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Les technologies stratégiques sont l’un des secteurs d’investissement 
que nous suivons avec nos participations : Apyssis (traitement du signal 
lié à la guerre électronique), Diota (réalité virtuelle augmentée) ou 
encore Egidium (protection de sites sensibles). 

L’avis du GIGN et des Forces spéciales, le Flyboard un exemple 
emblématique

En septembre dernier, notre Club Entrepreneurs a reçu en tant 
qu’invités le Groupement d’Intervention de la Gendarmerie Nationale 
(GIGN) et le Commandement des Opérations Spéciales (COS) qui sont 
venus témoigner sur « le rôle des nouvelles technologies dans les 
unités d’élite », leurs équipes travaillant avec certaines de nos 
participations. Ils ont souligné l’importance pour eux de disposer de 
technologies duales à fort potentiel économique, afin de mener leurs 
actions avec « zéro dysfonctionnement » mais que cela « ne coulait pas 
de sources » sans investisseurs français.

L’exemple emblématique est celui du FlyBoard de Franky Zapata qui a 
marqué la cérémonie parisienne du 14 juillet 2019, avec sa technologie 
tout droit sortie d’un film « Marvel » ! Cela étant, cette prestation n’aurait 
pas eu lieu si l’histoire ne s’était pas inversée grâce à l’expertise des 
hommes de terrain. 

En effet, pour progresser, sa technologie nécessite notamment de 
disposer de créneaux de vol, quasi-toujours refusés par les autorités 
françaises. Un jour, les américains lui ont proposé de l’aider à développer 
sa technologie avec une condition : son Flyboard ne serait que pour les 
Américains. 

C’était sans compter le « soutien » affirmé du Commandant des 
Opérations Spéciales à Franky Zapata. Le cadre des essais en France 
fut allégé et un financement permettant de poursuivre ses essais lui fut 
alloué. Il resta en France.

La validation des experts métiers

Pouvoir bénéficier de la validation technologique d’acteurs ne pouvant 
tolérer le moindre « bug », est un avantage important dans une 
politique d’investissement et permet aussi d’accélérer la croissance de 
PME dont le rôle est, pour certaines de leurs réalisations, stratégique 
pour notre pays.

La démarche menée est déclinable à d’autres secteurs.

Solution d’investissement 

Vous trouverez page 5 et 6 une présentation de notre Fonds 
Professionnels dédié à ces activités duales (applications civiles et 
militaires, ne concernant pas l’armement) ainsi que nos autres solutions 
d’investissement : remploi 150-0 B Ter avec Calao Participations, FIP 
Corse Développement N°3 – IR 2019 et le Fonds Wagon Rendement 
N°2. Nous vous souhaitons une bonne lecture. N’hésitez pas à contacter 
votre conseiller habituel pour toute question.
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> DIOTA

Réalité augmentée pour l’industrie 
(Île-de-France) 

Dassault Aviation optimise le montage-assemblage des voilures 
du Rafale à l’aide de la solution Digital-Assisted Operations 
de Diota qui minimise le risque d’erreurs tout en améliorant 
qualité et productivité.

DIOTA est une participation du FCPI Expertise Innovation, 
FCPI Expertise Calao, FCPI Expertise Calao 2.

Actualité de quelques participations 

> FOREPAAS

Traitement de la donnée (Île-de-France)

FOREPAAS a été sélectionné afin de rejoindre le programme 
Energy et Sustainability de l’accélérateur Plug and Play, l’une 
des plateformes dédiées à l’innovation les plus actives du 
monde et mise en place par le groupe Galeries Lafayette et 
Plug and Play Tech Center.

FOREPAAS est une participation du FCPI Expertise Calao 
et FCPI Expertise Calao 2. 

> CONTENTARMOR

Watermarking (Bretagne)

Du 13 au 17 septembre 2019, ContentArmor participait 
à l’IBC 2019, salon des médias, du divertissement et de la 
technologie le plus influent au monde organisé tous les ans au 
Centre des expositions RAI à Amsterdam et rassemblant plus 
de 56 000 visiteurs.

CONTENTARMOR est une participation du FCPI Expertise 
Calao et FCPI Expertise Calao 2. 
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> CONNECTHINGS 

Géolocalisation augmentée (Île-de-France)

CONNECTHINGS change de nom et devient Herow (Here and 
Now), nom de la plateforme que la société a lancé en 2018. La 
société permet aux marques possédant une application mobile 
d’envoyer des notifications personnalisées à ses utilisateurs, no-
tamment grâce aux informations de géolocalisation.
 
HEROW est une participation du FCPI Art de Vivre, du FIP 
Expertise Duo, du FCPI Expertise Innovation et du FCPI 
Expertise Calao.

Actualité de quelques participations 

Afin de vous permettre de suivre l’actualité des 
participations quand vous le souhaitez, en complément 
de cette lettre d’information et de notre site internet, 
nous avons mis en place des « fils d’information » 
actualisés très régulièrement, accessibles sur les réseaux 
sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter.

Vous pouvez aussi découvrir nos participations en 
vidéo sur notre chaîne TV Youtube.

N’hésitez pas à les consulter, elles sont accessibles depuis 
notre site internet.

Nos outils multimédia pour suivre la vie des participations

• Twitter.com/Calao Finance

• Linkedin.com/CalaoFinance

• youtube.com/Calaofinance

• Facebook.com/CalaoFinance

> ISYBOT 

Cobotique (Île-de-France) 

Après avoir validé le concept de Robot Collaboratif de ponçage 
avec des donneurs d’ordre de premiers rangs comme Airbus, 
Naval Group ou SNCF, Isybot a renforcé on offre en signant 
un accord de collaboration exclusif avec GEBE 2, filiale du 
groupe Europe Technologies spécialisée dans la conception 
d’installations de ponçage robotisé couvrant tous secteurs 
industriels.

ISYBOT est une participation du FCPI Expertise Calao et 
du FCPI Expertise Calao 2.
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Club Entrepreneurs Calao Finance – Invités d’honneur : 
Commandement des Opérations Spéciales (COS) & 
Groupement d’Intervention de la Gendarmerie Nationale 
(GIGN) - Septembre 2019 

Comme chaque année, Calao Finance a réuni, au Polo Club de 
Paris, ses partenaires et plusieurs dirigeants de ses participations. 
Nous avons eu cette année, dans le cadre de notre thématique d’in-
vestissement concernant les activités stratégiques, comme invités 
d’honneur, le Commandement des Opérations Spéciales (COS) & le 
Groupement d’Intervention de la Gendarmerie Nationale (GIGN).

Ils sont intervenus sur « le rôle des technologies dans les unités 
d’élite » en compagnie de Benoît de Saint-Sernin, Président du 
Cercle de l’Arbalète /SOFINS, la Fédération des équipementiers 
des Forces Spéciales (vidéo disponible sur notre page youtube).

Est également et notamment intervenu Philippe Millet, Président du 
Groupe MILLET-WAGONS (1er opérateur français et 3e opérateur eu-
ropéen du transport ferroviaire spécialisé, pétrole, gaz, chimie) par-
tenaire de Calao Finance pour la gamme Wagon Rendement, 
sur le thème : « rôle du ferroviaire spécialisé dans l’économie ».

Club du haut de Bilan avec Calao Finance

Le Club présidé par Éric 
Gaillat, Associé Cofon-
dateur de Calao Finance, 
est l’une des principales 
composantes du Centre des 
Professions Financières créé 
en 1957 (présidé actuelle-
ment par Michel Pébereau, 
Président d’Honneur de 
BNP Paribas), organisme 
d’intérêt général ayant vocation à « comprendre et faire 
comprendre les professions financières ».

•  Enjeux économiques avec Sébastien Raspiller, Chef 
du service du Financement de l’Économie (Direction 
générale du Trésor) - Juillet 2019

Le Club a reçu Sébastien Raspiller, Chef du service du 
Financement de l’Economie (Direction générale du Trésor). 
Le service qu’il dirige, l’une des principales entités de la DG 
Trésor, contribue à l’élaboration et à la mise en œuvre de 
la politique de régulation du secteur financier (établisse-
ments de crédit, sociétés de financement, entreprises d’in-
vestissement, entreprises et intermédiaires d’assurance, 
marchés financiers) et de l’épargne.

•  Loi de Finances 2020 avec Olivia Grégoire, Vice-
Présidente de la Commission des Finances - 
11 Décembre 2019

Le Club organise sa traditionnelle table ronde sur le projet 
de Loi de Finances, le 11 décembre 2019. L’invitée sera 
Olivia Grégoire, Vice-Présidente de la Commission des 
Finances de l’Assemblée Nationale qui viendra commenter 
le PLF 2020. Cette réunion sera co-animée par Éric Gaillat 
et Jean Rognetta, Directeur de la Rédaction de Forbes 
Magazine.

Interventions à des conférences & salons

Actualité de CALAO FINANCE

Événements sportifs & caritatifs
La course Lekkarod, principale course européenne de chiens de traîneaux
Nous sommes partenaires et membres du comité d’organisation, depuis l’origine, de la Lekkarod (association), qui est devenue, en 5 
ans, la principale course européenne de chiens de traîneaux. Evénement bien-sûr sportif, la course homologuée a aussi une démarche 
caritative. Elle a ainsi initié un programme qui vise à utiliser l’odorat phénoménal du chien pour dépister de manière précoce différentes 
maladies comme les cancers. 

L’édition 2020 se déroulera du 14 au 22 Mars dans les Alpes 
françaises (les Saisies, Saint François-Longchamps, la Toussuire, 
Bessans/Bonneval). 

La Lekkarod a été créée par notre expert « biologie/santé », 
le vétérinaire Dominique Grandjean, reconnu en tant que 
spécialiste mondial des chiens de travail (recherche de 
personnes ensevelies, dépistage d’explosifs, etc.), qui est 
l’un des dirigeants de l’école vétérinaire de Maison Alfort et 
également Colonel des Sapeurs-Pompiers de Paris en charge de 
la brigade « véto » et des risques « Biotox ».

www.lekkarod.com
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Solutions d’investissement disponibles

Nous proposons, un ensemble de solutions d’investissement dans des PME de l’économie réelle évoluant sur nos 
thématiques de prédilection : les activités stratégiques (comme la cybersécurité, la réalité augmentée ou encore le 
traitement des donnés) et l’art de vivre (comme le luxe, les loisirs & sports, et le digital média).

Ces solutions comprennent des fonds d’investissement (fiscaux ou classiques) que nous gérons ainsi que des 
prestations de conseil en investissement, comme le remploi des produits de cession (article 150 -0B Ter). Nos 
différentes solutions d’investissement, permettent à la fois, une diversification patrimoniale dans la classe d’actifs 
du « private equity », et une optimisation fiscale, le cas échéant. L’investisseur bénéficie de l’expertise de notre 
équipe, dans la sélection et le suivi des participations. Les membres de l’équipe sont tous investisseurs à 
titre personnel dans les supports et donc intéressés à la performance finale (alignement d’intérêts avec 
les souscripteurs).

NOTRE OFFRE INVESTISSEUR PRIVÉ

 CALAO PARTICIPATIONS  
 Remploi des produits de cessions (150-0B Ter) 

•  Autre Fonds d’Investissement Alternatif, personne morale, 
investisseur privé, à partir de 100 000 €

• Dépositaire : SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

CALAO PARTICIPATIONS s’adresse spécifiquement aux 
actionnaires cédant une participation qui souhaitent bénéficier 
d’un report d’imposition, mais aussi aux personnes physiques 
et morales souhaitant diversifier leur patrimoine dans le non 
coté. Il permet aux investisseurs de se constituer un portefeuille 
de participations dans des PME non cotées avec un potentiel 
de développement.

Le véhicule d’investissement est une société holding qui investit 
dans des PME françaises, éligibles aux critères du remploi des 
produits de cession tels que définis par l’article 150-0 B ter du 
CGI. CALAO PARTICIPATIONS est classifiée comme un « Autre 
Fonds d’Investissement Alternatif » selon le Code Monétaire 
et Financier. Il est éligible aux remplois liés à des cessions 
intervenues en 2017, 2018 et 2019.

 FIP CORSE DÉVELOPPEMENT N°3  
 IR 2019 Réduction d’impôt sur le revenu (38%) 

•  Fonds d’Investissement de Proximité, investisseur privé, à 
partir de 1 000 €

• Dépositaire : BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Les 4 atouts spécifiques du FIP CORSE DÉVELOPPEMENT N°3 :

–  une diversification de patrimoine dans l’économie réelle : 
pouvoir investir de manière mutualisée dans des PME de 
croissance, évoluant sur nos secteurs de prédilection bien 
présents en Corse : bien-être, agroalimentaire, distribution 
spécialisée, e-commerce, hôtellerie, gastronomie, luxe, 
loisirs, sport, digital média, efficacité énergétique et 
technologies de l’information,

–  un dispositif régional dédié à la détection et au suivi des 
participations avec la participation du 1er opérateur bancaire 
de l’Île, le CRÉDIT AGRICOLE DE CORSE,

–  une équipe expérimentée avec des investisseurs et des 
experts sectoriels « métiers » de haut niveau, impliquée 
comme « investisseur-entrepreneur », avec un suivi et un 
conseil actif des participations,

–  une durée minimum de 7 ans, Souscription minimum de 
1 000 € par palier de 100 € ensuite.



Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.Lettre d’information du 2e semestre 2019 – CALAO FINANCE6 Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Solutions d’investissement disponibles

Offre non fiscale (FCPR/FPCI) et Conseil « private equity » 
(Remploi des produits de cession et Conseil Grands Investisseurs)
Nous proposons différentes solutions d’investissement, mutualisées ou sur mesure, permettant à la fois, 
une diversification patrimoniale dans la classe d’actifs du « non coté » ou « private equity », et d’optimiser 
la fiscalité, le cas échéant. L’investisseur bénéficie de l’expertise de notre équipe, dans la sélection et le suivi 
des participations.

NOTRE OFFRE INVESTISSEUR PROFESSIONNEL

 FPCI WAGON RENDEMENT N°2  
 Allocation de rendement, fret ferroviaire  
 spécialisé, efficacité énergétique 

•  Personne morale, physique, à partir de 30 000 € selon 
certaines conditions, sinon 100 000 € minimum 

•  Dépositaire : SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

Ce nouveau fonds, le second opus de la gamme développée 
avec le Groupe Millet (un des principaux opérateurs européens), 
est axé sur l’achat puis la location de wagons citernes 
spécialisés (pétrolier, gazier, chimique, agro-alimentaire, ballast, 
etc.) auprès d’industriels européens. Les wagons spécialisés qui 
seront détenus par le Fonds sont fabriqués en France et dédiés 
au transport de marchandises sensibles.

Rappelons qu’aucun groupe industriel ne possède sa propre 
flotte de wagons citernes spécialisés, mais les louent sur de 
longues durées (l’âge moyen des wagons citernes circulant en 
Europe est de 45 ans). Ce secteur représente la moitié du fret 
ferroviaire en Europe. À noter qu’aux États-Unis, où le contexte 
est similaire, cette activité de location est l’un des principaux 
actifs du Fonds de Warren Buffet, Berkshire Hathaway, avec la 
compagnie ferroviaire Burlington Northern Santa Fé.

D’une durée de 6 ans (jusqu’à 8 ans), ce fonds a une dimension 
stratégique, par les matières premières transportées qui sont 
nécessaires à l’économie, et d’efficacité énergétique, le rail 
étant bien moins polluant que le transport routier. Ainsi, il allie 
la régularité des revenus (location à des clients grands comptes) 
aux économies d’énergie. Les wagons citernes spécialisés sont 
détenus par Wagon Line SAS, société dédiée créée par Calao 
Finance et dont le dispositif détient 100% du capital.

 FONDS DÉFENSE / SÉCURITÉ  
 Activités duales (civiles & militaires – hors  
 armement) bénéficiant de l’expertise des Forces  
 spéciales 

•  Personne morale, physique, à partir de 30 000 € selon 
certaines conditions, sinon 100 000 € minimum 

•  Dépositaire : SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

Le fonds investira dans des entreprises françaises et européennes 
développant des technologies concernant à la fois le secteur de 
la défense/sécurité et le secteur civil. 

Les entreprises qui développent ces technologies duales se 
situent sur un univers d’investissement large et prometteur, car 
elles évoluent sur des marchés mondiaux en forte croissance. 
Les entreprises concernées sont celles proposant des 
technologies de pointe utilisées par les « Forces Spéciales » 
françaises, concernant à la fois le Commandement des 
Opérations Spéciales (État Major de l’Armée) et les unités 
spéciales (GIGN, RAID, BRI, DNRED).

Très concrètement, nous pouvons citer, par exemple, des 
technologies permettant des communications totalement 
sécurisées lors des opérations des Forces Spéciales, qui trouvent 
des applications évidentes en matière de cybersécurité, 
notamment le wifi dans les entreprises. D’autres sont liées 
aux diagnostiques médicaux et actions à mener, dont les 
applications civiles sont factuelles.

Les Forces Spéciales sont, de par leurs missions, à la pointe 
des technologies. Elles sont indirectement le laboratoire pour 
les services de sécurité « plus conventionnels » de l’État. 
Leur validation des technologies constitue une valeur ajoutée 
« experte » importante et « terrain » dans le cadre d’une 
politique d’investissement.

Le fonds bénéficie de l’ex-
pertise de Senior Advisors 
tels que Denis FAVIER, 
Directeur de la Sûreté 
de Total, précédemment 
Commandant du GIGN, 
Général d’Armée et Di-
recteur général de la 
Gendarmerie nationale ; 
Christophe GOMART, 
Directeur de la Sûreté 
d’Unibail Rodamco, 
précédemment Général 
commandant des opé-
rations spéciales (COS) 
et la direction du ren-
seignement militaire 
(DRM). 
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Nos fonds poursuivent leurs remboursements. Ainsi, le FCPI Innovation 
Stratégique a réalisé son troisième remboursement d’un montant 
de 44,38 € soit un remboursement total de 101,38 €, et le FCPI 
Art de Vivre a procédé à son deuxième remboursement, soit un 
remboursement total de 57,58 €. 

Le FCPI Innovation Stratégique possède encore une participation, BMI 
System. La société, spécialisée dans les logiciels de compliance pour 
le secteur pharmaceutique, connait actuellement une situation de 
redressement judiciaire inattendue suite à des difficultés de trésorerie 
non anticipées par le management. Les actionnaires historiques 
travaillent à un plan de continuation et une provision sera passée sur la 
ligne lors des VL de Décembre selon l’avancée de la procédure. 

Le FCPI Art de Vivre détient encore la participation Connecthings, 
devenue Herow, plateforme de localisation augmentée au service du 
marketing. La participation restera en portefeuille jusqu’à obtention 
d’une liquidité sur la valeur. 

Dans le tableau ci-dessous vous trouverez deux autres fonds ayant 
procédé à des remboursements, le FIP Art de Vivre et Filière Bois et le 
FIP Expertise Duo. 

En ce qui concerne les participations cotées, certaines mauvaises 
performances impactent négativement nos VL, notamment les sociétés 
Eduniversal et Actiplay placées en redressement judiciaire et la société 
Technofirst, liquidée au 31 Juillet 2019. Simultanément, nous avons 
cédé certaines lignes cotées comme Focus Home Interactive, avec une 
performance positive sur chacun de nos fonds exposés. 

Sur nos participations non cotées, plusieurs faits ont marqué ce 
deuxième semestre. Sur l’international, notre participation Quadrille se 
développe en Inde où elle a signé un contrat avec un très gros acteur 
du marché des télécommunications. Hold-on Productions!, multiplie 
les campagnes exclusives dans les villes européennes comme Dublin 
et Manchester, mais aussi plus internationales comme Beyrouth, où la 
société a réalisé sa première campagne (voir page 9).

Certaines de nos participations ont levé des fonds afin d’accélérer 
leur développement, à l’image d’Allure Systems qui a levé environ 2 

millions de dollars aux États-Unis, où la dirigeante est installée, auprès 
de fonds Venture et des personnes privées. Cette levée lui permettra de 
poursuivre son développement commercial outre Atlantique.

Little Cigogne, qui a connu une très belle croissance sur ses exercices 
2018 et 2019, a également augmenté son capital pour faire entrer 
de nouveaux investisseurs afin de conforter sa place de leader sur le 
marché des box de prêt à porter pour enfant. 

Enfin notre participation spécialisée dans la production de caviar, 
Huso (Caviar de Neuvic) a également levé 3 millions d’euros auprès 
d’un de ses actionnaires historiques afin de financer ses projets de 
développement et de croissance externe (voir page 10). 

Concernant les croissances externes, WE’LL a réalisé l’acquisition de son 
partenaire espagol Facthum. Cette acquisition consolide sa présence 
internationale et sécurise les contrats remportés avec Facthum (Contrat 
Repsol) (voir page 11).

Concernant la Corse, la dynamique économique reste favorable même 
si elle connait un rythme plus ralenti. Après la forte accélération de 
2017, la croissance des chiffres d’affaires en Corse se poursuit en 2018, 
mais à un rythme moindre. L’exportation poursuit sa progression cette 
année encore. L’investissement progresse cette année en global mais 
est en recul sensible dans certains secteurs. Pour 2019, les prévisions 
d’activité des industriels sont mesurées mais demeurent positives 
(+2.6%), laissant entrevoir même une nouvelle progression des 
effectifs (+2.1%). 

Concernant le secteur du tourisme, beaucoup de médias ont parlé 
d’une saison touristique 2019 en Corse qui a été au global moins bonne 
que les autres années. La pleine saison (Juillet-Août) a connu un recul 
important, alors que la rentrée s’est montrée plus favorable. Néanmoins 
localement, certaines villes ont moins souffert, comme Porto Vecchio 
qui dès le début de la saison a même affiché de bons chiffres « Nous 
avons une hausse de fréquentation de 42 % en comparant avril 2018 
à avril 2019, soit 3 828 personnes l’an passé VS 5 467 cette année » 
selon l’office du tourisme. Ainsi nos participations Alta Game, centre 
de loisir et sportif à Porto Vecchio, et Bistrot du Port, restaurant sur le 
Port de Porto Vecchio ont réalisé une saison convenable d’autant qu’ils 
sont ouverts toute l’année pour minimiser l’effet saisonnier. 

Enfin, notre participation Hôtel les Chasseurs, situé dans le Cap Corse 
a, lui aussi, affiché de belles performances en affichant quasi complet 
toute la haute saison. 

De nouveaux investissements sont prévus en Corse sur l’année 2020.

Zoom sur la partie libre et les liquidités des fonds
Sur la gestion de la poche libre des fonds et sur la gestion des liquidités des fonds, la stratégie prudente historique mise 
en place pour l’ensemble des fonds est toujours maintenue. Malgré un contexte de taux difficile, les liquidités des fonds 
à investir en valeurs éligibles restent principalement investies en monétaire, quasi monétaire (fonds Cash Equivalent) et 
fonds obligataires court terme qui ont des maturités courtes. 

Pour la partie libre, l’exposition en termes de catégorie d’OPCVM est relativement proche. Les trois classes d’actifs utilisées 
dans la gestion de la trésorerie sont également utilisées dans l’exposition de la poche libre (monétaire, quasi monétaire 
et obligation court terme). Elles sont complétées par des expositions sur des OPCVM obligataires et diversifiés (fonds 
Patrimoine).

Sur les OCPVM en portefeuille, les performances sur les fonds défensifs type Palatine Institutions, Groupama Equival IC, 
ou SLFB Cash Equivalent sont légèrement négatives sur un an au regard du contexte des taux. Les fonds obligataires à 
maturité courte type Union Oblig Court Terme ou Lazard Euro Short Duration sont légèrement positifs sur un an. Au niveau 
obligataire, le fonds DNCA Serenite Plus Cap est également en performance positive sur un an. Sur la partie diversifiée, les 
performances des OPCVM profitent de la poche Actions des fonds diversifiés pour être globalement positives sur un an. 
Sur cette partie, les fonds Calao ont notamment des expositions sur Lazard Patrimoine, Echiquier Patrimoine et Carmignac 
Patrimoine.

Actualité des Fonds / Commentaires généraux

Commentaires de Gestion

Rodolphe HERBELIN 
Associé-Cofondateur
de CALAO FINANCE

FCPI IS 101,38 E remboursés par part FIP ED 51 E remboursés par part

FCPI ADV   57,58 E remboursés par part FIP ADV FB 20 E remboursés par part

Fonds ayant procédé à des remboursements partiels (au 31/10/2019)
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Actualité des Fonds d’investissement

FCPI Innovation Stratégique - liquidation en cours (2011 - Code ISIN : FR0010992941)

Valeur
d’origine

Valeur au 30/06/2019
Hors avantage fiscal

100,00 € 50,94 € (1)

La valeur liquidative du FCPI Innovation Stratégique au 30/06/2019 
s’élève à 50,94 € mais cette dernière ne tient pas compte du 
dernier remboursement effectué. En effet, le fonds a procédé à 3 
remboursements depuis fin 2017. Le premier remboursement a eu 
lieu le 14/12/2017 pour un montant de 32 € par part, le deuxième 
remboursement a eu lieu le 09/07/2018 pour un montant de 25 € 

(1)  Sans tenir compte de la dernière distribution partielle du 11/10/2019.

Principales lignes du portefeuille

par part, enfin le troisième remboursement a eu lieu le 11/10/2019 
pour un montant de 44,38 € par part. Au total 101,38 € ont été 
reversés à nos souscripteurs à ce jour. 
Il reste une ligne non cotée en portefeuille : la société BMI System 
(voir commentaire de gestion, P. 7)

BMI System Logiciel de traçabilité sanitaire

FCPI Art de Vivre - liquidation en cours (2011 - Code ISIN : FR0011007327)

Valeur
d’origine

Valeur au 30/06/2019
Hors avantage fiscal

100,00 € 58,04 € (1)

La valeur liquidative du FCPI Art de Vivre au 30/06/2019 s’élève à 
58,04 € mais cette dernière ne tient pas compte du dernier rem-
boursement effectué. En effet, le fonds a procédé à 2 rembourse-
ments. Le premier remboursement a eu lieu le 10/07/2019 pour un 
montant de 20 € par part, le deuxième remboursement a eu lieu le 

Principales lignes du portefeuille

Herow (ex Connecthings) Digital Media & Mobilité

(1)  Sans tenir compte de la dernière distribution partielle du 11/10/2019.

11/10/2018 pour un montant de 37,58 € par part. Au total 57,58 € 

ont été reversés à nos souscripteurs à ce jour.
Il reste une ligne non cotée en portefeuille : la société Connecthings 
(voir commentaire de gestion, P. 7)

Fonds fiscaux Création
VL*

au 30/06/2019
Performances depuis l’origine

hors avantage fiscal*
Fiscalité

FCPI Innovation Stratégique 2011 50,94 € (1) 7,94 %
IR 22 %
ISF 40 %

FCPI Art de Vivre 2011 58,04 € (1) -21,96 %
IR 22 %
ISF 40 %

FIP Expertise Duo 2011 78,41 € (1) -1,59 % IR 22 %

FIP Art de Vivre & Filière Bois 2012 55,66 € (1) -24,34 %
IR 18 %
ISF 45 %

FCPI Expertise Innovation 2013 74,77 € -25,23 %
IR 18 %
ISF 45 %

FCPI Expertise Calao 2014 82,41 € -17,59 %
IR 18 %
ISF 45 %

FIP Corse Développement 2015 86,67 € -13,33 % IR 38 %

FCPI Expertise Calao n°2 2016 88,42 € -11,58 %
IR 18 %
ISF 45 %

FIP Corse Développement n°2 2016 90,22 € - 9,78 % IR 38 %

FIP Corse Dévelopement n°3 2018 96,95 € - 3,05 % IR 38 %

FCPR/FPCI Wagon Rendement 2013 1164,18 € 16,42 % -

(1) en tenant compte des distributions partielles 

Tableaux des performances au 30 Juin 2019
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FIP Art de Vivre et Filière Bois - pré-liquidation (2012 Code ISIN : FR0011198373)

Valeur
d’origine

Valeur au 30/06/2019
Hors avantage fiscal

100,00 € 55,66 € (1)

Le FIP Art de Vivre et Filière bois est entré en pré-liquidation. Le 
fonds a procédé à son premier remboursement le 31/12/2018 pour 
un montant de 20 € par part. La valeur liquidative au 30/06/2019 
s’élève à 55,66 € par part. Elle s’explique par la liquidation de la 
société Lilikim début 2019. Il reste 9 sociétés non cotées et cotées en 

Principales lignes du portefeuille

portefeuille dont HOP ! et Ines de la Fressange qui connaissent toutes 
les deux un beau développement. 

FIP Expertise Duo - pré-liquidation (2011 – Code ISIN : FR0011122043)

Valeur
d’origine

Valeur au 30/06/2019
Hors avantage fiscal

100,00 € 78,41 € (1)

Le FIP Expertise Duo est entré en pré-liquidation. Sa valeur liquidative 
au 30/06/2019 s’élève à 78,41 €. Cependant, cette dernière ne tient 
pas compte du dernier remboursement effectué. En effet, le fonds 
a procédé à 2 remboursements. Le premier remboursement a eu 

Principales lignes du portefeuille

lieu le 31/12/2018 pour un montant de 20 € par part. Le deuxième 
remboursement a eu lieu le 17/10/2019 pour un montant de 31 € 

par part. Il reste 7 sociétés non cotées et cotées en portefeuille. 
Plusieurs processus de cession sont en cours. 

Actualité des Fonds d’investissement

Société de communication spécialisée dans le grand format, 
HOLD-ON PRODUCTIONS! (HOP!) habille tous les supports 
outdoors : cinémas, bus touristiques, concessions automobiles, 
façades d’immeubles et de cinémas, et télécabines. 

La société a réalisé de nombreuses campagnes notamment pour 
Turkish Airlines dont les annonces ont circulé sur les bus de 
Toulouse, Lyon, Nantes ou encore Bastia. La compagnie aérienne 
a renouvelé le contrat sur l’ensemble de l’année 2019.

Dans la capitale française, de nombreux bus HOP! ont circulé 
habillés aux couleurs de Rolland Garros et de leur sponsor la 
marque de smartphone Oppo. La marque a de nouveau fait 
appel à HOP ! pour sa campagne londonienne lors du tournoi 
de Wimbledon. 

À l’international, la société affiche 
depuis plusieurs mois des campagnes 
régulières dans les rues de Dublin principalement pour la 
promotion d’activités touristiques. HOP! a également réalisé sa 
première campagne dans la ville de Beyrouth en collaboration 
avec Cyprus Airways. 

Toujours à l’international, HOP ! s’ouvre à l’Asie et à l’Inde, et à 
ce titre, a participé à la French Tech India 2019. Sa participation 
lui a permis de développer sa mission économique en Inde avec 
l’Ambassade de France et les équipes Business France, et de 
rencontrer de nouvelles opportunités. 

Localisation : Rhône-Alpes
CA 2018 : > 1 M€  Effectif : 5

Zoom sur HOP ! – Communication Extérieure

Ines de la Fressange Accessoires de luxe, mode

Envie de Fraises (cédée) Mode pour femmes enceintes

Hold-On Productions! Communication extérieure

Raidlight (cédée) Articles sport « outdoor »

Lilikim (Liquidée) Puériculture

Egidium Cyber sécurité

Herow (ex Connecthings)  Digital Media & Mobilité

BMI System Logiciel de traçabilité sanitaire

Digiteka (cédée) Monétisation de contenu vidéo 

HOTELRESTOVISIO est une société de production digitale et 
vidéo dédiée à la Gastronomie. En septembre 2017, RestoVisio 
s’est réorganisée autour de 2 pôles : le pôle dédié aux Hotels & 
restaurants et le pôle dédié aux Marques.

L’exercice 2018 a été en demi-teinte pour la société avec un plan 
d’économie global ayant conduit à la suppression de nombreux 
postes. La société termine avec un chiffre d’affaires en légère 
baisse par rapport à 2017 notamment à cause de l’arrêt des 
investissements sur la partie Hotels & Restaurants dont les revenus 
baissent mécaniquement. Néanmoins, malgré les difficultés sur 
la partie Marques, le chiffre d’affaires est stable et la société a su 
fidéliser ses clients et en gagner de nouveaux. 

2019 est positif, avec une activité Marques dynamique qui 
gagne de nouveaux clients tels que Pomona délices, Mongoo, ou 
encore Gastromedia. Autre fait marquant, le renouvellement du 
contrat avec Perrier pendant Rolland Garros ayant donné lieu à 
événement Smash Perrier et la production de nombreuses vidéos 
(plus de 600 vidéos). 

Localisation : Île-de-France
CA 2018 : < 1 M€  Effectif : 2

Zoom sur HOTELRESTOVISIO – Service vidéo 

(1) VL après intégration de la distribution partielle

(1)  Sans tenir compte de la dernière distribution partielle le 17/10/2019.
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Qui est Caviar de Neuvic ? 

Caviar de Neuvic est avant tout une pisciculture où l’on élève des 
esturgeons, que l’on transforme en Caviar. Nous intégrons toute 
la chaîne de valeur en distribuant le produit fini sur nos réseaux, 
de particuliers et de professionnels. 

La société compte 35 personnes principalement à Neuvic mais 
aussi à Paris, Londres et Nice. 

En 2018 nous avons réalisé de 5 millions d’euros de chiffre 
d’affaires. La société réalise 1/3 de son CA en BtoC au travers de 
ses points de vente :

–  La boutique de Neuvic, qui accueille également une activité 
touristique significative

–  La boutique de Paris

–  La Vente à distance, par correspondance et sur Internet

–  Les stands de vente saisonniers ou éphémères

Les 2 autres tiers sont : les GMS et le BtoBtoC (réseau commercial 
auprès des restaurateurs et épiceries).

Comment vous position-
nez-vous sur votre marché ?

Notre vocation : mettre un caviar 
d’excellence sur la table des gourmets 
d’aujourd’hui.

Caviar de Neuvic est LA marque de 
producteur du XXIe siècle. En tant que 
producteur en France, nous occupons la 3e place en volume de 
caviar ; en ce qui concerne la marque, nous travaillons à créer une 
véritable référence, avec une notoriété dans le top 3 mondial.

Quels sont vos atouts sur ce marché, face à la 
concurrence ? 

La concurrence est principalement constituée de négociants, qui 
ont l’avantage de pouvoir proposer des gammes larges, et de 
négocier fortement les prix de gros du caviar, actuellement à 
la baisse. Sur ce marché, l’avantage de Caviar de Neuvic est de 
maîtriser une chaine complète depuis la production, permettant 

d’intégrer des critères élevés de qualité, comme la certification 
Bio actuellement en cours.

Quels ont été les faits marquants pour votre 
société durant l’année passée ? (par exemple : 
croissance, passage TV, récompenses, reconnais-
sance, internationalisation, etc.)

Cette année a connu un fort développement des ventes, en 
particulier en GMS. Nous avons également mené cette année 3 
projets importants pour l’entreprise :

–  L’écloserie qui fournit désormais 100% de nos alevins et 
que nous utilisons pour un programme de recherche sur la 
reproduction naturelle de l’esturgeon.

–   La couverture des bassins par des panneaux photovoltaïques 
sur plus de 30 000 m2 permettant de mieux protéger les 
esturgeons du stress lumineux et de produire une partie de 
notre énergie consommée.

–  La création d’un Hub logistique regroupant les fonctions de 
stockage et expédition, ainsi que nos 
bureaux administratifs. Le Hub est situé 
à Neuvic, à 400 m du Domaine dans un 
bâtiment de 2000 m2.

Quels sont les projets en 
2019/2020 pour Huso ? 

C’est une année de lancement de 
grands projets, pour laquelle nous 

avons prévu de réaliser les investissements stratégiques suivants :

–  Développement de l’activité touristique, par le développement 
du réceptif, la création d’un espace de restauration.

–  Construction d’un atelier de fumage pour lancer une gamme 
de poissons fumés en commençant bien évidemment par 
l’esturgeon.

–  Développement de la vente directe au travers de points de 
vente / restauration dans des capitales européennes. Le 
premier « comptoir » sera situé à Bordeaux pour une ouverture 
début 2020.

« En tant que producteur
en France, nous occupons

la 3e place en volume
de caviar »

Interview de Laurent Deverlanges,
Président Caviar de Neuvic

Localisation : Nouvelle Aquitaine 
CA 2017 : > 5000 K€

Effectif 2018 : 35

Caviar de Neuvic est une participation 
du FCPI Expertise Innovation et du FCPI Expertise Calao



Lettre d’information du 2e semestre 2019 – CALAO FINANCE 11 D
O

C
U

M
EN

T 
N

O
N

 C
O

N
TR

A
C

TU
EL

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

FCPI Expertise Calao (2014 - Code ISIN : FR0011758374)

Principales lignes du portefeuille
Valeur

d’origine
Valeur au 30/06/2019
Hors avantage fiscal

100,00 € 82,41 €

Le FCPI Expertise Calao est dorénavant complètement investi et 
compte 19 participations. La baisse de la valeur liquidative (82,41 € 

au 30/06/2019) s’explique par la baisse des valeurs cotées non com-
pensée par les faibles plus-values latentes sur le non côté. Nous 
pouvons retrouver en portefeuille Huso qui connait un beau déve-
loppement et de nombreux projets pour 2019 (cf page 10) et WE’LL 
qui a réalisé une nouvelle croissance externe (voir ci-dessous).

FCPI Expertise Innovation (2013 - Code ISIN : FR0011426436)

Principales lignes du portefeuille
Valeur

d’origine
Valeur au 30/06/2019
Hors avantage fiscal

100,00 € 74,77 €

Le FCPI Expertise Innovation est entré en pré-liquidation le 25/06/2019. 
La valeur liquidative au 30/06/2019 s’élève à 74,77 €. Outre l’impact 
des frais de gestion, cette baisse s’explique principalement par la 
moins-value actée sur Digiteka (cf. Lettre d’information S1 2018), 
une provision à 100 % sur la valeur Eduniversal et la baisse de 
plusieurs valeurs cotées. Il reste 18 valeurs non cotées et cotées en 
portefeuille, dont Huso qui connaît un beau développement et de 

nombreux projets pour 2019 (cf page 10), et Diota qui a réalisé une 
belle levée de fonds fin 2018 (cf. Lettre d’information S1 2019).

Actualité des Fonds d’investissement

EKINOPS est spécialisé dans la conception, le développement 
et la commercialisation de solutions de télécommunications, 
ouvertes et interopérables, destinées aux fournisseurs de services 
(opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers 
le monde. Les solutions Ekinops, hautement programmables 
et évolutives, permettent le déploiement rapide et de manière 
flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et 
haute vitesse, ainsi que des services d’entreprise, notamment à 
travers la virtualisation des réseaux. 

Sur le S1 2019, la société a annoncé la signature d’accords 
définitifs en vue de l’acquisition de la plateforme OTN-Switch 
(Optical Transport Network) développée par Padtec (fabricant 
d’équipements de réseaux optiques basé au Brésil). Finalisée 

courant juillet 2019, l’acquisition permettra à Ekinops de 
proposer dès début 2020 une solution complète qui pourra 
adresser le segment de marché du cœur des réseaux des gros 
opérateurs et de viser un objectif de triplement de ses ventes de 
produits de transport optique d’ici à 5 ans. 

Les résultats du S1 2019 sont aussi positifs avec un chiffre 
d’affaires en croissance à 45M€ (+7% par rapport au S1 2018), 
l’EBITDA s’établit à 8,1 M€, en forte progression de +100% sous 
l’effet d’un niveau solide de marge brute et d’une structure de 
coût maîtrisée. 

Localisation : Île-de-France 
CA 2018 : > 80 M€  Effectif : 30

Zoom sur EKINOPS – Équipement Électronique 

Les activités du groupe WE’LL (anciennement PeopleToPeople 
Group) s’articulent autour du conseil stratégique et 
l’accompagnement des dirigeants, e-coaching pour cadres, et 
communication / social media à travers le rachat de Widoobiz. 

Durant la période estivale, le groupe a concrétisé et finalisé une 
opération de croissance externe en rachetant son partenaire 
historique Facthum. Il s’agit d’une société espagnole, avec lequel 
WE’LL avait décroché l’appel d’offre de la société REPSOL.

 Côté business, la société poursuit son développement du S1 2019 
avec des signatures ou des extensions de contrats importants 
avec de grands groupes comme Enedis, le Crédit Agricole qui a 

renouvelé sa confiance à WE’LL pour sa TV interne SofincoTV, ou 
encore l’Occitane qui souhaite déployer PeopleCare sur l’ensemble 
du groupe. 

Sur le plan international, WE’LL a signé un contrat de partenariat 
avec la société anglaise AGM Transition pour la distribution non 
exclusive de PeopleCare au UK. Le cabinet est spécialisé dans 
le conseil aux dirigeants et compte parmi ses clients Moody’s, 
Petrofac, Bertelmann, etc.

Localisation : France
CA 2018 : < 10 M€  Effectif : 50

Zoom sur WE’LL – E-coaching, E-learning

Huso Production de Caviar

Diota Réalité augmentée pour l’industrie

Adaptive Chanel Diffusion de contenu multimédia

PeopletoPeople Coaching & e-learning

Enertime Equipement énergétique

Diota Réalité augmentée pour l’industrie

Groupe Chastagner Design industriel de précision

Huso Production de Caviar

WE’LL Coaching & e-learning

BMI System Logiciel de tracabilité sanitaire
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FCPI Expertise Calao 2 (2014 - Code ISIN : FR0013076049)

Le FCPI Expertise Calao N°2 poursuit ses investissements et détient 
désormais 14 participations dont la dernière est Lucky Cart (voir 
ci-dessous). La valeur liquidative au 30/06/2019 s’élève à 88,42 € 

principalement impactée par le prélèvement des frais de gestion. 

Valeur
d’origine

Valeur au 30/06/2019
Hors avantage fiscal

100,00 € 88,42 €

Actualité des Fonds d’investissement

LUCKY CART propose une plateforme de management de 
promotion (PMP). Cette plateforme permet aux distributeurs et 
aux industriels de personnaliser les promotions offertes à leurs 
clients sur le web mais également en magasin. La plateforme 
de la société permet de mettre en place deux types d’actions 
promotionnelles :

•  Promogaming : plateforme SaaS permettant aux distributeurs 
ou industriels d’offrir à leurs clients une chance de gagner leur 
panier d’achat ;

•  Promomatching : technologie exploitant les données des 
distributeurs afin d’optimiser les promotions proposées en 
fonction du profil de leurs clients ;

L’offre de Lucky Cart s’appuie sur l’utilisation de l’intelligence 
artificielle et du machine learning afin de traiter les données de 
caisses, les profils des utilisateurs et leurs historiques d’achat afin 
d’optimiser et personnaliser les remises tout en proposant un 
outil de pilotage et d’analyse des performances à ses clients, leur 
permettant de mesurer l’efficacité des campagnes menées.

Les campagnes sont réalisées essentiellement en France auprès 
de clients comme Intermarché, Casino, Monoprix, Coca-Cola, 
Heineken, Bacardi, Procter&Gamble, Mondelez, Nestlé ou encore 
Unilever.

Localisation : Paris 
CA 2018 : > 1 M€  Effectif : 25

Zoom sur LUCKY CART – Optimisation Marketing 

Principales lignes du portefeuille

Isybot Robots collaboratifs (« cobot »)

Diota Réalité augmentée pour l’industrie

Forepass Collecte et analyse des « big data » 

Little Cigogne E-commerce – personnal shopping

Allure Solution SaaS - e-commerce

Principales lignes du portefeuille

Vinphi Supermarchés enseigne Super U 

Hotel du tourisme Hôtellerie restauration

Gama Matériel de bureaux et informatique

RMP Groupe Agroalimentaire

DAT est un supermarché lié à l’enseigne Super U et situé à 
proximité de la station balnéaire de Porto-Vecchio au rond-
point de la Trinité. L’établissement a fait le choix de privilégier 
particulièrement les rayons traditionnels (boucherie, charcuterie, 
boulangerie, poissonnerie avec la pêche locale, fruits & légumes...). 
L’ensemble apporte modernité, service et prix abordables pour 
renforcer le tissu social et participe activement au soutien de 
l’économie et de l’agriculture locale.

Sur l’année 2019 ce magasin a fait l’objet d’un plan d’investisse-
ment important et ambitieux. La surface de vente a été agrandie 

de 40% passant de 1 000 m² à 1 400 m². Le magasin a fait l’objet 
d’un réaménagement intérieur avec la création, l’agrandissement 
et l’embellissement de surfaces dédiées notamment pour la cave 
à vin ou la parfumerie. La surface pour la réserve a également 
été augmentée de 250 m² pour faciliter le fonctionnement global 
du magasin. Tous ces aménagements ont permis d’accroître de 
manière significative le nombre de références qui est passé de de 
10 000 à 15 000 références.

Localisation : Corse 
CA 2018 : > 5 M€  Effectif : 17

FIP Corse Développement (2015 - Code ISIN : FR0012847283)

Le FIP Corse Développement est dorénavant complètement investi 
et compte 17 participations. La baisse de la valeur liquidative au 
30/06/2019 (86,67 €) s’explique principalement par le prélèvement 
des frais de gestion. 

Valeur
d’origine

Valeur au 30/06/2019
Hors avantage fiscal

100,00 € 86,67 €

Zoom sur DAT – Supermarché 
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Actualité des Fonds d’investissement

Valeur
d’origine

Valeur au 30/06/2019
Hors avantage fiscal

100,00 € 90,22 €

FIP Corse Développement N°2 (2016 - Code ISIN : FR0013188760)

Le FIP Corse Développement 2 poursuit ses investissements, dont 
certains avec le FIP Corse Développement et le FIP Corse Dévelop-
pement 3. 

MY COACH conçoit, développe et commercialise des solutions 
de numérisation et de digitalisation dédiées au sport. Après avoir 
proposé un véritable assistant numérique aux entraîneurs de 
football afin de gérer sélections, convocations, entraînements, 
statistiques individuelles et collectives, My Coach a enrichi sa 
panoplie d’outils afin de se positionner sur tous les types de 
pratique : loisir, licenciée ou professionnelle.

Associée depuis 2018 avec la Fédération Française de Football 
(FFF), la société a constitué des partenariats avec sept autres 
fédérations sportives : Handball, Volley-Ball, Hockey, Equitation, 
Surf, Cyclisme et Judo. Sur les trois dernières disciplines, la 
plateforme n’est pas centrée sur les entraîneurs mais sur les 
pratiquants. 

La stratégie de la société s’inscrit clairement dans l’horizon des 
JO de Paris 2024, qui, selon elle, «seront les jeux du legs des 
savoir-faire en matière de formation, quand les JO de Tokyo 2020 
se positionnent comme ceux de l’expérience fan».

My Coach a notamment réalisé une troisième levée de fonds 
à 6,6 M€ - la plus importante du secteur du sport digital en 
France – qui lui permettra de consolider sa position sur le marché 
français avec l’ouverture de deux implantations à Bordeaux et à 
Lyon et de se développer, par la suite, à l’international.

Localisation : Corse (2B) 
CA 2018 : > 1 M€  Effectif : 25

Zoom sur MY COACH – Sport Digital 

Valeur
d’origine

Valeur au 30/06/2019
Hors avantage fiscal

100,00 € 96,95 €

FIP Corse Développement N°3 (2018 - Code ISIN : FR0013351822)

Le FIP Corse Développement N°3 démarre ses investissements, dont 
certains avec le FIP Corse Développement et le FIP Corse Dévelop-
pement 2.

LE BISTROT DU PORT est un restaurant touristique idéalement 
localisé sur le port de Porto Vecchio. Troisième ville de Corse, elle 
constitue la plus grande agglomération de l’extrême sud de l’île, 
et est très fréquentée en période estivale. 

Le projet a consisté en une reprise d’un établissement existant. 
La nouvelle équipe a su moderniser le restaurant et réaliser 
les travaux nécessaires pour son ouverture fin Juin 2019. 
L’établissement dispose d’une grande terrasse et propose une 
cuisine méditerranéenne et française de qualité. Malgré une 
saison estivale 2019 atypique : haute saison peu enthousiasmante 
et très forte arrière-saison, le restaurant a su se démarquer et 
n’a pas spécialement souffert de ce contexte défavorable. Son 
activité s’est maintenue sur l’ensemble de la période.

Localisation : Corse 

Zoom sur LE BISTROT DU PORT – Restaurant 
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Actualité des Mandats de Gestion ISF

Les Mandats de Gestion Conseil Privé ISF détiennent 22 participations dans des PME françaises. La gestion et la 
tenue de compte sont assurées par la FINANCIÈRE D’UZÈS. Les investissements sont réalisés exclusivement en 
actions via des augmentations de capital (réglementation).

Les souscripteurs des Mandats, disposent d’une note d’information semestrielle complète sur les 
participations en complément de cette lettre d’information.

THE EUROPEAN STUDIO (ASUNA FILMS) produit et distribue 
des œuvres cinématographiques et audiovisuelles. La société 
intervient à chaque étape de la création d’une œuvre, soit 
de manière directe ou par le biais d’accords-cadres avec des 
intervenants réputés du secteur. Depuis 2016, la société a réalisé 
deux principaux investissements : le premier avec Eliph Production, 
une société de production qui co-investit avec Asuna Films sur des 
œuvres cinématographiques et des séries TV. Le second, en février 
2017, avec la création d’une filiale, Charades, qui est spécialisée 
dans la vente et la production de films en France et à l’International. 

Le premier semestre 2019 a été marqué par la sortie en salle du 
film animation belge « Royal Corgi », initié par Ben Stassen et 
les studios nWave et dont Charades s’est occupée de la vente 
dans plus de 60 territoires. C’est le plus gros succès à date de 
la société. 

Le développement de Charades se poursuit, avec notamment un 
très bon festival de Cannes. En effet, la filiale a vu son chiffre 
d’affaires lié à la vente de films bien progresser et notamment 
grâce à une vente record à la plateforme Netflix pour le film « J’ai 
perdu mon corps ». 

Ce même film a remporté des prix reconnus comme le Grand Prix 
de la semaine de la Critique à Cannes et le Cristal du meilleur film 
d’animation à Annecy. 

Enfin, plusieurs projets en co-développement sont en cours 
et notamment une nouvelle adaptation de Zorro en série 
audiovisuelle en coproduction avec Allo Houston.

Localisation : Île-de-France
CA 2018 : < 1 M€  Effectif : 3

Zoom sur THE EUROPEAN STUDIO – Coproduction de films 

Actualité des Fonds d’investissement

Le processus de cession des wagons détenus par WAGON LINE, la 

société d’exploitation détenue par le Fonds, se poursuit. La cession 

de l’ensemble des wagons pourrait intervenir à la fin de cette année 

ou début 2020 (nb : date limite 31/12/2020), à ce moment-là, les 

porteurs de parts du Fonds seront remboursés en totalité et en 

une seule fois. À noter que notre partenaire 
le groupe Millet a racheté, cet été, l’usine 
de fabrication de wagons située à Douai 
(une centaine de salariés) ce qui en fait 
dorénavant un groupe intégrant l’ensemble de la chaîne de valeur 
de la fabrication au transport en passant par la logistique (une 
base de maintenance à Orléans et une près de Lyon). Le groupe 
fondé en 1898, toujours détenu à 100% par la famille Millet, gère 
dorénavant 7500 wagons spécialisés et 24 locomotives.

Nous ouvrons la commercialisation d’un nouveau Fonds, Wagon 
Rendement N°2, dédié à cette activité de transport ferroviaire 
spécialisé (voir page 6).

Au niveau macroéconomique, l’activité de transport reste 
globalement soutenue malgré une baisse dans le secteur du 
transport de produits chimiques, due au fléchissement des 
constructions d’automobiles en Europe.

Concernant le transport céréalier, il est en pause (comme souvent 
à cette période). En effet, les silos de céréales sont pleins en amont 
et les exploitants agricoles attendent une hausse des tarifs pour 
vendre leur production et la transporter (dans cette période ils 
louent les wagons sans s’en servir pour des raisons spéculatives 
liées à leur activité). Coté pétrole, le marché est à un niveau très 
élevé avec même plus de demande de transport que d’offre 
de wagons pétroliers disponibles. Enfin le transport d’agrégat 
(fragment de roche utilisé dans le bâtiment) reste stable.

FCPR/FPCI Wagon Rendement (2013 - Code ISIN : FR0011284157)

Valeur
d’origine

Valeur au 30/06/2019
Hors avantage fiscal

1000,00 € 1164,18 €

Le FCPR/FPCI Wagon Rendement détient 100% de la société d’ex-
ploitation WAGON LINE, qui est spécialisée dans l’acquisition et la 
location de wagons dédiés au transport de fret sensible ou dan-
gereux. Les wagons spécialisés (butadiene, balastière, pétrolier, 
etc.) détenus par WAGON LINE sont gérés par notre partenaire le 
Groupe MILLET.
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Point de conjoncture par l’économiste Michel Didier

Transparence des frais
Les montants 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 d’avril 2012 pris pour l’application du décret d’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.

• La croissance mondiale a peu dévié 
au 1er semestre de son rythme tendanciel de long terme, 
au voisinage de 3,2 % l’an. Elle ralentirait encore en 2019-
2020 (+2,9% puis +3,0%) sans basculer en récession. L’activité 
industrielle pâtit de la contraction des échanges, en particulier 
dans les économies les plus intégrées au commerce mondial 
(Allemagne ou Corée du Sud par ex.), mais la contagion à 
l’ensemble de l’économie reste contenue.

• Les demandes internes des principales économies sont 
résilientes. Aux États-Unis, la consommation des ménages 
reste dynamique sur fond d’épargne élevée et d’endettement en 
baisse. Même observation en Allemagne, même si l’effritement 
de la confiance des ménages est à surveiller. La Chine n’échappe 
pas à ce grand écart entre environnement extérieur dégradé et 
demande interne résiliente.

• Les contre-feux monétaires et budgétaires sont activés. 
Le tournant vers un relâchement monétaire s’observe aussi 
bien dans les économies émergentes que développées, Etats-
Unis et zone euro en tête. Elles s’accompagnent de politiques 
budgétaires stimulantes dans de nombreux pays, notamment en 
France où la croissance reposera en partie sur le soutien fiscal 
du pouvoir d’achat. Ces politiques contribueront à juguler les 
risques récessifs mais la question de leur efficacité marginale 
au vu des risques pour la stabilité financière est plus que jamais 
posée.

Perspectives économiques 2019-2020 : une croissance mondiale à bas régime
Alors que l’économie mondiale avance à petite vitesse, les craintes d’une récession se sont renforcées cet été. Si la récession industrielle 
est manifeste, sa propagation à l’ensemble des secteurs s’observe peu. Les déclencheurs habituels d’un retournement sont absents et 
les politiques monétaires et budgétaires ont été réactivées pour soutenir l’activité. Nous conservons donc le scénario d’une croissance 
mondiale affaiblie, sans récession mais où s’accentuent les déséquilibres financiers.

Propos recueillis 
auprès de Michel Didier, 
Associé de CALAO FINANCE, 
économiste, Président de Coe-Rexecode

Fonds Création Grandeur constatée 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018

FCPI Innovation 
Stratégique

2011 vl + distribution  96,34 €  95,84 €  97,86 €   94,59 €  92,05 €  99,97 €  106,17 € 102,29 €

Montant des frais 1,98 € 3,89 € 3,94 € 3,94 € 3,95 € 3,96 € 3,32 € 2,21 €

FCPI Art De Vivre
2011 vl + distribution  96,32 €  87,78 €  87,53 €  83,68 €  91,61 €  99,72 €  87,92 € 80,50 €

Montant des frais 1,98 € 3,89 €  4,18 € 3,93 € 3,94 € 3,94 € 3,95 € 3,57 €

FIP Expertise Duo
2011 vl + distribution 90,39 € 87,96 €   86,13 € 91,73 € 103,38 € 103,99 € 92,98 €

Montant des frais 3,89 €  4,07 € 3,93 € 3,94 € 3,95 € 3,95 € 3,94 €

FIP Art De Vivre 
& Filière Bois

2012 vl + distribution 97,21 € 94,99 € 87,25 € 76,80 € 83,07 € 88,58 € 76,77 €

Montant des frais 3,03 € 4,05 € 4,05 € 4,05 € 4,06 € 4,06 € 4,06 €

FCPI Expertise 
Innovation

2013 vl + distribution 97,16 € 93,21 € 98,23 € 98,87 € 86,10 € 74,82 €

Montant des frais 3,13 € 4,11 € 4,16 € 4,17 € 4,17 € 4,18 €

FCPI Expertise 
Calao

2014 vl + distribution 94,26 € 92,52 € 90,21 € 81,99 €

Montant des frais 3,85 € 3,85 € 3,85 € 3,49 €

FIP Corse 
Développement

2015 vl + distribution 98,37 € 94,71 € 91,02 € 87,55 €

Montant des frais 1,63 € 3,71 € 3,85 € 3,82 €

FCPI Expertise 
Calao 2

2016 vl + distribution 96,50 € 94,13 € 89,76 €

Montant des frais 2,47 € 3,85 € 3,28 €

FIP Corse 
Développement 2

2016 vl + distribution 98,49 € 95,77 € 91,99 €

Montant des frais 1,51 € 3,62 € 3,19 €

CROISSANCE DU PIB EN VOLUME
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