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" Selon le baromètre du capital risque d’EY, le capital investissement français continue de battre des records
de levée de fonds et d’investissements en France. En effet, selon ce baromètre, les start-ups françaises ont
levé presque autant de fonds en six mois que sur l’ensemble de l’année 2020. Le montant total des fonds levés s’élève à 5,14 milliards
d’euros au S1 2021 contre 5,39 milliards d’euros pour toute l’année 2020 (soit un bond de près de 90% en six mois). Dans le même
sens, une étude de France Invest montre que la performance globale du capital-investissement français mesurée sur un horizon de
10 ou 15 ans est de 11,7% en moyenne par an, nette de frais et de carried interest. Cela représente un écart de rendement significatif
de l’ordre de 3 à 5 points par rapport aux indices boursiers comme le CAC 40 ou le CAC All Tradable.
Au cours des six derniers mois (février – septembre), l’équipe de gestion de CPG a connu une forte activité. Elle a conduit de
nombreuses opérations d’investissement et de désinvestissement décidés par les comités d’investissement. Le FIP Entrepreneurs
Capital Provence, premier fonds lancé par la société a été dissout et les porteurs de parts ont été remboursé en juillet dernier avec
une plus-value incluant les avantages fiscaux de +6%. Quant au FIP 2, il devrait être liquider d’ici la fin de l’année et toute l’équipe de
gestion est mobilisée pour réaliser l’opération dans les meilleures conditions.
Enfin les portefeuilles des FIP Corse Alimea, bien qu’exposés à des secteurs très touchés par la crise de covid-19, n’ont pas été trop
impacté. Toutefois, le FIP Corse Alimea 2017 n’a pu faire tous ses dossiers d’investissement qui étaient en cours en raison des
incertitudes liées à la crise sanitaire.
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. "
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FIP Entrepreneurs Capital Pro

1000

35% (ISF)

30/04/2021

719,39 €

-28,06%

14,61%

30/05/2019

30/05/2021

FIP Entrepreneurs Capital n°2

1000

35% (ISF)

30/04/2021

573,65 €

-42,64%

4,32%

31/12/2019

31/12/2021

FIP Entrepreneurs Capital n°3

500

45% (ISF)

30/06/2021

400,45 €

-19,91%

14,32%

04/06/2020

04/06/2022

FIP Entrepreneurs Capital n°4

500

45% (ISF)

30/06/2021

552,53 €

10,51%

11,18%

08/01/2024

08/01/2026

FIP Corse Alimea

500

38% (IR)

30/06/2021

470,52 €

-5,90%

2,55%

06/03/2024

06/03/2026

FIP Corse Alimea 2017

100

38% (IR)

30/06/2021

93,90 €

-6,10%

4,56%

28/02/2026

28/02/2028

*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, Genochem 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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L’Equipe de gestion en capital risque

Jean-Louis HOSTACHE

Marc VILLECROZE

Mamadou Aliou BAH

Fondateur de CPG en 1999 et fort de
son expérience en gestion de
portefeuille, Jean-Louis est membre du
comité d’investissement de l’activité de
capital risque.

Fort de son expérience en capital
investissement, Marc après avoir été
administrateur de CPG, préside le
Conseil d’Administration de CPG depuis
2020.

Fort d’un master en Finance et d’un
DESU en gestion d’actifs, Mamadou a
rejoint CPG en 2018 et participe à la
gestion de l’ensemble des Fonds gérés
par CPG.

Activités & Chiffres clé
Depuis février 2021, nous
avons réalisé :

8

Siège social

35

4

Aix-en-Provence

Millions d’Euros gérés ou conseillés

Collaborateurs

Investissements

10 Désinvestissements
4 Dossiers en cours

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. 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. En dépit
de la crise sanitaire, l’entreprise a réussi à réaliser des progrès majeurs au cours de l’année 2020. Nawa a mis en
route une machine de synthèse de 3eme génération qui va lui permettre de produire des tapis de nanotubes à une échelle industrielle
permettant de réaliser les premières ventes en 2021. Ensuite, l’entreprise a créé sa filiale américaine grâce à l’acquisition de N12 aux
US ce qui va lui permettra d’investir le marché des matériaux composite de nouvelle génération intégrant des nanotubes de carbone.
Nous avons investi dans la société au travers des FIP Entrepreneurs Capital 2, FIP Entrepreneurs Capital 3 et FIP Entrepreneurs
Capital 4.

En 2015, la société SOGETEC dirigée par Monsieur Durastanti et le groupe Corse Chimie Industrie
(CCI) dirigée par la famille Lanfranchi ont créé ensemble à Borgo (Haute Corse) la société
SOLACO, une société spécialisée dans les équipements et les fournitures pour stations-services
et stations de lavage automobiles. A ce jour la Société a sur la Corse plus de 80% de part de
maché de l’activité « installation et entretien des équipements de stations-services et de lavage ».
La société a deux activités principales, l’installation et le service après-ventes d’unités de station-service et de stations de lavage
automobiles. L’entreprise réalise 40% de son CA sur l’installation et le nettoyage des stations-services et 60% de son CA sur
l’installation et le service après ventes des stations ou équipements de lavage. La clientèle est constituée des distributeurs
indépendants mais aussi des régies municipales de bus ou des mairies.
Nous avons investi dans la société en fin septembre dernier au travers du FIP Corse Alimea 2017.
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FPPS HOLDING est un opérateur de transport public de passagers et de
travaux aériens qui intervient sur toute la Corse, toute l’année. FPPS Holding
a été constituée en 2016 par Paul Scaglia, actuel président du CES de Corse
et chef d’entreprise et François Perrino afin de récupérer la gestion de la
société Corse Hélicoptère dans l’objectif d‘acquérir ensuite la société. Corse
Hélicoptère a été créé en 2001 par la famille Taglia qui a assuré son exploitation jusqu’en 2016, date à laquelle, la
société a été reprise par Paul Scaglia et François Perrino. La société est active depuis 19 ans dans le secteur d’activités
des transports aérien en Corse et est aujourd’hui la première compagnie aérienne d’hélicoptères en Corse. Elle est la
seule en activité toute l’année et opérationnelle 7 jours sur 7.
Nous avons investi dans la société en juillet 2018 au travers des FIP Corse Alimea & FIP Corse Alimea 2017.

La société NV Groupe avec sa filiale NAVE VA est le leader des promenades en mer en Corse.
Créé en 1998, la société Ajaccienne dispose aujourd’hui d’une flotte de 10 navires dont deux
hybrides lui permettant ainsi de proposer des départs des ports d’Ajaccio, Porticcio, Cargèse et
Porto. Les sociétés d’exploitation sont au nombre de trois : Nave VA, Découvertes naturelles et
Stradimare croisières. La filiale NV Restauration détient un restaurant sur le port de Porto à Ajaccio.
NV Immobiliers possède un bien immobilier sur le port de porto à Ajaccio. CTM s’occupe de la
réparation des bateaux du groupe.
L’exercice de 2020 a été marqué par un recul des activités de l’entreprise en raison de la crise sanitaire mais le groupe a su anticiper
et adapter son offre au contexte sanitaire actuel en ne faisant tourner qu’une partie de ses bateaux tout en maintenant une offre
complète aux visiteurs.
Nous avons investi dans la société en juin 2016 au travers du FIP Corse Alimea.

IN’OYA est une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de soins cutanés
pour les individus à peaux noires ou mates. La création de la marque procède de la perception
du besoin réel des OYA (déesse africaine), de se procurer des produits de soins adaptés à leur
système épidermique. L’histoire de la marque commence courant l’année 2010 lorsque son
fondateur, Abd Haq Bengeloune, décide d’exploiter les résultats de recherches, entamées une
décennie auparavant par d’éminents généticiens. Ces derniers ayant mis en évidence des
enzymes caractéristiques aux peaux colorées. L’entreprise a utilisé ces recherches pour mettre
au point des soins innovants spécifiques aux utilisateurs à peaux noires ou mates. Son produit
phare est « Mon sérum antitache », un sérum formulé à base du complexe breveté dénommé
Mel’Oya combinant des actifs qui homogénéisent la pigmentation de la peau et favorise ainsi la disparition des tâches sur le visage
et l’uniformité de la couche externe de l’épiderme.
Nous avons investi dans la société en décembre 2014 au travers du FIP Entrepreneurs Capital 3.

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.
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