FIP Ecoplanète 2010
Compte-rendu semestriel de gestion au 30 septembre 2012

Définition du FIP

Caractéristiques générales du FIP Ecoplanète 2010

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
Ecoplanète 2010 : Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte
d’Azur, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées.

Code Isin part A

FR0010888180

Date de constitution

Juin 2010

Date de clôture comptable

31 mars

Périodicité de valorisation

semestrielle

Durée de blocage
5 ans

6 ans

Avertissements

7 ans

8 ans
Min.

9 ans

10 ans
Max.

• 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 2012 ont fait l’objet d’une
attestation du commissaire aux comptes.
• Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
• Toute reproduction, copie, duplication, transfert, sous quelque forme que ce soit,
concernant tout ou partie des informations, données financières et recommandations
préconisées par Idinvest Partners sont strictement interdits.

Société de gestion

Idinvest Partners

Dépositaire
Commissaire aux comptes

Oddo & Cie
Deloitte & Associés

Gestion administrative et comptable

Valeur liquidative de la part A au 30/09/2012

Oddo & Cie

933,95 €
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Revue de gestion au 30 septembre 2012
La valeur liquidative de la part A est passée de 946,33 euros
au 30 avril 2012 à 933,95 euros au 30 septembre 2012, soit
une baisse de 1,3 % sur le premier semestre de l’exercice.
Suite à une décision de la société de gestion, et afin
d’uniformiser les règlements des fonds sous gestion, la
date de clôture du FIP Ecoplanète 2010 sera avancée d’un
mois : désormais chaque exercice commencera le 1er avril
(au lieu du 1er mai) pour se terminer le 31 mars (au lieu
du 30 avril). Par conséquent, l’exercice en cours aura une
durée exceptionnelle de 11 mois et s’achèvera donc le 31
mars 2013. La date d’établissement semestriel de la valeur
liquidative sera modifiée en conséquence : elle sera établie le
dernier jour des mois de mars et de septembre.
Au 30 septembre 2012, le FIP Ecoplanète 2010 a participé au
financement de 10 sociétés pour un montant de 6,4 millions
d’euros (en valeur estimée).
La part de l’actif non investie en sociétés éligibles est placée
en OPCVM. Cette partie de l’actif est appelée “investissements
diversifiés”. Au 30 septembre 2012, ces investissements
diversifiés s’élèvent à 0,1 million d’euros (en valeur estimée).

Valorisation du FIP Ecoplanète 2010 au 30/09/2012
Valeur liquidative de la part A

933,95 €

Actif net du fonds

6 481 029,14 €

Évolution des performances

Variation

Variation depuis 6 mois

-1,3 %

Variation depuis 1 an

-2,7 %

Variation depuis l’origine

-6,6 %

Évolution de la valeur liquidative de la part A (en €)
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Répartition du portefeuille (en valeur estimée)

 PME régionales : 99 %
 Investissements diversifiés
(net de créances et dettes) : 1 %

Investissements diversifiés
Les investissements diversifiés constituent les investissements
qui ne sont pas soumis à l’obligation d’être réalisés dans des
PME régionales.
Au cours du premier semestre de l’exercice, le FIP Ecoplanète
2010 a apporté une partie de ses liquidités à la société FPV
Bastide Blanche afin de soutenir les projets du portefeuille
qui sont en cours de financement. Par conséquent, au cours
de la période, le FIP Ecoplanète 2010 a réduit son exposition
sur les OPCVM.
Au 30 septembre 2012, la valeur des investissements réalisés
dans des placements diversifiés s’élève à 0,1 million d’euros
en valeur estimée.

Répartition des investissements diversifiés (en valeur estimée)

 OPCVM monétaires
(net de créances et dettes) : 100 %

Composition des investissements diversifiés
OPCVM monétaires
- ODDO Jour
- ODDO Trésorerie 3-6 mois
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Investissements en PME régionales
La stratégie d’investissement du FIP Ecoplanète 2010
consiste à sélectionner des entreprises et projets dans les
secteurs des énergies renouvelables. Dans ce contexte, le
fonds s’est engagé à investir au moins 80 % de son actif dans
des sociétés de production d’énergie telles que les énergies
éolienne, solaire ou issue de la biomasse. En outre, une partie
de ces sociétés (60 % de l’actif) doivent exercer leur activité
dans la zone géographique définie dans le règlement du FIP à
savoir les régions suivantes : Rhône-Alpes, Provence-AlpesCôte d’Azur, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées.
Le portefeuille est à présent constitué. Il est composé de 10
sociétés valorisées à 6,4 millions d’euros au 30 septembre
2012. A cette date, toutes les sociétés sont maintenues à leur
prix de revient.

l’industrie agroalimentaire. A partir de septembre 2013,
Kogeban mettra de l’électricité (16 MW de puissance) à
disposition du réseau RTE et fournira à Ajinomoto 60 tonnes
de vapeur par heure, ce qui représente la totalité des besoins
en vapeur de l’industriel et une économie de 3,5 millions de
m3 de gaz naturel.

Nouvel investissement réalisé au cours du semestre
Société
FPV Bastide Blanche

Montant

juil-12

600 050

TOTAL

600 050

Répartition géographique du portefeuille de PME régionales (en valeur estimée)

Les faits marquants intervenus au cours du premier semestre
de l’exercice sur le portefeuille de PME régionales sont les
suivants :
• En août 2012, FPV Gaillac a perdu l’appel d’offres pour
lequel elle concourait. La société s’est donc mise en quête
d’un nouveau projet à financer.
• Un incendie a détruit la toiture photovoltaïque du parc solaire
Alquier Menguys, stoppant le projet de SEA Energy 2. La
société met tout en œuvre pour reconstituer l’équivalent du
parc détruit.

Date

 Provence-Alpes-Côte d’Azur : 9 %
 Languedoc-Roussillion : 21 %
 Midi-Pyrénées : 40 %
 Hors régions éligibles : 30 %

Répartition sectorielle du portefeuille de PME régionales (en valeur estimée)

• Les travaux de la future centrale biomasse de Nesle dans
la Somme, financés par Akuo Biomass, se poursuivent.
Appelée Kogeban (COGEnération Biomasse Ajinomoto
Nesle), le projet vise à produire de l’électricité tout en
fournissant de l’énergie thermique à l’usine Ajinomoto
de Nesle, spécialisée dans les exhausteurs de goût pour

 Énergie solaire : 70 %
 Énergie éolienne : 11 %
 Autre : 19 %

PME régionales du portefeuille
Projet

Technologie

Localisation

Akuo Biomass

Autre

Hors régions éligibles

Montant investi

Akuo Istres

Energie solaire

Provence-Alpes-Côte-d'Azur

603 961 €

Eoliennes de Rully

Energie éolienne

Hors régions éligibles

695 438 €

FPV Bastide Blanche

Autre

Hors régions éligibles

600 050 €

FPV Broussan

Energie solaire

Languedoc-Roussillon

631 625 €

FPV Chateau

Energie solaire

Languedoc-Roussillon

680 034 €

FPV Gaillac

Energie solaire

Midi-Pyrénées

600 000 €

FPV Les Salins

Energie solaire

Midi-Pyrénées

690 000 €

FPV Midi Pyrénéenne

Energie solaire

Midi-Pyrénées

690 000 €

SEA Energy 2

Energie solaire

Midi-Pyrénées

600 000 €

602 968 €

EcoPla
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Oddo & Cie

12, boulevard de la Madeleine
75440 Cedex 09
France

Idinvest Partners
117, avenue des Champs-Élysées
75008 Paris
France

www.oddo.fr

www.idinvest.com

Société en commandite par actions au capital de 60 000 000 euros
652 027 384 R.C.S. Paris
Banque agréée par le Comité des Établissements de Crédit et des
Entreprises d’Investissement

SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 1 000 000 euros
414 735 175 R.C.S Paris
Société de gestion agréée par l’AMF sous le n° GP 97-123

