
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

HORIZON D’INVESTISSEMENT

(1)  Cette performance est donnée à titre indicatif et a été calculée pour un investissement optimisé fiscalement, bénéficiant du taux maximal de réduction d’impôt. En effet, cette 
réduction est définitivement acquise sous certaines conditions, notamment de durée de détention des titres, et dépend de la situation individuelle de chacun, le plafonnement des 
niches fiscales pouvant limiter la portée de cet avantage fiscal.

DISTRIBUTIONS EFFECTUÉES

RÉPARTITION SECTORIELLE RÉPARTITION DE L’ACTIF NET RÉPARTITION DE L’ACTIF 
INVESTI EN PME

Obligations
26,5 %

Actions
66,8 %

OPCVM
70,2 %

PME 
non cotées
29,8 %

Santé
31,7%

Digital/Médias
35,2 %

Services aux 
particuliers
21,7 %

Forme juridique Fonds d'Investissement de Proximité
Codes ISIN Parts A (IR) - FR0013292471 / Parts B (IFI)- FR0013302064
Région d'investissement Île-de-France, Centre-Val de Loire, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie
Taux de réduction fiscale 50 % IFI ou 18 % IR
Dépositaire CACEIS BANK
Rachats de parts Pas de rachat possible
Nombre de PME en portefeuille au 30/06/2019 10
Statut Investissement 
Valeur d'origine de la part (nominal) 500 €
Valeur liquidative au 30/06/2019 (distributions incluses)  460,64 € 
Performance depuis l'origine - 7,87 %
Performance depuis l'origine avantage fiscal inclus (1) + 84,26 %

FIP Capital Actifs 2017 II 
Informations financières au 30/06/2019

Pas de distribution effectuée.

31/08/2021

Création  
du Fonds

Levée de fonds 
complémentaire  

Atteinte du quota  
d’investissement

Prorogation  
maximale

Fin de période  
de blocage fiscal pour la 
levée complémentaire  

Fin de période de blocage 
fiscal pour la 1ère levée  

de fonds  
 

20232022 31/12/2023 31/12/2026

Échéance du Fonds  
(hors prorogation)

PÉRIODE  
D’INVESTISSEMENT

SUIVI DES  
PARTICIPATIONS

CESSIONS ET  
DISTRIBUTIONS

12/2017 12/2018

Hôtellerie 
/Restauration
11,4%

Comptes 
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PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU PORTEFEUILLE

Nom Activité Région % du Fonds (2)

Makelane - Vertical’Art Salles dédiées à la pratique de l’escalade de bloc Île-de-France 5,9 %
VIMS Dispositifs médicaux destinés à la chirurgie vidéo assistée Occitanie 5,9 %
Saga Groupe hôtelier Île-de-France 3,1 %
Uwinloc Géolocalisation de haute précision Occitanie 2,8 %
Fineheart Spécialiste des technologies innovantes du domaine cardiovasculaire Nouvelle-Aquitaine 2,8 %
Autres 6,9 %

PRINCIPALES SORTIES RÉALISÉES

COMMENTAIRE DE GESTION

Au 30 juin 2019, sur les investissements qu’il a réalisés, avant imputation des frais de gestion et de fonctionnement, le Fonds est en moins-value de 10 € par 
part, principalement attribuable à la part libre.
Ce Fonds est investi dans 10 PME au 30 juin 2019 et est toujours en cours d’investissement. Il n’a pas encore réalisé de cessions. 
Sur le semestre écoulé, le Fonds a investi dans les sociétés Proximis et Fineheart. 
Depuis 2009, Proximis édite une solution SaaS permettant aux retailers de développer une stratégie de commerce unifiée (Web to Store, Storetoweb, click 
and collect, …) afin de proposer une expérience de commerce sans friction dans tout le parcours d’achat des consommateurs. L’objectif de l’investissement 
est de financer l’accélération commerciale en France et l’amorçage du go to market en Europe.
Créé en 2010, Fineheart est un spécialiste des technologies innovantes du domaine cardiovasculaire. La société a réalisé en 2016 sa première levée de 
fonds auprès de 6 investisseurs, dont M Capital Partners, afin de financer le développement de l’ICOMS (pour « Implantable Cardiac Output Management 
System »), son premier produit. L’ICOMS est la première mini turbine intraventriculaire intelligente synchronisée avec le battement du cœur, une avancée 
majeure qui va permettre de franchir une étape cruciale dans l’assistance circulatoire de longue durée des patients atteints d’insuffisance cardiaque sévère. 
Le Fonds a également réinvesti dans VIMS afin de la soutenir dans son changement actionnarial ainsi que dans Qualitadd (solutions innovantes de gouver-
nance des données).
Le Fonds poursuit sa phase d’investissement et travaille à l’accompagnement des PME en portefeuille. 

(2) calculé sur les souscriptions initiales.

VALEUR LIQUIDATIVE ET FRAIS DES FONDS

Le montant des frais ainsi que les valeurs liquidatives majorées des distributions figurant dans ce tableau résultent d’une simulation selon les normes réglementaires 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.
Le calcul des grandeurs présentées dans le tableau défini au présent article est effectué selon les normes, conventions et hypothèses suivantes : 
i)  La grandeur dénommée “Montant des frais” est égale au ratio entre : 

 -  le montant total des frais et commissions de commercialisation, de placement et de gestion (hors droits d’entrée) réellement prélevés depuis la souscription ;
     -  le ratio entre, d’une part, le montant des souscriptions initiales totales telles que définies à l’article 1er de l’arrêté du 10 avril 2012 et, d’autre part, la valeur de souscription initiale d’une part ou d’un titre 

de capital ou donnant accès au capital ordinaire telle que définie à ce même article. 
ii)  La grandeur dénommée “Somme de la valeur liquidative et des distributions, d’une part ou d’un titre de capital ou donnant accès au capital ordinaire” est égale à la somme de : 

 - la valeur liquidative d’une part ou d’un titre de capital ou donnant accès au capital ordinaire ; 
 -  le montant total des distributions réalisées au bénéfice de cette part ou de ce titre depuis la souscription au Fonds ou aux titres de capital ou donnant accès au capital de la société.

(3)  Ce tableau mentionne les frais effectivement payés par le Fonds au vu de ses contraintes d’investissement et de sa trésorerie disponible. L’ensemble des frais dus par le Fonds et pris en compte dans la 
valeur liquidative s’élèvent toutefois à 30,41 €.

SOMME DE LA VALEUR LIQUIDATIVE ET DES DISTRIBUTIONS  pour une part ou un titre de capital  
ou donnant accès au capital ordinaire, en € ; frais de gestion et de distribution (hors droits d’entrée) 

réellement prélevés depuis la souscription (calculés selon une méthode normalisée) 

Année de création Grandeur constatée 2018 2019

2017
VL + distributions  458,62 €  460,64 € 
Montant des frais  0,14 €  0,17 € (3)

Pas de sortie effectuée.
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