FIP Générations Entrepreneurs 2
Compte rendu semestriel d’activité au 30 septembre 2015

Définition du FIP
Un FIP, fonds d’investissement de proximité, investit majoritairement dans des PME non cotées
implantées dans une zone régionale spécifique, à
savoir pour le FIP Générations Entrepreneurs 2 :
Ile-de-France, Bourgogne et Rhône-Alpes.

Caractéristiques générales du fonds
Code Isin part A

FR0010583203

Date de constitution

Mai 2008

Clôture comptable

31 mars

Valorisation

Revue de gestion au 30 septembre 2015
La valeur liquidative de la part A est passée de 577,67 euros au 31 mars 2015 à
635,90 euros au 30 septembre 2015, soit une hausse de 10,1 % sur le semestre.
Au 30 septembre 2015, le portefeuille du FIP Générations Entrepreneurs 2 est
composé de 8 PME régionales pour un montant de 5,0 millions d’euros (en valeur
estimée).
Les placements diversifiés composés d’OPCVM monétaires, obligataires et actions
s’élèvent à 5,8 millions d’euros (en valeur estimée, nette des créances et dettes).
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Evolution des performances
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Depuis l’origine

+10,1 %
-2,0 %
-36,4 %

Avertissements
• Conformément à la législation, la composition de l’actif net, la valeur de l’actif net et la valeur liquidative des
parts du fonds au 30 septembre 2015 ont fait l’objet
d’une attestation du commissaire aux comptes.
• Les performances passées ne sont pas un indicateur
fiable des performances futures.
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Investissements en PME régionales

IMPETO MEDICAL

Au 30 septembre 2015, les investissements réalisés dans des PME régionales
éligibles sont valorisés 5,0 millions d’euros.

Fondée en 2005, Impeto Medical est
une société développant des appareils
médicaux permettant de détecter les
troubles du métabolisme ainsi que
leur évolution, et notamment le prédiabète.

Le FIP Générations Entrepreneurs 2 est entré en période dite de pré-liquidation,
depuis le 18 mai 2015, afin de lui permettre de vendre ses participations dans les
meilleures conditions et de garantir l’égalité de traitement entre les porteurs de
parts. L’équipe de gestion porte toute son attention sur l’étude des opportunités de
cession des participations du portefeuille afin de distribuer aux porteurs les sommes
provenant des différentes opérations.
Au cours du semestre, l’agence de communication Mixicom a été cédée à la société
Webedia. Ce groupe de médias en ligne s’empare ainsi d’une jeune PME spécialisée
dans l‘édition de magazines pour la grande distribution (Auchan, Leclerc, Fnac
ou encore But) et qui s’est diversifiée dans la monétisation de chaînes YouTube.
Dans ce cadre, la quote-part revenant au FIP Générations Entrepreneurs 2 s’élève à
3,8 millions d’euros, soit une plus-value de 2,3 millions d’euros.
Au 30 septembre 2015, le portefeuille de PME régionales du FIP Générations
Entrepreneurs 2 est impacté par les changements de valorisation suivants :
• La société Akuo Biomass fait l’objet d’une décote de 25 % sur son prix de revient
en raison du retard pris sur son plan d’affaires.
• Les actions Groupe ConcoursMania et NetBooster sont valorisées à leur cours de
bourse du 30 septembre 2015.
Les autres sociétés en portefeuille sont maintenues à leur valorisation du 31 mars
2015.

Impeto Medical a développé une technologie non-invasive qui permet d’évaluer la fonction sudorale via l’analyse
de l’activité des glandes sudoripares.
Basé sur cette technologie, Impeto
Medical a développé :
– Sudoscan, un dispositif pour la détection et le suivi des neuropathies
autonomes et périphériques
– Ezscan, un dispositif pour le dépistage du diabète.
La société est localisée à Paris et emploie une trentaine de personnes. Elle
connaît des développements prometteurs en Chine et aux États-Unis.
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