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" Selon une étude de l’association professionnelle France Invest*, le capital investissement français continue de
battre des records de levée de fonds et d’investissements en France. En effet, le montant de capitaux levés au
premier semestre 2019 s’élève à 8Mrds€ soit une croissance de plus de 21% par rapport à celui du premier semestre 2018. De même,
les investissements ont progressé de 28% (vs S1 2018) pour s’établir à 7,8Mrds€ dans près de 1200 entreprises (+6% vs S1 2018).
Par ailleurs, selon l’étude de Refinitiv sur les « European Private Equity Buyout Review » et « European Venture Capital Review »,
les entreprises françaises ont levé 2,2Mrds€ auprès des fonds capital-risque au premier semestre 2019 (+58% vs S1 2018). Les
levées de fonds ont été en moyenne de taille supérieure et plus de la moitié de ces fonds ont financé des entreprises régionales.
Conseil Plus Gestion, à travers sa gamme de Fonds d’Investissement de Proximité, participe à ce développement en recherchant
pour ses souscripteurs les meilleures opportunités.
C’est dans cet esprit que Conseil Plus Gestion a développée et commercialisée en 2017 et 2018 un nouveau millésime de FIP CORSE,
nommé le FIP CORSE ALIMEA 2017. Durant l’année 2019, CPG a continué d’investir dans des entreprises régionales avec ses
derniers fonds créés entre 2016 et 2018.
L’ensemble des collaborateurs de Conseil Plus Gestion vous remercient pour votre confiance qui, au travers de nos fonds, contribue
aux ambitions de notre économie et au développement des PME françaises. "

* https://www.franceinvest.eu/wp-content/uploads/Etudes/Activité/France-Invest-Études-2019_Activité-S1-2019_VDEF.pdf

Performances

FIP Entrepreneurs Capital 1
FIP Entrepreneurs Capital 2
FIP Entrepreneurs Capital 3

Valeur
liquidative
origine Part A
1000 €
1000 €
500 €

Réduction
d'impôts
Part A
35% (ISF)
35% (ISF)
45% (ISF)

Date de la
dernière valeur
liquidative
31/10/2019
31/10/2019
31/12/2019

Valeur
Liquidative
Part A
679,11 €
574,02 €
351,74 €

Performance
depuis
l'origine
-32,09%*
-42,60%*
-29,65%*

Date de fin
de vie du
fonds
30/05/2019
31/12/2019
04/06/2020

Date de fin de vie
du fonds avec
prorogation
30/05/2021
31/12/2022
04/06/2022

FIP Entrepreneurs Capital 4
FIP Corse Alimea
FIP Corse Alimea 2017

500 €
500 €
100 €

45% (ISF)
38% (IR)
38% (IR)

31/12/2019
31/12/2019
31/12/2019

501,99 €
465,88 €
93,90 €

+0,40%
-6,82%
-6,10%

08/01/2024
06/03/2024
28/02/2026

08/01/2026
06/03/2026
28/02/2028

Libellé

*Les sous-performances des trois premiers FIP sont dues à la mise en liquidation judiciaire des sociétés dans lesquelles les FIP ont investi dont
Sunpartner Technologies, Madgic et Amikana Biologics.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. La souscription aux FIP
Entrepreneurs Capital 1, 2, 3 et 4 a permis une réduction d’impôt de 35 à 45% sur l’ISF. La souscription à la gamme FIP Corse Alimea a permis quant
à elle une réduction d’impôt de 38% sur l’IR. Ces avantages fiscaux viennent en contrepartie d’un risque de perte en capital et d’un blocage de vos
avoirs en raison des contraintes fiscales. Pour toute information complémentaire, les DICI et les prospectus des FIP sont disponibles auprès de CPG
et sur le site internet www.cpgfinance.com.
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Actualités
Activités

L’équipe de gestion en capital risque

En ce début de l’année 2020,
nous avons réalisé :

2
3
10
8

Investissements
Désinvestissements
Dossiers en cours
d’étude

Marc Villecroze
Fort de son expérience en capital
investissement, Marc a rejoint l’équipe
de CPG en 2017 en tant que Directeur
des investissements.

Mamadou Aliou Bah
Fort d’un master en Finance et d’un
DESU en gestion d’actifs, Mamadou
participe à la gestion de l’ensemble
des FIP de CPG.

Chiffres clés

2

Aix-en-Provence & Paris

120

Millions d’Euros gérés ou conseillés

8

Collaborateurs

ZOOM sur un échantillon de nos participations
NAWA TECHNOLOGIES est une société créée en 2013 et spécialisée dans la
technologie de stockage de l’énergie. Installée dans le sud de la France,
l’entreprise a développé une nouvelle génération d’électrode et de cellules de
batteries qui modifie les références en termes de rapidité et de fréquence de
recharge ainsi que de préservation de l’environnement. Cette technologie pionnière dans son domaine, permet d’atteindre un équilibre
optimal entre la puissance et l’énergie disponible issue des systèmes de stockage électrique stationnaires ou embarqués. La société
a complété sa levée de 2018 qui était de 7 millions d’euros par une nouvelle de 3,3 millions d'euros en décembre 2019 auprès de la
BPI.
Nous avons investi dans la société au travers des FIP Entrepreneurs Capital 2, FIP Entrepreneurs Capital 3 et FIP Entrepreneurs
Capital 4.

ATARI est une société globale de production de divertissements interactifs qui exploite un portefeuille de
droits intellectuels centré sur la marque Atari, les jeux Atari Classics, des propriétés intellectuelles et des
licences telles que RollerCoaster Tycoon. Véritable innovateur du jeu vidéo fondé en 1972, Atari possède et
exploite un portefeuille de plus de 200 jeux et franchises, dont des marques mondialement connues comme
Asteroids, Centipede, Missile Command ou Pong, et exploite RollerCoaster Tycoon sous licence. La société
a 4 lignes de développement prioritaires : les jeux vidéo (Atari Games), les activités réglementées de jeux de casino en ligne au sein
de la société dédiée (Atari Casino), l’Atari VCS et l’Atari Partners », qui recouvre l’activité d’investissement dans des entreprises
technologiques.
Atari est coté sur Euronext Paris (compartiment C) et nous avons investi dans la société au travers du FIP Entrepreneurs Capital n°3.
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Fondée depuis 2014 par Laure VIDAL et installée à Lunel (34400), IL ETAIT UN FRUIT est une
société spécialisée dans le secteur d’activité de la transformation et de la conservation de fruits
(snacking fruits). Depuis sa création, l’entreprise a pris 3 engagements forts qui rendent sa
démarche unique et auxquels elle tient à respecter pour l'ensemble de ses produits. D’abord,
aucun additif dans ses produits, uniquement des fruits et des légumes juste séchés. Ensuite, des
fruits et des légumes tous cultivés en France et transformés dans son atelier à Montpellier. Enfin,
une démarche qui valorise les fruits et les légumes "déclassés" (présentant des petits défauts
visuels). En revanche l’entreprise choisit des variétés intenses en goût et des fruits à maturité afin
d'obtenir des produits riches en saveurs sans aucun ajout. L’offre de la société est considérée comme la meilleure alternative saine,
naturelle, gourmande et responsable aux fruits et légumes frais.
Nous avons investi dans la société en octobre 2019 au travers du FIP Entrepreneurs Capital 4.

La société MURTOLI DISTRIBUTION créée en 2015 est spécialisée dans la distribution de produits
fermiers et d’article touristiques. Avec la création en 2018 au sein du domaine d’un pôle agronomique
destiné à ancrer définitivement le domaine dans le XXI° siècle en convertissant ce dernier à l’économie
circulaire, la société Murtoli Distributrion a pour objectif d’accompagner la montée en charge des volumes
de production du domaine en distribuant les produits issus de ses récoltes. Ces différents produits sont
commercialisés sous l’enseigne « LA BOUTIQUE DE LA FERME » au domaine de Murtoli, en Corse. Le
point de vente physique se situe dans le même bâtiment où se situe le restaurant « La Table de la Ferme » et le club house du Golf
du domaine.
Nous avons investi dans la société en juin 2019 au travers des FIP Corse Alimea & FIP Corse Alimea 2017.

Créée en 2005 par Guillaume Lachenal et Aline Buscemi, MILIBOO conçoit et distribue des
meubles « tendance » et exclusifs, avec aujourd'hui plus de 2 500 références
commercialisées en marque propre et à prix compétitifs, essentiellement sur
www.miliboo.com. Basée à Chavanod (74) avec un entrepôt de stockage à Fos-sur-Mer
(13), Miliboo réalise la majeure partie de son activité dans l'Hexagone et couvre déjà 8
autres pays d'Europe (Espagne, Italie, Allemagne, Grande-Bretagne, Suisse, Belgique et
Luxembourg), qui, grâce à une forte croissance, ont représenté 16% de son activité au cours du dernier exercice. En plus du site ecommerce, Miliboo a inauguré en octobre 2014 la première « Milibootik », un concept innovant de boutique « digitale », récompensé
par la Médaille d'or du Prix des enseignes les plus connectées à la Nuit du Commerce Connecté 2014. Miliboo a ouvert à Lyon sa
deuxième boutique en septembre 2017. En quelques années, Miliboo a construit avec succès une marque européenne reconnue
auprès de ses clients dans l'univers de l'ameublement et a réalisé un chiffre d'affaires de près de 23 M€, en croissance de plus de
24% sur son exercice 2018-2019.
Miliboo est coté sur Euronext Growth et nous avons investi dans la société au travers des FIP Entrepreneurs Capital 2 et FIP
Entrepreneurs Capital 4.

NOVASECUR est une société spécialisée dans la gestion des risques et de la fraude.
Son savoir-faire repose sur le Datamining et l'analyse de données. L’entreprise édite des
solutions logicielles d’aide à la décision utilisant des technologies d’intelligence artificielle
et de blockchain pour la gestion des risques en entreprise. Elle se positionne depuis plus
de 5 ans comme une référence dans ce domaine et ambitionne de devenir leader de ce
marché. Les solutions Novasecur optimisent les meilleures pratiques par une capacité de
personnalisation exceptionnelle et répondent à des enjeux réels et importants : la
protection des actifs, la croissance de la complexité des systèmes d’information, l’évolutions des réglementations et l’émergence des
nouveaux risques.
Nous avons investi dans la société en janvier 2020 au travers du FIP Entrepreneurs Capital 4.
Conseil Plus Gestion (CPG)
Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP-99040 en date du 15/12/1999
SAS au capital de 791 580€- RCS Aix-en-Provence N°424 686 939
Siège Social : 3 Cours Mirabeau, 13100 Aix en Provence

