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Des sorties réalisées avec succès !
Le second semestre 2021 a été riche en sorties. En effet, la justesse du positionnement
d’iXO dans les régions du Grand Sud a permis aux entreprises concernées d’atteindre
une taille critique leur permettant de se revendre auprès de leaders nationaux.

BAOBAG
Bruno de CAMBIAIRE
Président d’iXO Private Equity

La reprise
se confirme
La reprise économique au cours de
l’année 2021 a provoqué de nombreuses opportunités de rapprochements d’entreprises.
Les équipes d’iXO ont organisé des
sorties du portefeuille des FIP de
façon très significative. Ainsi, au cours
de l’année 2021, 9 entreprises ont été
cédées générant 92,8 M€ de produits
de cession pour 24 M€ investis à
l’origine.
Ces désinvestissements ont permis des
distributions (87 M€) principalement
sur les FIP IXO DEVELOPPEMENT 7, iXO
DEVELOPPEMENT 9 et FIP APL 2016 au
cours de cet exercice.
Le professionnalisme des équipes
d’iXO a permis d’accompagner le
portefeuille pendant la crise et dégager
des plus-values très significatives
pour différents millésimes des FIP.
Les investissements en 2021 ont
représenté 10,5 M€ sur 5 entreprises
qui sont venues enrichir le portefeuille.
L’année 2022 s’engage sur la même
trajectoire tant en termes de sorties
que d’investissements.
iXO Private Equity a également
continué de recueillir des marques
de confiance de ses souscripteurs à
hauteur de 20,2 M€ pour le FIP APL
2021 ce qui permettra de sélectionner
et d’accompagner de nouvelles
entreprises.

Édito

Depuis 1974, Baobag conçoit, importe et
distribue des solutions d’emballages
souples pour l’industrie, l’agriculture,
l’environnement, la distribution spécialisée
et le BTP. Le groupe s’est imposé comme un
des leaders européens de la fourniture de
big bags.

IFC

Par ailleurs, Baobag et ses partenaires
fabricants veillent à respecter des engagements précis en termes de développement
durable, de droit au travail et d’éthique
en matière de relations commerciale.
iXO a accompagné la société depuis 2016 et
a vu l’activité progresser. En effet, le chiffre
d’affaires est passé de 40M€ lors de notre
investissement à plus de 50M€ au moment
de notre sortie.

LOUBAT

Fondé en 1990 à Avignon, IFC est un
groupe français d’enseignement supérieur
spécialisé. Grâce à son savoir-faire et
ses relations de près de 30 ans avec les
entreprises du tissu économique local, IFC
compte aujourd’hui plus de 2 500 étudiants
répartis dans 8 métropoles régionales.

LOUBAT Fermetures est
une société spécialisée
dans la conception
et la fabrication de
fermetures sur-mesure
implantée dans le Lot
et Garonne depuis 1952.

Après 7 années auprès des équipes d’IFC,
iXO adosse le Groupe à un autre acteur du
secteur. IFC a réalisé un chiffre d’affaires de
près de 15 M€ sur l’exercice 2021, marquant
une belle évolution puisque lors de notre
entrée en 2014 la société réalisait un CA de
8M€.

La société a acquis et capitalisé une
expérience et un savoir-faire importants
dans le métier de la fermeture sur-mesure
et en matière de fabrication industrialisée
depuis son origine. Ses produits sont
distribués par des artisans professionnels
de la pose et des entreprises générales sur
une grande partie du territoire français.
Le rachat par un industriel conforte
l’assise financière de LOUBAT Fermetures
permettant au nouveau groupe créé
d’atteindre un CA de 88M€ et un effectif de
450 employés.

iXO investit dans la
gestion de carrière !
365TALENTS
Fondée fin 2015, 365Talents édite une solution SaaS de gestion des compétences en
entreprise. La plateforme s’appuie sur l’intelligence artificielle pour détecter en temps réel
l’ensemble des compétences des collaborateurs et faciliter leur évolution en interne. La
plateforme est également un puissant outil de gestion pour les directions des ressources
humaines. Notre investissement intervient à l’occasion du deuxième tour de table qui
devrait permettre à l’entreprise de poursuivre son développement international de façon
encore plus intensive avec comme objectif d’accompagner 1 million de collaborateurs d’ici
2023, et 10 millions d’ici 5 ans !

Performances des FIP ayant terminés leur période d’investissement
au 31 décembre 2021. Performance rapportée à la valeur nominale.
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FIP LIQUIDÉS
FIP APL 2004
FIP APL 2005
FIP APL 2006
FIP APL 2007
FIP APL DEV. 1
FIP APL 2008
FIP APL DEV. 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 2009)
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 €
1 459,59 €

Investir S’INVESTIR
Réussir Ensemble

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

FIP APL 2010
FIP APL DEV. 3
FIP APL DEV. 4
FIP APL DEV. 5
FIP APL 2011
FIP APL 2012

Valeur d’origine de la part A

Réduction d’impôt

Total distribué au 31/12/2021

VL au 31/12/2021 *

VL + Distributions *

1 000 € (décembre 2010)
1 000 € (juin 2010)
1 000 € (juin 2011)
1 00 € (juin 2012)
1 000 € (décembre 2011)
1 00 € (décembre 2012)

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

1 167,91 €
1 572,94 €
905,00 €
133,59 €
1 312,69 €
104,54 €

13,70 €
2,67 €
52,94 €
2,07 €
25,51 €
19,29 €

1 181,61 €
1 575,61 €
957,94 €
135,66 €
1 338,20 €
123,83 €

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

FIP EN PRÉ-LIQUIDATION
FIP APL 2013
FIP APL 2014
FIP APL 2015
FIP APL 2016
FIP APL DEV. 6
FIP APL DEV. 7
FIP APL DEV. 8
FIP APL DEV. 9

Valeur d’origine de la part A

Réduction d’impôt

Total distribué au 31/12/2021

VL au 31/12/2021 *

VL + Distributions *

100 € (décembre 2013)
100 € (décembre 2014)
100 € (décembre 2015)
100 € (décembre 2016)
100 € (juin 2013)
100 € (juin 2014)
100 € (juin 2015)
100 € (juin 2016)

- 18 €
- 18 €
- 18 €
- 18 €
- 50 € (ISF)
- 50 € (ISF)
- 50 € (ISF)
- 50 € (ISF)

43,06 €
32,35 €
71,70 €
37,20 €
58,80 €
20,00 €
70,60 €

70,14 €
76,15 €
45,06 €
91,72 €
91,85 €
43,96 €
78,64 €
84,95 €

113,20 €
76,15 €
77,41 €
163,42 €
129,05 €
102,76 €
98,64 €
155,55 €

Valeur d’origine de la part A

Réduction d’impôt

Sommes collectées

Investissements réalisés
au 31/12/2021 (% de l’actif)

Valeur liquidative
au 31/12/2021

100 € (décembre 2017)
100 € (décembre 2018)
100 € (décembre 2019)
100 € (décembre 2020)
100 € (décembre 2021)

-18 €
-18 €
-18 €
-20 €
-20 €

26 763 261 €
23 581 955 €
24 211 229 €
18 693 334 €
20 228 071 €

52 %
36 %
19 %
4%
0%

79,49 €
88,70 €
94,53 €
96,78 €
100,00 €

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

CHIFFRES CLÉS DES FIP IXO
FIP APL 2017
FIP APL 2018
FIP APL 2019
FIP APL 2020
FIP APL 2021

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

Siège social
34 rue de Metz
31 000 Toulouse

T. 05 34 417 418
F. 05 34 417 419

contact@ixope.fr
www.ixope.fr

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