APL 2015 FIP iXO DÉV. 9 FIP APL 2016 FIP APL 2017 FIP APL 2018 FIP APL 2019
1 LIFE Bron (69) Éditeur et intégrateur ERP 1 573 641 €
ADVICENNE PHARMA Nîmes (30) Développement et commercialisation de médicaments 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 €
AFSO L’Union (31) Concepteur d’objets médias 2 268 000 € 2 236 500 €
ALTEREO DÉVELOPPEMENT Venelles (13) Ingénierie : eau, urbanisme et solutions informatiques de « Systèmes d’Information Géographique » 1 127 000 € 1 259 000 €
ANTABIO Labège (31) R&D nouveaux traitements contre les infections résistantes aux antibiotiques 264 851 € 2 283 735 €
AS INVESTISSEMENT (AIR SUPPORT) Pujaudran (32) Maintenance, réparation et entretien de composants aéronautiques 1 270 000 € 1 130 000 €
AT INTERNET Mérignac (33) Mesure et analyse d’audience de sites Internet 1 450 035 € 822 918 € 842 630 € 921 087 €
AZUR SOFT DÉVELOPPEMENT Nice (06) Éditeur de logiciels spécialisé de supervision et télésurveillance multi-protocoles 1 400 000 € 1 100 000 € 1 000 000 €
BAOHOLD (BAOBAG) Cenon (33) Emballages techniques de grande capacité appelés big bags 2 261 000 € 2 261 000 €
BIO PLANÈTE Bram (11) Fabrication et commercialisation d’huiles alimentaires biologiques 3 743 407 € 1 256 335 €
CARE LABS Montpellier (34) Plateforme e-santé de paiement dématérialisé et de services dédiés à la santé 2 035 749 € 3 052 530 €
CARLES Sonnac (12) Fabrication et vente de cercueils et d’accessoires funéraires 2 100 000 € 1 890 000 €
CHÊNE VERT Albi (81) Meubles de salles de bain 602 849 € 391 344 € 433 619 € 687 398 €
COPYR Lorp-Sentaraille (09) Confitures et préparations de fruits 245 816 € 195 700 €
DOMALYS GROUP Fontaine-le-Comte (86) Équipements pour personnes dépendantes 650 000 € 2 350 000 €
DUNOIR FINANCE (GAMMA SOFTWARE) Lyon (69) Conseil en systèmes et logiciels informatiques de gestion QHSE 100 000 €
ELYDAN (ex RYB) St-Etienne-de-St-Geoirs (38) Fabrication de tuyaux en polyéthylène extrudé (gaines, eau, gaz…) 1 499 992 € 2 499 994 € 499 990 €
ERMIC Toulouse (31) Conception et fabrication de matériels micro informatique, électronique, électrique et mécanique 945 977 € 1 538 611 € 2 315 412 €
ESR GROUPE Colomiers (31) Installation et maintenance en électricité, sécurité électronique, climatisation, ventilation et chauffage 3 800 000 € 1 200 000 €
ETHICS GROUP Toulouse (31) Cabinet de conseil en management et organisation pour les affaires 800 001 € 800 019 €
EXOTRAIL Toulouse (31) Concepteur fabricant de système de propulsion pour satellites 1 500 000 €

FINANCIÈRE COPLAN Lyon (69) 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 1 500 000 € 1 950 000 €

FINANCIÈRE DU ROSSIGNOL Sainte-Livrade-sur-Lot (47) Conception et fabrication de volets et portes de garage sur-mesure 875 000 € 1 500 000 €
FINANCIÈRE TDX (SCEI) Toulouse (31) Matériaux pour aéronefs 560 000 € 1 340 000 €
FLEURET Saint-Orens (31) Conception et fabrication de conteneurs technologiques sur-mesure 1 708 410 € 270 010 €
FMG (Transports MURIE GALOPIN) Six-Fours-les-Plages (83) Transports de produits sensibles militaires ou civils 3 100 000 € 1 900 000 €
GAMAMABS PHARMA Toulouse (31) Recherche et développement d’un anticorps monoclonal visant à lutter contre le cancer 300 000 € 583 125 € 164 719 €
GROUPE HEMODIA Labège (31) Dispositifs médicaux à usage unique 910 000 € 995 000 € 3 000 000 €
GROUPE PAGES Saint-Christol-lès-Alès (30) Agencement d’espaces de ventes et d’établissements recevant du public 795 000 € 1 073 000 € 3 062 000 €
GROUPE PANTHER Bordeaux (33) Création et distribution de cosmétiques, de produits d’hygiène beauté et de parfums 926 830 € 923 146 €
HOLDING FCP (Groupe CLINIPOLE) Castelnau-le-Lez (34) Exploitation et gestion d’établissements médico-sociaux 950 052 € 1 050 051 €
IFC FINANCIÈRE Toulouse (31) Enseignement supérieur privé et de formation continue d’adultes 2 462 941 € 2 462 941 €
ISKN Saint-Martin-d’Hères (38) Conception, fabrication et commercialisation de tablettes électroniques 683 924 € 363 113 € 2 652 862 €
IXALTIS Toulouse (31) Recherche-développement en biotechnologie 300 003 € 2 236 077 €
JV GROUP Artigues-près-Bordeaux (33) Sous-traitant Fabricant et commercialisant de pièces pour les acteurs de l’aéronautique et du spatial 2 704 999 € 1 295 001 €
LA PATELIÈRE 2 Condom (32) Produits d’aide à la pâtisserie 1 670 310 € 1 329 140 €
LEOMED (MEDICALLIANCE) Escalquens (31) Centrale de référencement spécialisé sur le marché du matériel médical et orthopédique 960 000 € 1 390 000 €
MARQUAGES 2 Toulouse (31) Supports pour marquages publicitaires et industriels 1 276 000 € 3 700 000 €
MC4V GROUP (I-RUN) Saint-Alban (31) Commerce de gros d’habillement et de chaussures de running/trail 1 000 000 € 1 000 000 € 1 500 000 €
MGH (MAISONS AVENIR TRADITIONS) Nîmes (30) Constructeur de Maisons Individuelles 2 600 055 € 1 400 119 €
MICROPHYT Baillargues (34) Aquaculture en eau douce : producteur de biomasses et d’ingrédients actifs issus de microalgues 1 496 309 € 608 959 €
NOVAERA (NEOTEC) Bressols (82) Conception et fabrication d’engins TP pour des applications industrielles, notamment ferroviaires 1 600 000 € 900 000 € 546 184 €
PHILIPPE FAUR Caumont (09) Fabrication et commercialisation de crèmes glacées 264 000 €
POLE STAR Toulouse (31) Géolocalisation indoor 199 987 € 235 985 € 1 163 120 €

RIDER VALLEY Les Milles (13) Conception, fabrication et distribution d’une gamme complète de produits
articulée autour de l’équipement de l’utilisateur de 2 roues 652 010 € 2 347 820 €

SEASONLY Paris (75) Cosmétiques et parfumerie à base de produits naturels notamment sous la marque My Little Paris 380 024 € 870 006 € 749 988 €
SIGFOX Labège (31) Systèmes de radiocommunication haute performance 850 060 € 329 999 € 370 001 € 756 701 € 688 522 € 509 309 € 135 991 € 891 014 € 1 499 990 € 1 499 999 € 1 499 999 €
SUD OUEST COVER 2 (ABRIDEAL) Dax (40) Fabrication, distribution et installation d’abris bas de piscines ouvrants et coulissants ou télescopiques 2 494 190 € 2 493 000 €
TELECOM DESIGN Gradignan (33) Conception et réalisation de modules télécoms miniatures 1 050 437 € 175 073 €
TESALYS Lyon (69) Traitement des déchets médicaux à risques infectieux (DASRI) 2 579 855 € 1 419 908 €
WORLDCAST SYSTEMS (AUDEMAT) Mérignac (33) Équipements électroniques pour la radiodiffusion 230 490 € 124 790 €
ZIONEXA Aubiere (63) Imagerie moléculaire en oncologie 1 137 613 € 998 750 €

1 242 697 € 1 297 642 € 1 361 348 € 1 997 244 € 3 752 785 € 4 528 441 € 10 664 348 € 5 040 993 € 20 191 816 € 10 922 726 € 22 800 402 € 13 977 884 € 35 393 684 € 22 063 588 € 7 317 434 € 5 585 250 € 1 500 000 €

Le portefeuille d’investissements des FIP iXO au 30 septembre 2020.
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.

Chiffres Clés des FIP iXO
Valeur à l’origine

de la part A
Réduction

d’impôt
Sommes

collectées
Investissements réalisés

au 30/09/2020 (% de l’actif)
Valeur Liquidative

au 30/06/2020
FIP iXO DÉV. N°9 100 € (juin 2016) – 50 € (ISF) 38 457 836 € 100 % 80,12 €
FIP APL 2016 100 € (décembre 2016) – 18 € 30 150 288 € 73 % 80,53 €
FIP APL 2017 100 € (décembre 2017) – 18 € 26 763 261 € 37 % 87,29 €
FIP APL 2018 100 € (décembre 2018) – 18 € 23 535 000 € 24 % 95,84 €
FIP APL 2019 100 € (décembre 2019) – 18 € 24 102 700 € 6 % 98,09 €

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

Valeur d’origine de la part A Réduction d’impôt Total distribué *
FIP APL 2004 1 000 € (décembre 2004) – 250 € 1 315,72 €
FIP APL 2005 1 000 € (décembre 2005) – 250 € 1 341,48 €
FIP APL 2006 1 000 € (décembre 2006) – 250 € 1 223,18 €
FIP APL 2007 1 000 € (décembre 2007) – 250 € 1 064,59 €
FIP APL DÉV. 1 1 000 € (septembre 2008) – 300 € (ISF) / – 100 € (IR) 944,87 €
FIP APL 2008 1 000 € (décembre 2008) – 250 € 1 484,89 €
FIP APL DÉV. 2 1 000 € (juin 2009) – 300 € (ISF) / – 100 € (IR) 1 224,32 €
FIP APL 2009 1 000 € (décembre 2009) – 250 € 1 449,59 €
(*) Avant déduction des prélèvements sociaux et hors avantage fiscal.

FIP liquidés

Valeur d’origine de la part A Réduction d’impôt Total distribué à date VL au 30/06/2020 * VL + Distributions *
FIP APL 2010 1 000 € (décembre 2010) – 250 € 1 150,79 € 96,74 € 1 247,53 € 
FIP APL 2011 1 000 € (décembre 2011) – 220 € 1 081,08 € 309,29 € 1 390,37 € 
FIP APL 2012 100 € (décembre 2012) – 18 € 83,86 € 38,46 € 122,32 €
FIP APL 2013 100 € (décembre 2013) – 18 € 43,06 € 51,13 € 94,19 €
FIP APL 2014 100 € (décembre 2014) – 18 € — 74,13 € 74,13 €
FIP APL 2015 100 € (décembre 2015) – 18 € — 80,99 € 80,99 €
FCPI APL DÉV. 4 1 000 € (juin 2011) – 350 € (ISF) 860,00 € 341,91 € 1 201,91 €
FIP APL DÉV. 5 100 € (juin 2012) – 50 € (ISF) 121,98 € 17,12 € 139,10 €
FIP APL DÉV. 6 100 € (juin 2013) – 50 € (ISF) 37,20 € 64,64 € 101,84 €
FIP APL DÉV. 7 100 € (juin 2014) – 50 € (ISF) — 69,37 € 69,37 €
FIP APL DÉV. 8 100 € (juin 2015) – 50 € (ISF) — 78,22 € 78,22 €
(*) Avant déduction des prélèvements sociaux et hors avantage fiscal.

FIP en pré-liquidation

Valeur d’origine de la part A Réduction d’impôt Total distribué à date VL au 30/06/2020 * VL + Distributions *
FIP APL DÉV. 3 1 000 € (juin 2010) – 300 € (ISF) / – 100 € (IR) 1 517,34 € 238,48 € 1 755,82 €
(*) Avant déduction des prélèvements sociaux et hors avantage fiscal.

FIP en liquidation

Performances des FIP ayant terminés leur période d’investissement
au 31 décembre 2020. Performance rapportée à la valeur nominale.
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MONTANT EN PORTEFEUILLE

SOCIÉTÉ LOCALISATION ACTIVITÉ FIP iXO DÉV. 3 FIP APL 2010 FCPI iXO DÉV. 4 FIP APL 2011 FIP iXO DÉV. 5 FIP APL 2012 FIP iXO DÉV. 6 FIP APL 2013 FIP iXO DÉV. 7 FIP APL 2014 FIP iXO DÉV. 8 FIP APL 2015 FIP iXO DÉV. 9 FIP APL 2016 FIP APL 2017 FIP APL 2018 FIP APL 2019
1 LIFE Bron (69) Éditeur et intégrateur ERP 1 573 641 €
ADVICENNE PHARMA Nîmes (30) Développement et commercialisation de médicaments 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 €
AFSO L’Union (31) Concepteur d’objets médias 2 268 000 € 2 236 500 €
ALTEREO DÉVELOPPEMENT Venelles (13) Ingénierie : eau, urbanisme et solutions informatiques de « Systèmes d’Information Géographique » 1 127 000 € 1 259 000 €
ANTABIO Labège (31) R&D nouveaux traitements contre les infections résistantes aux antibiotiques 264 851 € 2 283 735 €
AS INVESTISSEMENT (AIR SUPPORT) Pujaudran (32) Maintenance, réparation et entretien de composants aéronautiques 1 270 000 € 1 130 000 €
AT INTERNET Mérignac (33) Mesure et analyse d’audience de sites Internet 1 450 035 € 822 918 € 842 630 € 921 087 €
AZUR SOFT DÉVELOPPEMENT Nice (06) Éditeur de logiciels spécialisé de supervision et télésurveillance multi-protocoles 1 400 000 € 1 100 000 € 1 000 000 €
BAOHOLD (BAOBAG) Cenon (33) Emballages techniques de grande capacité appelés big bags 2 261 000 € 2 261 000 €
BIO PLANÈTE Bram (11) Fabrication et commercialisation d’huiles alimentaires biologiques 3 743 407 € 1 256 335 €
CARE LABS Montpellier (34) Plateforme e-santé de paiement dématérialisé et de services dédiés à la santé 2 035 749 € 3 052 530 €
CARLES Sonnac (12) Fabrication et vente de cercueils et d’accessoires funéraires 2 100 000 € 1 890 000 €
CHÊNE VERT Albi (81) Meubles de salles de bain 602 849 € 391 344 € 433 619 € 687 398 €
COPYR Lorp-Sentaraille (09) Confitures et préparations de fruits 245 816 € 195 700 €
DOMALYS GROUP Fontaine-le-Comte (86) Équipements pour personnes dépendantes 650 000 € 2 350 000 €
DUNOIR FINANCE (GAMMA SOFTWARE) Lyon (69) Conseil en systèmes et logiciels informatiques de gestion QHSE 100 000 €
ELYDAN (ex RYB) St-Etienne-de-St-Geoirs (38) Fabrication de tuyaux en polyéthylène extrudé (gaines, eau, gaz…) 1 499 992 € 2 499 994 € 499 990 €
ERMIC Toulouse (31) Conception et fabrication de matériels micro informatique, électronique, électrique et mécanique 945 977 € 1 538 611 € 2 315 412 €
ESR GROUPE Colomiers (31) Installation et maintenance en électricité, sécurité électronique, climatisation, ventilation et chauffage 3 800 000 € 1 200 000 €
ETHICS GROUP Toulouse (31) Cabinet de conseil en management et organisation pour les affaires 800 001 € 800 019 €
EXOTRAIL Toulouse (31) Concepteur fabricant de système de propulsion pour satellites 1 500 000 €

FINANCIÈRE COPLAN Lyon (69) 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 1 500 000 € 1 950 000 €

FINANCIÈRE DU ROSSIGNOL Sainte-Livrade-sur-Lot (47) Conception et fabrication de volets et portes de garage sur-mesure 875 000 € 1 500 000 €
FINANCIÈRE TDX (SCEI) Toulouse (31) Matériaux pour aéronefs 560 000 € 1 340 000 €
FLEURET Saint-Orens (31) Conception et fabrication de conteneurs technologiques sur-mesure 1 708 410 € 270 010 €
FMG (Transports MURIE GALOPIN) Six-Fours-les-Plages (83) Transports de produits sensibles militaires ou civils 3 100 000 € 1 900 000 €
GAMAMABS PHARMA Toulouse (31) Recherche et développement d’un anticorps monoclonal visant à lutter contre le cancer 300 000 € 583 125 € 164 719 €
GROUPE HEMODIA Labège (31) Dispositifs médicaux à usage unique 910 000 € 995 000 € 3 000 000 €
GROUPE PAGES Saint-Christol-lès-Alès (30) Agencement d’espaces de ventes et d’établissements recevant du public 795 000 € 1 073 000 € 3 062 000 €
GROUPE PANTHER Bordeaux (33) Création et distribution de cosmétiques, de produits d’hygiène beauté et de parfums 926 830 € 923 146 €
HOLDING FCP (Groupe CLINIPOLE) Castelnau-le-Lez (34) Exploitation et gestion d’établissements médico-sociaux 950 052 € 1 050 051 €
IFC FINANCIÈRE Toulouse (31) Enseignement supérieur privé et de formation continue d’adultes 2 462 941 € 2 462 941 €
ISKN Saint-Martin-d’Hères (38) Conception, fabrication et commercialisation de tablettes électroniques 683 924 € 363 113 € 2 652 862 €
IXALTIS Toulouse (31) Recherche-développement en biotechnologie 300 003 € 2 236 077 €
JV GROUP Artigues-près-Bordeaux (33) Sous-traitant Fabricant et commercialisant de pièces pour les acteurs de l’aéronautique et du spatial 2 704 999 € 1 295 001 €
LA PATELIÈRE 2 Condom (32) Produits d’aide à la pâtisserie 1 670 310 € 1 329 140 €
LEOMED (MEDICALLIANCE) Escalquens (31) Centrale de référencement spécialisé sur le marché du matériel médical et orthopédique 960 000 € 1 390 000 €
MARQUAGES 2 Toulouse (31) Supports pour marquages publicitaires et industriels 1 276 000 € 3 700 000 €
MC4V GROUP (I-RUN) Saint-Alban (31) Commerce de gros d’habillement et de chaussures de running/trail 1 000 000 € 1 000 000 € 1 500 000 €
MGH (MAISONS AVENIR TRADITIONS) Nîmes (30) Constructeur de Maisons Individuelles 2 600 055 € 1 400 119 €
MICROPHYT Baillargues (34) Aquaculture en eau douce : producteur de biomasses et d’ingrédients actifs issus de microalgues 1 496 309 € 608 959 €
NOVAERA (NEOTEC) Bressols (82) Conception et fabrication d’engins TP pour des applications industrielles, notamment ferroviaires 1 600 000 € 900 000 € 546 184 €
PHILIPPE FAUR Caumont (09) Fabrication et commercialisation de crèmes glacées 264 000 €
POLE STAR Toulouse (31) Géolocalisation indoor 199 987 € 235 985 € 1 163 120 €

RIDER VALLEY Les Milles (13) Conception, fabrication et distribution d’une gamme complète de produits
articulée autour de l’équipement de l’utilisateur de 2 roues 652 010 € 2 347 820 €

SEASONLY Paris (75) Cosmétiques et parfumerie à base de produits naturels notamment sous la marque My Little Paris 380 024 € 870 006 € 749 988 €
SIGFOX Labège (31) Systèmes de radiocommunication haute performance 850 060 € 329 999 € 370 001 € 756 701 € 688 522 € 509 309 € 135 991 € 891 014 € 1 499 990 € 1 499 999 € 1 499 999 €
SUD OUEST COVER 2 (ABRIDEAL) Dax (40) Fabrication, distribution et installation d’abris bas de piscines ouvrants et coulissants ou télescopiques 2 494 190 € 2 493 000 €
TELECOM DESIGN Gradignan (33) Conception et réalisation de modules télécoms miniatures 1 050 437 € 175 073 €
TESALYS Lyon (69) Traitement des déchets médicaux à risques infectieux (DASRI) 2 579 855 € 1 419 908 €
WORLDCAST SYSTEMS (AUDEMAT) Mérignac (33) Équipements électroniques pour la radiodiffusion 230 490 € 124 790 €
ZIONEXA Aubiere (63) Imagerie moléculaire en oncologie 1 137 613 € 998 750 €

1 242 697 € 1 297 642 € 1 361 348 € 1 997 244 € 3 752 785 € 4 528 441 € 10 664 348 € 5 040 993 € 20 191 816 € 10 922 726 € 22 800 402 € 13 977 884 € 35 393 684 € 22 063 588 € 7 317 434 € 5 585 250 € 1 500 000 €

Le portefeuille d’investissements des FIP iXO au 30 septembre 2020.
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.

Chiffres Clés des FIP iXO
Valeur à l’origine

de la part A
Réduction

d’impôt
Sommes

collectées
Investissements réalisés

au 30/09/2020 (% de l’actif)
Valeur Liquidative

au 30/06/2020
FIP iXO DÉV. N°9 100 € (juin 2016) – 50 € (ISF) 38 457 836 € 100 % 80,12 €
FIP APL 2016 100 € (décembre 2016) – 18 € 30 150 288 € 73 % 80,53 €
FIP APL 2017 100 € (décembre 2017) – 18 € 26 763 261 € 37 % 87,29 €
FIP APL 2018 100 € (décembre 2018) – 18 € 23 535 000 € 24 % 95,84 €
FIP APL 2019 100 € (décembre 2019) – 18 € 24 102 700 € 6 % 98,09 €

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

Valeur d’origine de la part A Réduction d’impôt Total distribué *
FIP APL 2004 1 000 € (décembre 2004) – 250 € 1 315,72 €
FIP APL 2005 1 000 € (décembre 2005) – 250 € 1 341,48 €
FIP APL 2006 1 000 € (décembre 2006) – 250 € 1 223,18 €
FIP APL 2007 1 000 € (décembre 2007) – 250 € 1 064,59 €
FIP APL DÉV. 1 1 000 € (septembre 2008) – 300 € (ISF) / – 100 € (IR) 944,87 €
FIP APL 2008 1 000 € (décembre 2008) – 250 € 1 484,89 €
FIP APL DÉV. 2 1 000 € (juin 2009) – 300 € (ISF) / – 100 € (IR) 1 224,32 €
FIP APL 2009 1 000 € (décembre 2009) – 250 € 1 449,59 €
(*) Avant déduction des prélèvements sociaux et hors avantage fiscal.

FIP liquidés

Valeur d’origine de la part A Réduction d’impôt Total distribué à date VL au 30/06/2020 * VL + Distributions *
FIP APL 2010 1 000 € (décembre 2010) – 250 € 1 150,79 € 96,74 € 1 247,53 € 
FIP APL 2011 1 000 € (décembre 2011) – 220 € 1 081,08 € 309,29 € 1 390,37 € 
FIP APL 2012 100 € (décembre 2012) – 18 € 83,86 € 38,46 € 122,32 €
FIP APL 2013 100 € (décembre 2013) – 18 € 43,06 € 51,13 € 94,19 €
FIP APL 2014 100 € (décembre 2014) – 18 € — 74,13 € 74,13 €
FIP APL 2015 100 € (décembre 2015) – 18 € — 80,99 € 80,99 €
FCPI APL DÉV. 4 1 000 € (juin 2011) – 350 € (ISF) 860,00 € 341,91 € 1 201,91 €
FIP APL DÉV. 5 100 € (juin 2012) – 50 € (ISF) 121,98 € 17,12 € 139,10 €
FIP APL DÉV. 6 100 € (juin 2013) – 50 € (ISF) 37,20 € 64,64 € 101,84 €
FIP APL DÉV. 7 100 € (juin 2014) – 50 € (ISF) — 69,37 € 69,37 €
FIP APL DÉV. 8 100 € (juin 2015) – 50 € (ISF) — 78,22 € 78,22 €
(*) Avant déduction des prélèvements sociaux et hors avantage fiscal.

FIP en pré-liquidation

Valeur d’origine de la part A Réduction d’impôt Total distribué à date VL au 30/06/2020 * VL + Distributions *
FIP APL DÉV. 3 1 000 € (juin 2010) – 300 € (ISF) / – 100 € (IR) 1 517,34 € 238,48 € 1 755,82 €
(*) Avant déduction des prélèvements sociaux et hors avantage fiscal.

FIP en liquidation

Performances des FIP ayant terminés leur période d’investissement
au 31 décembre 2020. Performance rapportée à la valeur nominale.
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MONTANT EN PORTEFEUILLE

SOCIÉTÉ LOCALISATION ACTIVITÉ FIP iXO DÉV. 3 FIP APL 2010 FCPI iXO DÉV. 4 FIP APL 2011 FIP iXO DÉV. 5 FIP APL 2012 FIP iXO DÉV. 6 FIP APL 2013 FIP iXO DÉV. 7 FIP APL 2014 FIP iXO DÉV. 8 FIP APL 2015 FIP iXO DÉV. 9 FIP APL 2016 FIP APL 2017 FIP APL 2018 FIP APL 2019
1 LIFE Bron (69) Éditeur et intégrateur ERP 1 573 641 €
ADVICENNE PHARMA Nîmes (30) Développement et commercialisation de médicaments 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 €
AFSO L’Union (31) Concepteur d’objets médias 2 268 000 € 2 236 500 €
ALTEREO DÉVELOPPEMENT Venelles (13) Ingénierie : eau, urbanisme et solutions informatiques de « Systèmes d’Information Géographique » 1 127 000 € 1 259 000 €
ANTABIO Labège (31) R&D nouveaux traitements contre les infections résistantes aux antibiotiques 264 851 € 2 283 735 €
AS INVESTISSEMENT (AIR SUPPORT) Pujaudran (32) Maintenance, réparation et entretien de composants aéronautiques 1 270 000 € 1 130 000 €
AT INTERNET Mérignac (33) Mesure et analyse d’audience de sites Internet 1 450 035 € 822 918 € 842 630 € 921 087 €
AZUR SOFT DÉVELOPPEMENT Nice (06) Éditeur de logiciels spécialisé de supervision et télésurveillance multi-protocoles 1 400 000 € 1 100 000 € 1 000 000 €
BAOHOLD (BAOBAG) Cenon (33) Emballages techniques de grande capacité appelés big bags 2 261 000 € 2 261 000 €
BIO PLANÈTE Bram (11) Fabrication et commercialisation d’huiles alimentaires biologiques 3 743 407 € 1 256 335 €
CARE LABS Montpellier (34) Plateforme e-santé de paiement dématérialisé et de services dédiés à la santé 2 035 749 € 3 052 530 €
CARLES Sonnac (12) Fabrication et vente de cercueils et d’accessoires funéraires 2 100 000 € 1 890 000 €
CHÊNE VERT Albi (81) Meubles de salles de bain 602 849 € 391 344 € 433 619 € 687 398 €
COPYR Lorp-Sentaraille (09) Confitures et préparations de fruits 245 816 € 195 700 €
DOMALYS GROUP Fontaine-le-Comte (86) Équipements pour personnes dépendantes 650 000 € 2 350 000 €
DUNOIR FINANCE (GAMMA SOFTWARE) Lyon (69) Conseil en systèmes et logiciels informatiques de gestion QHSE 100 000 €
ELYDAN (ex RYB) St-Etienne-de-St-Geoirs (38) Fabrication de tuyaux en polyéthylène extrudé (gaines, eau, gaz…) 1 499 992 € 2 499 994 € 499 990 €
ERMIC Toulouse (31) Conception et fabrication de matériels micro informatique, électronique, électrique et mécanique 945 977 € 1 538 611 € 2 315 412 €
ESR GROUPE Colomiers (31) Installation et maintenance en électricité, sécurité électronique, climatisation, ventilation et chauffage 3 800 000 € 1 200 000 €
ETHICS GROUP Toulouse (31) Cabinet de conseil en management et organisation pour les affaires 800 001 € 800 019 €
EXOTRAIL Toulouse (31) Concepteur fabricant de système de propulsion pour satellites 1 500 000 €

FINANCIÈRE COPLAN Lyon (69) 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 1 500 000 € 1 950 000 €

FINANCIÈRE DU ROSSIGNOL Sainte-Livrade-sur-Lot (47) Conception et fabrication de volets et portes de garage sur-mesure 875 000 € 1 500 000 €
FINANCIÈRE TDX (SCEI) Toulouse (31) Matériaux pour aéronefs 560 000 € 1 340 000 €
FLEURET Saint-Orens (31) Conception et fabrication de conteneurs technologiques sur-mesure 1 708 410 € 270 010 €
FMG (Transports MURIE GALOPIN) Six-Fours-les-Plages (83) Transports de produits sensibles militaires ou civils 3 100 000 € 1 900 000 €
GAMAMABS PHARMA Toulouse (31) Recherche et développement d’un anticorps monoclonal visant à lutter contre le cancer 300 000 € 583 125 € 164 719 €
GROUPE HEMODIA Labège (31) Dispositifs médicaux à usage unique 910 000 € 995 000 € 3 000 000 €
GROUPE PAGES Saint-Christol-lès-Alès (30) Agencement d’espaces de ventes et d’établissements recevant du public 795 000 € 1 073 000 € 3 062 000 €
GROUPE PANTHER Bordeaux (33) Création et distribution de cosmétiques, de produits d’hygiène beauté et de parfums 926 830 € 923 146 €
HOLDING FCP (Groupe CLINIPOLE) Castelnau-le-Lez (34) Exploitation et gestion d’établissements médico-sociaux 950 052 € 1 050 051 €
IFC FINANCIÈRE Toulouse (31) Enseignement supérieur privé et de formation continue d’adultes 2 462 941 € 2 462 941 €
ISKN Saint-Martin-d’Hères (38) Conception, fabrication et commercialisation de tablettes électroniques 683 924 € 363 113 € 2 652 862 €
IXALTIS Toulouse (31) Recherche-développement en biotechnologie 300 003 € 2 236 077 €
JV GROUP Artigues-près-Bordeaux (33) Sous-traitant Fabricant et commercialisant de pièces pour les acteurs de l’aéronautique et du spatial 2 704 999 € 1 295 001 €
LA PATELIÈRE 2 Condom (32) Produits d’aide à la pâtisserie 1 670 310 € 1 329 140 €
LEOMED (MEDICALLIANCE) Escalquens (31) Centrale de référencement spécialisé sur le marché du matériel médical et orthopédique 960 000 € 1 390 000 €
MARQUAGES 2 Toulouse (31) Supports pour marquages publicitaires et industriels 1 276 000 € 3 700 000 €
MC4V GROUP (I-RUN) Saint-Alban (31) Commerce de gros d’habillement et de chaussures de running/trail 1 000 000 € 1 000 000 € 1 500 000 €
MGH (MAISONS AVENIR TRADITIONS) Nîmes (30) Constructeur de Maisons Individuelles 2 600 055 € 1 400 119 €
MICROPHYT Baillargues (34) Aquaculture en eau douce : producteur de biomasses et d’ingrédients actifs issus de microalgues 1 496 309 € 608 959 €
NOVAERA (NEOTEC) Bressols (82) Conception et fabrication d’engins TP pour des applications industrielles, notamment ferroviaires 1 600 000 € 900 000 € 546 184 €
PHILIPPE FAUR Caumont (09) Fabrication et commercialisation de crèmes glacées 264 000 €
POLE STAR Toulouse (31) Géolocalisation indoor 199 987 € 235 985 € 1 163 120 €

RIDER VALLEY Les Milles (13) Conception, fabrication et distribution d’une gamme complète de produits
articulée autour de l’équipement de l’utilisateur de 2 roues 652 010 € 2 347 820 €

SEASONLY Paris (75) Cosmétiques et parfumerie à base de produits naturels notamment sous la marque My Little Paris 380 024 € 870 006 € 749 988 €
SIGFOX Labège (31) Systèmes de radiocommunication haute performance 850 060 € 329 999 € 370 001 € 756 701 € 688 522 € 509 309 € 135 991 € 891 014 € 1 499 990 € 1 499 999 € 1 499 999 €
SUD OUEST COVER 2 (ABRIDEAL) Dax (40) Fabrication, distribution et installation d’abris bas de piscines ouvrants et coulissants ou télescopiques 2 494 190 € 2 493 000 €
TELECOM DESIGN Gradignan (33) Conception et réalisation de modules télécoms miniatures 1 050 437 € 175 073 €
TESALYS Lyon (69) Traitement des déchets médicaux à risques infectieux (DASRI) 2 579 855 € 1 419 908 €
WORLDCAST SYSTEMS (AUDEMAT) Mérignac (33) Équipements électroniques pour la radiodiffusion 230 490 € 124 790 €
ZIONEXA Aubiere (63) Imagerie moléculaire en oncologie 1 137 613 € 998 750 €

1 242 697 € 1 297 642 € 1 361 348 € 1 997 244 € 3 752 785 € 4 528 441 € 10 664 348 € 5 040 993 € 20 191 816 € 10 922 726 € 22 800 402 € 13 977 884 € 35 393 684 € 22 063 588 € 7 317 434 € 5 585 250 € 1 500 000 €

Le portefeuille d’investissements des FIP iXO au 30 septembre 2020.
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.

Chiffres Clés des FIP iXO
Valeur à l’origine

de la part A
Réduction

d’impôt
Sommes

collectées
Investissements réalisés

au 30/09/2020 (% de l’actif)
Valeur Liquidative

au 30/06/2020
FIP iXO DÉV. N°9 100 € (juin 2016) – 50 € (ISF) 38 457 836 € 100 % 80,12 €
FIP APL 2016 100 € (décembre 2016) – 18 € 30 150 288 € 73 % 80,53 €
FIP APL 2017 100 € (décembre 2017) – 18 € 26 763 261 € 37 % 87,29 €
FIP APL 2018 100 € (décembre 2018) – 18 € 23 535 000 € 24 % 95,84 €
FIP APL 2019 100 € (décembre 2019) – 18 € 24 102 700 € 6 % 98,09 €

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

Valeur d’origine de la part A Réduction d’impôt Total distribué *
FIP APL 2004 1 000 € (décembre 2004) – 250 € 1 315,72 €
FIP APL 2005 1 000 € (décembre 2005) – 250 € 1 341,48 €
FIP APL 2006 1 000 € (décembre 2006) – 250 € 1 223,18 €
FIP APL 2007 1 000 € (décembre 2007) – 250 € 1 064,59 €
FIP APL DÉV. 1 1 000 € (septembre 2008) – 300 € (ISF) / – 100 € (IR) 944,87 €
FIP APL 2008 1 000 € (décembre 2008) – 250 € 1 484,89 €
FIP APL DÉV. 2 1 000 € (juin 2009) – 300 € (ISF) / – 100 € (IR) 1 224,32 €
FIP APL 2009 1 000 € (décembre 2009) – 250 € 1 449,59 €
(*) Avant déduction des prélèvements sociaux et hors avantage fiscal.

FIP liquidés

Valeur d’origine de la part A Réduction d’impôt Total distribué à date VL au 30/06/2020 * VL + Distributions *
FIP APL 2010 1 000 € (décembre 2010) – 250 € 1 150,79 € 96,74 € 1 247,53 € 
FIP APL 2011 1 000 € (décembre 2011) – 220 € 1 081,08 € 309,29 € 1 390,37 € 
FIP APL 2012 100 € (décembre 2012) – 18 € 83,86 € 38,46 € 122,32 €
FIP APL 2013 100 € (décembre 2013) – 18 € 43,06 € 51,13 € 94,19 €
FIP APL 2014 100 € (décembre 2014) – 18 € — 74,13 € 74,13 €
FIP APL 2015 100 € (décembre 2015) – 18 € — 80,99 € 80,99 €
FCPI APL DÉV. 4 1 000 € (juin 2011) – 350 € (ISF) 860,00 € 341,91 € 1 201,91 €
FIP APL DÉV. 5 100 € (juin 2012) – 50 € (ISF) 121,98 € 17,12 € 139,10 €
FIP APL DÉV. 6 100 € (juin 2013) – 50 € (ISF) 37,20 € 64,64 € 101,84 €
FIP APL DÉV. 7 100 € (juin 2014) – 50 € (ISF) — 69,37 € 69,37 €
FIP APL DÉV. 8 100 € (juin 2015) – 50 € (ISF) — 78,22 € 78,22 €
(*) Avant déduction des prélèvements sociaux et hors avantage fiscal.

FIP en pré-liquidation

Valeur d’origine de la part A Réduction d’impôt Total distribué à date VL au 30/06/2020 * VL + Distributions *
FIP APL DÉV. 3 1 000 € (juin 2010) – 300 € (ISF) / – 100 € (IR) 1 517,34 € 238,48 € 1 755,82 €
(*) Avant déduction des prélèvements sociaux et hors avantage fiscal.

FIP en liquidation

Performances des FIP ayant terminés leur période d’investissement
au 31 décembre 2020. Performance rapportée à la valeur nominale.
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Un portefeuille résilient et 
solide malgré des valorisa-
tions en baisse.
Le portefeuille d’iXO PE est un bon laboratoire de l’environnement 
économique global puisque nous accompagnons aussi bien des start-
ups innovantes que de grosses ETI familiales. Jusqu’aux premières 
semaines de l’année 2020, nos participations ont affiché de bonnes 
performances, néanmoins la correction importante sur les marchés en 
mars 2020 liée à la crise du Covid-19 a eu un impact négatif direct sur 
les multiples de valorisation, avec pour conséquence une dépréciation 
non réalisée significative de notre portefeuille.

Nous constatons que nos entreprises sont touchées à des degrés très 
divers par la crise, et qu’une part importante de notre portefeuille 
se montre résistante associée à de nouvelles cessions avec des 
performances qui demeurent robustes.

LETTRE N°30 / OCTOBRE 2020

iXO Private Equity lance le FIP APL 2020 avec 20 %
de réduction d’IR

 
L’objectif de gestion du FIP APL 2020 est d’investir 
au minimum 80 % de l’actif du Fonds dans des 
sociétés exerçant principalement leurs activités 
dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne 
Franche-Comté, Centre-Val de Loire, Île-de-France, 
Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Pays de la Loire ou 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (Zone Géographique du 
Fonds) et disposant d’un réel potentiel de crois-
sance 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. Il est dans la lignée des investissements 
faits depuis 2004 par iXO PE.

FIP agréé par l’AMF le 03 juillet 2020 sous le numéro FR0013518594. Collecte ouverte du 
19/10/2020 jusqu’au 28/12/2020 à 12h.

Du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2020, les opérations de cessions 
réalisées par l’ensemble des FIP gérés par iXO Private Equity ont 
conduit à la distribution de 11,9 M€ aux souscripteurs de parts A. En 
parallèle, les opérations prévues avant le début du confinement n’ont 
été que suspendues et depuis juin 2020, 9,0 M€ étaient investis dans 
3 nouvelles sociétés et 3 cessions (5,1 M€ de plus-values dégagées).

Investissements récents
DOMALYS, EXOTRAIL et AFSO sont trois investissements emblématiques récents, présentés ci-après.

DOMALYS GROUP – CA 2019 : 2,1 M€

DOMALYS a levé 4.5 M€ auprès de iXO Private Equity et de ses 
partenaires bancaires, grâce au concours d’Aliénor Partners. Le 
fabricant français de solutions de prévention de la chute des 
séniors veut accélérer son développement commercial aux États-
Unis et au Japon, où il s’est récemment implanté. La chute est 
encore la première cause d’entrée en dépendance, et cause 
toujours 3 fois plus de décès que les accidents de la route. C’est 
fort de ce constat qu’en 2014, Arnaud Brillaud, et Maximilien 
Petitgenet lancent DOMALYS pour apporter une solution permet-
tant de réduire ce risque.

Après 2 ans de R&D, la société brevète Aladin, une « lampe magique 
avec un génie à l’intérieur », qui retarde les chutes par détec-
tion des signes avant-coureurs de pathologie et par sa fonction 
d’éclairage intelligent. En cas de chute, Aladin alerte immédiate-
ment les aidants pour réduire les conséquences médicales. Dès 
son lancement, ce dispositif innovant au service du mieux vieillir 
rencontre un franc succès auprès des professionnels de santé. 
En seulement 4 ans, la start-up s’impose ainsi parmi les leaders 
français de la Silver Économie en déployant Aladin auprès de 1 500 
EHPAD* français.

EXOTRAIL – CA 2019 : ns

EXOTRAIL créée en 2017 est une société de l’industrie spatiale 
développant des solutions de transport en orbite, notamment des 
logiciels d’optimisation et d’opération de mission et des propul-
seurs électriques à destination des petits satellites. Sa mission 
est de rendre l’espace agile en permettant l’accès à de nouvelles 
orbites favorisant le développement de services innovants pour 
l’observation de la Terre et les télécommunications. Depuis le 
début de l’année, la société a signé de nombreux contrats, notam-
ment avec Clyde Space, Eutelsat, le CNES et l’ESA, ainsi qu’avec 
une société asiatique. 

Exotrail vient de lever, en juillet, 11 millions d’euros avec l’objectif 
de devenir un leader dans le transport en orbite de petits satel-
lites. Cette série A a été menée par deux sociétés européennes 
de capital-risque, Karista et Innovacom. iXO Private Equity a 
également participé au tour de table. D’un effectif actuel de 
27 personnes à Massy et Toulouse en France, la société entend 
passer à 50 personnes en 2022 afin de pouvoir produire une 
centaine de moteurs par an.

iXO Private Equity, une équipe expérimentée et pluridisciplinaire

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

à des titres de capital
ou donnant accès

au capital de sociétés

Année
de

création
Grandeur
constatée

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).

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

FIP iXO DÉV. 3 2010
VL + distributions 967,31 € 1 000,00 € 1 092,43 € 1 115,15 € 1 173,53 € 1 154,73 € 1 455,40 € 1 801,93 € 1 727,63 € 1 755,82 €
Montant des frais 44,05 € 77,05 € 113,03 € 149,10 € 185,17 € 221,56 € 257,63 € 294,69 € 331,24 € 383,88 €

FIP APL 2010 2010
VL + distributions 959,35 € 1 033,27 € 1 152,14 € 1 179,75 € 1 159,63 € 1 292,17 € 1 338,69 € 1 306,90 € 1 247,53 €
Montant des frais 59,05 € 95,23 € 131,32 € 167,82 € 203,91 € 245,41 € 284,85 € 323,86 € 368,00 €

FCPI iXO DÉV. 4 2011
VL + distributions 971,55 € 950,85 € 1 151,95 € 1 109,58 € 1 095,16 € 1 190,79 € 1 373,77 € 1 228,88 € 1 201,91 €
Montant des frais 40,72 € 77,44 € 113,69 € 149,78 € 185,95 € 222,53 € 258,74 € 295,16 € 353,41 €

FIP APL 2011 2011
VL + distributions 911,65 € 1 013,82 € 1 039,16 € 1 097,18 € 1 343,71 € 1 579,83 € 1 470,85 € 1 390,37 €
Montant des frais 62,37 € 98,47 € 134,56 € 170,65 € 208,15 € 244,32 € 280,57 € 320,78 €

FIP iXO DÉV. 5 2012
VL + distributions 96,60 € 109,04 € 108,73 € 120,06 € 128,38 € 157,05 € 144,81 € 139,10 €
Montant des frais 4,72 € 8,48 € 12,19 € 15,90 € 19,62 € 23,35 € 27,19 € 32,96 €

FIP APL 2012 2012
VL + distributions 97,38 € 94,46 € 101,20 € 106,00 € 103,35 € 115,21 € 131,28 € 122,32 €
Montant des frais 2,81 € 6,42 € 9,70 € 13,31 € 16,92 € 20,52 € 24,71 € 28,95 €

FIP iXO DÉV. N°6 2013
VL + distributions 95,81 € 99,48 € 115,20 € 104,62 € 116,95 € 118,63 € 101,84 €
Montant des frais 4,98 € 8,86 € 12,57 € 16,24 € 19,95 € 24,09 € 28,42 €

FIP APL 2013 2013
VL + distributions 97,47 € 97,76 € 91,55 € 98,27 € 103,22 € 100,35 € 94,19 €
Montant des frais 2,80 € 6,11 € 9,86 € 13,30 € 16,91 € 21,04 € 24,98 €

FIP iXO DÉV. N°7 2014
VL + distributions 98,54 € 88,41 € 93,83 € 84,82 € 84,86 € 69,37 €
Montant des frais 5,10 € 9,17 € 12,52 € 16,31 € 20,25 € 24,54 €

FIP APL 2014 2014
VL + distributions 97,23 € 94,04 € 94,97 € 84,89 € 86,78 € 74,13 €
Montant des frais 2,80 € 6,42 € 9,89 € 13,36 € 16,92 € 20,73 €

FIP iXO DÉV. N°8 2015
VL + distributions 95,37 € 93,16 € 81,91 € 86,85 € 78,22 €
Montant des frais 5,10 € 8,66 € 12,25 € 15,92 € 19,91 €

FIP APL 2015 2015
VL + distributions 97,25 € 93,93 € 96,30 € 89,35 € 80,99 €
Montant des frais 2,80 € 6,40 € 10,51 € 14,05 € 17,73 €

FIP iXO DÉV. N°9 2016
VL + distributions 98,66 € 95,53 € 82,95 € 84,15 € 80,12 €
Montant des frais 1,34 € 4,78 € 8,43 € 12,13 € 15,94 €

FIP APL 2016 2016
VL + distributions 97,09 € 93,59 € 90,96 € 80,53 €
Montant des frais 2,87 € 6,55 € 10,09 € 13,70 €

FIP APL 2017 2017
VL + distributions 97,32 € 95,38 € 87,29 €
Montant des frais 2,80 € 6,40 € 10,25 €

FIP APL 2018 2018
VL + distributions 98,61 € 95,84 €
Montant des frais 1,52 € 4,01 €

FIP APL 2019 2019
VL + distributions 98,09 €
Montant des frais 2,01 €

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.

Édito
Cette période troublée s’est tra-
duite par une baisse des valori-
sations des FIP au 30 juin 2020. 
Plusieurs explications à cela : cette 
valorisation intervient au pire 
moment en sortie de crise, nous 
avons pratiqué des décotes signi-
ficatives sur les investissements 
et nous avons systématiquement 
privilégié la prudence dans l’ap-
proche de la valeur compte tenu 
des incertitudes de la période.

Toutefois avec 4 mois de recul, nous 
observons une nette reprise dans 
la grande majorité de nos partici-
pations. Des cessions ont eu lieu 
depuis avec de très belles valorisa-
tions (Exagan, Gamma Software et 
Genex), ce qui laisse présager d’une 
augmentation à venir des valori-
sations des FIP. Enfin nous avons 
le temps devant nous pour céder 
les entreprises à partir de 2022, 
notamment celles qui ont été le plus 
touchées.

C’est donc avec confiance qu’iXO PE 
va continuer à investir et soutenir 
nos entreprises dans les années qui 
viennent.

Bruno de CAMBIAIRE
Président

LA LETTRE DES FIP N° 30

investir s’investir réussir ensemble

La réussite repose
sur l’engagement.
Investir,
c’est nous investir
à vos côtés.
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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://fr.linkedin.com/company/ixo-private-equityhttps://twitter.com/iXO_PE

AFSO – CA 2019 : 10 M€
Proposant une large gamme d’objets médias à forte valeur perçue 
(bagagerie, textile, beauté, santé, high tech, maison, sport, luxe…), 
AFSO a intégré l’ensemble des métiers de la filière pour maîtriser 
la qualité des objets et le design de ces produits sur-mesure.

Au service de la communication affinitaire des marques de ses 
clients, AFSO propose aux entreprises une offre 360° innovante, 
de la commande ponctuelle à la gestion catalogue contractuali-
sée pouvant aller jusqu’à la délégation de la vente au grand public 
via la création de site e-commerce dédié ou en points de vente. La 
levée de fonds de 5 M€ auprès d’iXO Private Equity a pour but de 
permettre à AFSO d‘accélérer son développement en France par 
croissance externe.




