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*  À la date de publication de cette plaquette, et sous réserve des évolutions fiscales 
qui pourraient survenir ultérieurement à la date d’agrément de l’AMF. La réduction 
d’IR est soumise au respect par l’investisseur personne physique de conditions, et 
notamment de conservation de ses parts jusqu’au 31 décembre de la cinquième année 
suivant celle de sa souscription. La réduction d’impôt doit être comptabilisée dans le 
calcul du plafonnement de certains avantages fiscaux à 10 000 €.

FCPI ISATIS EXPANSION N°6
INVESTISSEZ DANS L’ÉCONOMIE  

RÉELLE ET RÉDUISEZ  
VOTRE IMPÔT 

SUR LE REVENU

LE RÉSULTAT 
Une réduction de votre impôt sur le revenu* de 18 %  

de votre investissement dans des entreprises innovantes, 
majoritairement présentes dans les secteurs logiciels, informatique, 

santé, nutrition et industries de pointe – en contrepartie, pour  
les souscripteurs, d’un risque de perte en capital et d’une période  

de blocage de 7 ans minimum, pouvant être étendue  
à 9 ans sur décision de la société de gestion, soit jusqu’au  

31 décembre 2028.

Pour bénéficier de la réduction IR au titre  
des revenus perçus en 2019, le souscripteur  

devra se rapprocher de son conseiller  
pour valider la date limite de  

souscription ainsi que le  
montant de son  
investissement.

NOTRE FORMULE
Investissez jusqu’à 24 000 € pour un couple et 12 000 € 

pour une personne seule dans notre fonds commun  
de placement dans l’innovation  

ISATIS EXPANSION N°6.

Il est recommandé de ne pas investir  
dans le fonds plus de 5 %  

de ses actifs financiers.

2019, une année 
toujours aussi 
active !

 “Nous continuons à travailler 
sur de nouvelles opérations, 
avec un flux d’opportunités  
qui ne se tarit pas.

En début d’année, nous avions évoqué les incertitudes macroéconomiques 
qui rendent le climat des affaires plus complexe. La guerre commerciale 
lancée ces derniers mois entre les États-Unis et la Chine a contribué à 
rendre l’environnement plus chahuté.
Pour autant, l’activité des entreprises françaises, et en particulier des PME 
que nous accompagnons, a été très soutenue sans qu’aucun signe de ralen-
tissement n’ait été observé.
L’activité d’investissement est restée bien orientée ; comme nous l’avions évo-
qué dans les précédents numéros du magazine, les équipes d’Isatis Capital 
ont investi dans cinq nouvelles entreprises. Par ailleurs, cinq sociétés du por-

tefeuille ont été cédées dans des conditions favorables.
De plus, nous continuons à travailler sur de nouvelles opéra-
tions, avec un flux d’opportunités qui ne se tarit pas.
Nous restons très confiants sur notre capacité à vous présen-
ter, chaque trimestre, de nouvelles aventures entrepreneu-
riales en couvrant des secteurs porteurs diversifiés.
Dans ce nouveau numéro, nous abordons la thématique du 

développement durable ; un sujet qui recèle de magnifiques opportunités 
pour les entrepreneurs qui savent les saisir. Nous mettons en particulier  
à l’honneur la société Greenoffice, accompagnée par les fonds Isatis 
Expansion.

Nous vous souhaitons une très bonne lecture.
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 EN MOUVEMENT

 NOUVEL INVESTISSEMENT 

Le positionnement haut de gamme de Sauvale Production 
est justifié par la qualité de ses produits : les matières 
premières sont issues de l’agriculture biologique et à 97 % 
produites en France. La totalité de la production  
est réalisée sur le site de Château-Gontier, dans la seule 
usine de petfood certifiée bio de France. De son côté,  
la commercialisation est effectuée par les réseaux de 
distribution bio, les GSS (animaleries, jardineries) et par 
internet pour les marques propres. Les marques blanches 
sont pour leur part distribuées en B to B, soit en big bags  
de 700 kilos, soit en produits finis conditionnés. 

En juillet 2019, Isatis Capital a investi dans Sauvale 
Production. L’objectif est d’accompagner la société dans  
sa croissance en l’aidant à financer de nouvelles capacités 
de production et à développer ses parts de marché.
Sauvale Production a été fondée en 2014, lors de la reprise 
de l’usine d’ATM (spécialisée dans la production de 
croquettes pour animaux) par son dirigeant actuel, 
Stanislas de Vion de Gaillon. Située à Château-Gontier (53), 
Sauvale Production cuisine des croquettes et friandises bio 
à destination des chiens et des chats. Elle possède deux 
marques propriétaires  – « Canichef » pour les chiens et 
« Félichef » pour les chats  – et travaille également sous 
marque blanche pour de grands groupes industriels tels 
que Nestlé.

FONDS CONCERNÉS PAR L’INVESTISSEMENT : LES FCPI ISATIS EXPANSION 
ET EXPANSION N°3

ISATIS CAPITAL INVESTIT 
DANS SAUVALE PRODUCTION
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 SORTIE 

 SORTIE 

CESSION 
D’ECRITEL 

CESSION DE STELIAU GROUP 

En juillet 2019, les FCPI Antin 
FCPI 9, 10, 11, 13 et 14 ainsi que 
le FIP Antin Développement 1 
ont cédé leur participation  
dans le Groupe Ecritel.  
En moyenne, cette cession aura 
permis de multiplier par  
1,5 l’investissement d’origine. 
Isatis Capital accompagnait  
les fondateurs dans le 
développement de leur société 
depuis 2014. Ecritel a été créée 
en 1985 et s’est développée en 
tant qu’éditeur de logiciels 
télématiques. Elle s’est ensuite 
spécialisée dans l’hébergement 
infogéré (notamment dans 
l’e-commerce) et dans les 
prestations de cloud computing 
infogéré (plan de continuité 
d’activité, sauvegarde, sécurité, 
audit et conseil...). Ecritel est 
également connue pour ses 
activités dans le content delivery 
network, une technologie qui 
diffuse du contenu en réseau 
auprès d’un ensemble 
d’utilisateurs présents dans 
différents endroits.  
Aujourd’hui, la société dispose 
de 16 datacenters répartis  
entre la France, la Russie,  
les États-Unis, le Canada,  
le Brésil et la Chine et emploie 
250 collaborateurs. 

Le FIP Isatis Développement n°2 vient de 
céder la participation qu’il détenait dans 
Steliau Group. 
Le groupe Steliau est un distributeur à 
valeur ajoutée spécialisé dans le domaine 
des composants électroniques. Leader 
en France sur les segments de la ther-
mique et de la mécatronique, la société 
propose des solutions sur mesure à ses 
clients – bureaux d’études de grands 
groupes industriels tels qu’Alstom, 
Legrand, Thales, Siemens, Continental, 
ST, etc. 
Isatis Capital accompagnait Steliau 
Group depuis décembre 2015 et avait 
réalisé un investissement complémen-
taire en 2017. Durant cette période, le 
groupe a connu un développement par-
ticulièrement soutenu, par croissance 
organique mais surtout grâce à la fusion 
réalisée avec Astone Technology. Les 
résultats ont fortement bénéficié de 
cette opération et le chiffre d’affaires a 
été multiplié par presque quatre. 
Cette cession permet au FIP Isatis  
Développement n°2 de réaliser un taux 
de rendement interne (TRI) net de frais 
de 44 %.

PASSION 
ENTREPRENDRE 
FAITES  
UN GESTE  
POUR LA  
PLANÈTE  
ET RECEVEZ  
VOTRE MAGAZINE  
EN AVANT-PREMIÈRE 
PAR MAIL ! 

Rendez-vous sur le site  
isatis-capital.fr, rubrique  
« Contactez-nous ».

 NOUVELLES ARRIVÉES 

Pierre Caron  
chargé  
d’affaires 

Séverin  
Lefaure   
analyste 

Pierre Caron rejoint 
l’équipe d’Isatis Capital 
au poste de chargé 
d’affaires. Diplômé de 
l’EM Lyon Business School 
et de l’université Paris 1 
Sorbonne, Pierre a occupé 
le poste de consultant 
senior chez Grant 
Thornton dans le 
département transaction 
services.

Séverin Lefaure a intégré 
l’équipe d’Isatis Capital 
au poste d’analyste. 
Séverin est diplômé du 
master 224 Banque et 
Finance de l’université 
Paris Dauphine. 
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ne s’accordaient pas avec leur environnement, 
poursuit Michel Vincent. De ce double constat est 
né le projet de Greenoffice : développer des solu-
tions de tri esthétiques, faciles à vivre et surtout 
adaptées aux besoins des entreprises de tous sec-
teurs. Dans l’univers d’internet, nous avions vécu 
plusieurs révolutions, sourit Michel Vincent. Nous 
savions que pour “disrupter” un secteur, il fallait 
apporter une valeur nouvelle aux utilisateurs. Si 
nous nous étions contentés de travailler l’aspect 
esthétique des conteneurs, nous n’aurions eu 
qu’une partie du concept. Nous étions persuadés 
qu’il faudrait aussi qu’ils aient un véritable impact 
sur les process des entreprises qui feraient le choix 
de les installer dans leurs locaux. » Mais juste-
ment, quelles entreprises ? « D’emblée, nous 
avons fait le choix de nous adresser essentielle-
ment aux grands groupes, indique Malik Sersar, 

proposée en deux contenances, avec six types 
d’ouverture et une gamme de 20 couleurs pour 
les habillages plexi à personnaliser à volonté en 
fonction des besoins de communication (logo de 
l’entreprise, slogan, pictogrammes…). « Le design 
et la fabrication – made in France – sont irrépro-
chables et positionnent nos produits sur une 
gamme “premium” très qualitative. Nous voulions 
sortir l’acte de trier ses déchets de l’univers de la 
contrainte ou du petit geste pour la planète pour 
aller sur un territoire plus valorisant, susceptible 
de servir l’image des entreprises qui font le choix 
des solutions Greenoffice. À l’époque, cette vision 
de l’écologie était encore marginale, mais nous 
avons suivi nos convictions et elles se sont révé-
lées fructueuses avec le double “boom” des  
thématiques liées à l’écologie et au bien-être au 
travail, poursuit Malik Sersar. Aujourd’hui, 

I 
nséparables depuis leur rencontre, en 
2000, c’est ensemble que Malik Sersar et 
Michel Vincent ont conçu le projet de 
Greenoffice de A à Z. Une idée surpre-
nante pour des professionnels d’internet 
et de la communication ? Peut-être, mais 
en tout cas mûrement réfléchie. « Nous 

nous étions rendu compte que les préoccupations 
environnementales étaient en pleine croissance, 
explique Malik Sersar. Les entreprises étaient en 
train de prendre le virage vers des pratiques plus 
durables, comme le fait de trier des déchets. Sur 
le papier, c’était un geste simple, mais à l’époque, 
il n’y avait pas vraiment d’outil adéquat. » « Pour 
dire les choses clairement, les poubelles ressem-
blaient à des poubelles et les entreprises étaient 
légitimement réticentes à l’idée de défigurer leurs 
locaux avec des collecteurs peu pratiques et qui 

d’une part, car un seul contrat avec une telle 
entreprise peut suffire à faire décoller une activité, 
et, d’autre part, parce que les grands groupes 
sont souvent en avance sur les démarches envi-
ronnementa le s  pa r  rappor t  aux  au t re s 
organisations. » 

UN INCONTOURNABLE DE LA VIE  
DE BUREAU 
L’autre choix décisif a été de proposer une gamme 
complète qui couvre tous les besoins de « waste 
management » d’une entreprise, de la simple cor-
beille à papier aux tables de tri pour les cantines, 
en passant par des collecteurs de toutes tailles 
pour des typologies de déchets des plus variées. 
De quoi équiper tous les espaces d’un immeuble, 
du hall d’accueil aux bureaux de la direction. 
Agora, la gamme phare de Greenoffice, est ainsi •••

DEPUIS 2004, GREENOFFICE CONÇOIT ET PRODUIT  
DES CORBEILLES DE TRI, DES BORNES DE COLLECTE  
ET TOUTE UNE SÉRIE DE PRODUITS DESTINÉS À VALORISER  
ET À OPTIMISER LE TRI SÉLECTIF EN ENTREPRISE.  
LE CREDO DE CETTE ENTREPRISE ULTRA-DYNAMIQUE : 
PROPOSER DES SOLUTIONS ATTRACTIVES, PRATIQUES  
ET MÊME INTELLIGENTES POUR APPORTER TOUJOURS  
PLUS DE VALEUR À SES CLIENTS. 

EN BREF 
Création : 2004
Dirigeants :  
Malik Sersar  
et Michel Vincent
Siège social :  
Levallois (Hauts-de-Seine)
Activité : solutions de tri 
pour l’apport volontaire
Effectifs :  
15 collaborateurs en 
France, 8 bureaux de 
représentation à 
l’étranger
Chiffre d’affaires 2018 :  
13 millions d’euros
Fonds concernés par 
l’investissement :  
Isatis Expansion, Isatis 
Expansion n°2 et n°3

LA RÉVOLUTION 
DU TRI SÉLECTIF
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elles sont devenues réellement stratégiques 
pour tous les acteurs économiques et sont même 
devenues un levier d’attractivité auprès des salariés 
“millennials”, qui ne sont pas prêts à transiger  
sur leurs convictions sociétales et environnemen-
tales. » Plus visibles, plus séduisantes et plus pra-
tiques, les solutions signées Greenoffice valent aux 
entreprises d’atteindre des gains de productivité de 
25 % sur leur gestion des déchets. De quoi faire 
rêver plus d’un directeur des achats. « Et c’est exac-
tement ce que Greenoffice a réussi à faire, résume 
Charles Collin, directeur de participations chez Isatis 
Capital. La grande force de cette entreprise est 
d’avoir conçu un discours commercial inédit qui a 
trouvé son auditoire en mettant une thématique, 
autrefois jugée peu “sexy”, au service de la création 
de valeur. En choisissant l’offre de Greenoffice, les 
grands groupes actionnent un levier pour fédérer 
l’ensemble de leurs collaborateurs autour d’une 
identité forte et d’idéaux sociétaux aspirationnels, 
avec en sus un retour sur investissement intéressant 
grâce notamment à l’optimisation des interventions 
des sociétés de traitement des déchets. » Les 
options stratégiques prises au démarrage ont porté 
leurs fruits. Après un premier contrat signé avec la 
Société Générale, le portefeuille de Greenoffice s’est 
rapidement étoffé. Aujourd’hui, on trouve ses col-
lecteurs dans l’ensemble des sièges sociaux des 
entreprises du CAC40, dans plus de 3 000 cantines, 
« et nous sommes par ailleurs partenaires des lea-
ders du facility management, à commencer par 
Sodexo », ajoute Michel Vincent.

CAP SUR L’INTERNATIONAL 
Fabless — elle externalise la totalité de  
sa production — l’entreprise emploie 

aujourd’hui une quinzaine de collabora-
teurs en France, pour moitié dans son 
siège de Levallois (92) et pour l’autre 
dans ses directions régionales à Nantes, 
Bordeaux, Marseille, Lyon, Lille et bien-
tôt Strasbourg, ce qui lui permet de 
rester au contact de ses clients. Depuis 

2015, Greenoffice a également 
entrepris de se développer à l’inter-
national. Ce fut d’abord la Suisse, 
avec des implantations dans les 

quatre plus grandes villes du pays. 
« La Suisse est un marché complexe, 
sourit Michel Vincent. Et nous nous 

étions dit que, si nous parvenions  •••

« La grande force  
de cette entreprise 
est d’avoir conçu  
un discours 
commercial  
inédit. »

CHARLES COLLIN 
Directeur de participations  
chez Isatis Capital 

MALIK SERSAR ET MICHEL VINCENT  
Dirigeants de Greenoffice

« Nous avons suivi 
nos convictions et 
elles se sont révélées 
payantes. »
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Des corbeilles de bureau, de mini-collecteurs individuels, des collecteurs  
à fente verticale, horizontale ou en biais, des collecteurs sécurisés pour 
les documents confidentiels… Greenoffice développe des solutions  
de tri adaptées à chaque type d’utilisation. D’après l’Ademe, le papier 
représente à lui seul les trois quarts du tonnage des déchets produits 
dans les activités de bureau. Et chaque année, ce sont entre 70 et 85 kilos 
de papier qui sont utilisés par salarié, soit l’équivalent de trois ramettes. 
Une consommation qui a un coût, lequel se situerait entre 10 000 et 
25 000 euros pour une entreprise d’environ 100 collaborateurs.  
Problème : seuls 30 % des papiers de bureau seraient recyclés.  
Depuis janvier 2018, toutes les entreprises de plus de 20 personnes ont 
l’obligation de mettre en place un dispositif de tri et de recyclage des 
papiers. Une contrainte, certes, mais aussi, et surtout, un geste vertueux, 
synonyme d’économies en bout de ligne pour l’entreprise, de création 
d’emplois non délocalisables dans les filières de la gestion des déchets  
et du recyclage et d’un impact environnemental. En effet, dix salariés  
qui recyclent leurs papiers de bureau font économiser chaque année  
13 arbres, 540 kilos de CO2 et 13 000 litres d’eau.

RECYCLAGE DES PAPIERS : 
UN SUJET CENTRAL !
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à nous y installer, nous aurions de sérieuses 
chances de réussir ailleurs. » Le pari a été, semble-
t-il, gagné puisque l’enseigne de Greenoffice 
flotte désormais à Munich, Dublin, Bruxelles et 
Montréal. Envie d’aller encore plus loin ? « Pour 
l’instant, nous voulons nous concentrer sur  
l’Europe, en priorité sur les pays où les entreprises 
se montrent volontaristes en matière de tri sélec-
tif. Notre bureau à Montréal nous permet néan-
moins d’adresser ponctuellement le marché 
nord-américain », souligne Malik Sersar.
2017 a marqué une nouvelle étape dans l’histoire 
de Greenoffice, avec une première ouverture du 
capital destinée à accompagner sa croissance. 
« C’est à cette époque qu’Isatis Capital a fait 
connaissance avec l’entreprise, indique Charles 
Collin. Si le partenariat n’a pas abouti, nous étions 
de notre côté séduits, à la fois par le positionne-
ment innovant de la marque et par la complé-

mentarité entre les deux dirigeants, qui avaient 
par ailleurs un historique entrepreneurial intéres-
sant. Aussi, quand nous avons appris que l’action-
nariat de Greenoffice allait être amené à évoluer 
en fin d’année dernière, nous n’avons pas hésité 
à nous positionner à nouveau, cette fois-ci pour 
prendre le lead de l’opération. »

DE LA DATA DANS LES COLLECTEURS 
« Mais 2017 ne se résume pas à ce mouvement 
capitalistique, indique Michel Vincent. C’est aussi 
l’année où nous avons finalisé l’acquisition d’une 
société qui s’appelait Picdi et qui est aujourd’hui 
devenue Storkcom. » Un rapprochement qui aurait 
de quoi surprendre quand on sait que Picdi était un 
acteur reconnu de l’internet des objets. « Mais 
c’est précisément ce qui nous intéressait ! Nous 
sommes convaincus que l’avenir du waste mana-
gement passera par la data. Avec des poubelles 

connectées et des données qualifiées (poids du 
contenu, taux de remplissage, historique des  
collectes…), les entreprises peuvent enfin piloter “à 
vue” leur stratégie de gestion des déchets, réaliser 
des gains de productivité considérables, tout en 
améliorant encore leur impact environnemental. 
Les données dont nous disposons indiquent que 
80 % des poubelles collectées ne sont remplies 
qu’à 30 %. Il y a là de véritables opportunités d’op-
timisation à saisir ! » C’est sur ce nouveau créneau 
des solutions smart et connectées que les deux diri-
geants de Greenoffice entendent appuyer le déve-
loppement de leur entreprise dans les années qui 
viennent. « Quand nous avons décidé de nous inté-
resser au secteur du tri sélectif, nous savions qu’il 
avait besoin d’évolution, résument-ils. Mais finale-
ment, c’est bel et bien à une révolution que nous 
sommes en train d’assister. Et nous comptons bien 
y prendre part ! » 

OCTOBRE 2019 / PASSION ENTREPRENDRE — 11

« Nous sommes 
convaincus que 
l’avenir du waste 
management passera 
par la data. »

 RENCONTRE 

Comment vous êtes-vous 
rencontrés ? 

Michel Vincent : Notre rencontre 
remonte à l’an 2000. À l’époque, 
je dirigeais une startup baptisée 
Cyperus, qui était spécialisée  
dans la diffusion online de 
communiqués de presse de grands 
groupes informatiques. J’étais  
à la recherche de quelqu’un qui 
pourrait assurer le développement 
commercial de ma société et 
apporter des idées nouvelles.

Malik Sersar : De mon côté, 
j’avais une société de 
développement commercial et  
je ne cherchais pas réellement  
à changer de travail. Mais 
lorsqu’on m’a contacté pour ce 
recrutement, il se trouvait que le 

lieu de rendez-vous était proche 
de mon domicile. J’y suis donc 
allé par curiosité et le premier 
contact s’est très bien passé.  
Si bien que dès le lendemain, 
j’étais convié par Michel à 
participer à une réunion avec 
une agence de communication. 
Quelle ne fut pas ma surprise  
de découvrir que la dirigeante 
de cette agence n’était autre… 
qu’une amie de longue date !  
Je ne sais pas s’il s’agissait d’un 
signe du destin, mais Michel  
et moi ne nous sommes plus 
quittés depuis !

Comment s’est passée la 
naissance de Greenoffice ?

M. V. : En 2002, j’ai réalisé 
l’acquisition d’une entreprise 
spécialisée dans l’injection 
plastique pour la fabrication de 
pièces pour l’automobile dont 
Malik a assuré le développement 
commercial. C’était un univers 
très différent de celui dans 
lequel nous évoluions avec 
Cyperus, mais nous y avons 
appris beaucoup de choses  
sur l’importance des process 
industriels et de l’excellence 
opérationnelle…

ILS SE CONNAISSENT DEPUIS PRESQUE 20 ANS ET PARTAGENT 
TOUJOURS LA MÊME COMPLICITÉ. S’ILS VIENNENT D’HORIZONS 
DIFFÉRENTS, MALIK SERSAR ET MICHEL VINCENT ONT SU 
CONSTRUIRE UNE AMITIÉ PROFESSIONNELLE SOLIDE CAPABLE  
DE CHANGER LE VISAGE DU TRI EN ENTREPRISE. RETOUR SUR  
LA RENCONTRE DES DEUX FONDATEURS DE GREENOFFICE.

M. S. : … et cela couplé  
à notre expérience dans  
le secteur d’internet, à nos 
connaissances des grands 
groupes et à nos convictions 
environnementales, nous avons 
très vite su exactement ce que 
nous voulions faire et proposer.  
Et c’est à quatre mains, que  
nous avons conçu le projet de 
Greenoffice.

15 ans plus tard, votre 
duo semble parfaitement 
rodé… Qu’est-ce qui 
explique sa solidité dans 
le temps ? 

M. S. : Tout est facile entre nous ! 
Nous sommes semblables sur 
plein d’aspects et nos différences 
ne sont pas un problème. Nous 
les abordons sans fausse pudeur ! 
Bien sûr, en près de 20 ans de 
collaboration, nous n’avons pas 
toujours été d’accord sur tout, 
mais nous avons su rester à 
l’écoute, en permanence.

M. V. : Je suis convaincu que le  
fait d’être deux est une richesse. 
Nous sommes complémentaires, 
ce qui permet d’avoir un regard 
plus complet sur tous les sujets 
stratégiques.

Aventure en duo

PARCOURS  
EXPRESS
Michel Vincent est détenteur 
d’un mastère de management 
du transfert de l’innovation et 
d’un DEA de télédétection 
spatiale. Au cours des années 
1990, il a fondé deux 
entreprises spécialisées dans 
le marketing direct et dans  
la communication online, 
TecnoContact et Cyperus. 
2002 marque un virage vers 
l’univers industriel avec 
l’acquisition de Plaxer. 

De son côté, Malik Sersar est 
diplômé de l’Institut supérieur 
de gestion et de l’école de 
vente Negocia. Après quatre 
années chez Xerox au poste 
d’ingénieur commercial 
grands comptes, il intègre 
Cyperus pour en prendre la 
direction commerciale. 
Ensemble, ils créent 
Greenoffice en 2004.

DOSSIER

« Le fait d’être deux est 
une richesse. Nous sommes 
complémentaires. »

« Nous avons 
très vite su  
exactement  
ce que nous  
voulions faire 
et proposer. »
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PARTICIPATIONS

 Informatique et logiciels  Industrie et techno  Santé/nutrition/agro  Services aux entreprises  Autres secteurs

Antin  
FCPI  
5

Antin  
FCPI  
6

Antin 
FCPI  
7

Antin  
FCPI  
8

Antin  
FCPI  
9

Antin  
FCPI 
10

Antin  
FCPI 
11

Isatis 
Antin  
FCPI 13

Isatis 
Antin  
FCPI 14

Antin  
Proxi
mité 1

Antin  
Proxi
mité 3

Antin  
Dévelop
pement 1

Isatis  
Dévelop
pement 2

Isatis  
Dévelop
pement 3

Isatis  
Expansion

Isatis  
Expansion 
n°2

Isatis  
Expansion 
n°3

Isatis 
Expansion 
n°4 

Everwin
mai 2018
Metaline
décembre 2017
Fœderis
septembre 2017
Eulerian
décembre 2016
EasyVista 
juillet 2016
Graitec 2
avril 2014
Wedia
juin 2009

HPS
juin 2017
Yelloz
juillet 2016
Flexico
juin 2012
IBS
février 2009

Sauvale
juillet 2019
Saveurs et Vie
mai 2018
Oriental Viandes
mars 2018
Eloi
janvier 2018
SWIMS
septembre 2018
Germ’line
juillet 2017

Ekstend
juillet 2019
GBI
mars 2019
Zenika
décembre 2018
Next Group
septembre 2018
Noveane 3
avril 2017
3MA Group
décembre 2016
LM2S
juillet 2016
Makheia 
juillet 2016
Mediameeting 
septembre 2015
Inspearit
juillet 2011

Parnasse  
Éducation
janvier 2019
Sources
décembre 2018
Mont Blanc 
Matériaux
décembre 2018
Ami Bois
mars 2018
Corso
mars 2016
Caron Piscines
juillet 2015
Aerophile
décembre 2013

du rendement du fonds euros est désormais 
clairement attendue. Cette baisse anticipée 
devrait stimuler la recherche de produits 
« diversifiants » et décorellés, certes plus risqués, 
mais potentiellement générateurs de  
performances plus élevées.

3. L’augmentation du plafond des fonds de 
private equity
Enfin, dans le cadre de la loi Pacte, la limitation 
des fonds de private equity pourrait évoluer.  
Elle était jusqu’alors fixée à 10 % du montant 
maximum du contrat d’assurance-vie au 
moment de la souscription, du versement 
complémentaire ou de l’arbitrage réalisé. 
Dans un futur proche, l’investissement dans  
un FCPR (fonds commun de placement à risque), 
un fonds accessible par tous les investisseurs qui 
le souhaitent, pourrait être très sensiblement 
augmenté. D’autre part, la quote-part maximale 
de FPCI (fonds professionnels de capital-investis-
sement) serait quant à elle limitée à 30 %.  
Dans le même temps, elle serait réservée aux 
clients dits « professionnels ou qualifiés », 
disposant d’un contrat d’assurance-vie d’au 
moins 500 000 euros et réalisant une souscrip-
tion minimum de 100 000 euros.

La conjugaison de ces différentes évolutions 
devrait être favorable aux nouveaux supports 
« diversifiants », même s’ils sont plus risqués.

POUR PASSION ENTREPRENDRE,  
ÉRIC BOUTCHNEI, MEMBRE DU DIRECTOIRE 
D’ISATIS CAPITAL, EXPLIQUE LES TROIS 
CHANGEMENTS MAJEURS QUI DEVRAIENT 
INFLUENCER L’ÉPARGNE DE LONG TERME.

1. La création du plan d’épargne retraite
Le 1er octobre marque une date importante dans 
l’histoire des produits de retraite. Les décrets 
publiés au cours de l’été dans le cadre de la loi 
Pacte entrent en application et donnent 
naissance à un nouveau produit : le PER, ou plan 
d’épargne retraite. Sa principale caractéristique 
repose sur la mise en place d’une enveloppe 
unique destinée à simplifier et optimiser l’offre 
en épargne retraite. Elle comprend trois 
compartiments. Le premier, le PER individuel, 
ouvert à tout souscripteur, a pour vocation de se 
substituer au PERP, aux contrats retraite Madelin, 
au Préfon-retraite, etc. Le deuxième, le PER 
collectif facultatif, se substitue quant à lui au 
Perco, à l’intéressement, à la participation,  
à l’abondement et au compte épargne-temps. 
Enfin, le troisième compartiment concerne les 
versements obligatoires que reprenait jusqu’alors 
le « contrat article 83 ». 

2. La baisse du rendement des fonds euros
Le deuxième événement concerne l’assurance 
vie. Due au niveau très faible, voire négatif des 
taux depuis plusieurs mois, une baisse sensible 

TRIBUNE

“Dans ce 
contexte,  
la recherche 
de produits 
« diversifiants » 
est stimulée, 
même s’ils 
sont plus 
risqués.

ÉRIC BOUTCHNEI
Membre du directoire 

« L’épargne de long  
terme est en pleine  
transformation » 
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FONDS & PERFORMANCES  
NETTES DE FRAIS

* Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
** Le calcul de la performance de l’investissement réalisé par le porteur de parts intègre l’avantage fiscal obtenu grâce à son investissement. Le traitement fiscal dépend 
de la situation individuelle de chaque client et il est susceptible d’être modifié ultérieurement. En particulier, l’avantage fiscal est susceptible d’être remis en cause si le 
souscripteur ne conserve pas les parts du fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de sa souscription. 

Quand les fonds ne sont pas sortis de leur 
période d’indisponibilité fiscale, nous ne 
communiquons pas sur les performances 
avantage fiscal inclus.

PERFORMANCES NETTES  
HORS AVANTAGE FISCAL*

PERFORMANCES NETTES  
AVANTAGE FISCAL INCLUS**

FONDS Fiscalité
Date de 
création

Valeur  
nominale

Valeur liquidative  
au 31/05/19 (1) 

Distributions  
cumulées (2)

Valeur globale 
(1) + (2)

Performances 
nettes  

Avantage 
fiscal** 

Performances  
nettes

au 31/05/19

Antin FCPI 1 IR 27/12/01 10,00 a – 11,15 a 11,15 a + 11,5 % 25 % + 48,7 %

Antin FCPI 2 IR 01/10/02 100,00 a – 114,97 a 114,97 a + 15,0 % 25 % + 53,3 %

Antin FCPI 3 IR 30/12/03 100,00 a – 95,27 a 95,27 a −  4,7 % 25 % + 27,0 %

Antin FCPI 4 IR 30/12/05 100,00 a – 100,64 a 100,64 a + 0,6 % 25 % + 34,2 %

Antin FCPI 5 
(en cours de dissolution) IR 22/12/06 100,00 a 5,36 a 94,72 a 100,08 a + 0,1 % 25 % + 33,4 %

Antin FCPI 6 
(en cours de dissolution) IR 21/12/07 100,00 a 11,67 a 69,30 a 80,97 a − 19,0 % 25 % +8,0 %

FIP Antin Proximité 1 
(en cours de dissolution) ISF 02/06/08 100,00 a 10 a 65,70 a 75,70 a − 24,3 % 40 % + 26,2 %

Antin FCPI 7  
(en cours de dissolution) IR 23/12/08 100,00 a 11,18 a 78,45 a 89,63 a − 10,4 % 25 % + 19,5 %

FIP Antin Proximité 2 
(en cours de dissolution) ISF 05/06/09 100,00 a 24,59 a 42,00 a 66,59 a −  33,4 % 40 % +11,0 %

Antin FCPI 8 
(en cours de dissolution) IR 31/12/09 100,00 a 38,56 a 63,56 a 102,12 a + 2,1 % 25 % + 36,2 %

FIP Antin Proximité 3 ISF 31/05/10 100,00 a 68,25 a 22,10 a 90,35 a − 9,7 % 40 % + 50,6 %

Antin FCPI 9 IR 31/12/10 100,00 a 14,56 a 109,30 a 123,86 a + 23,9 % 25 % + 65,1 %

FIP Antin  
Développement 1 IR 31/12/10 100,00 a 22,01 a 86,40 a 108,41 a + 8,4 % 25 % + 44,5 %

Antin FCPI 10 IR 30/12/11 100,00 a 33,90 a 61,20 a 95,10 a − 4,9 % 22 % + 21,9 %

Antin FCPI 11 IR 30/05/12 100,00 a 83,53 a 47,30 a 130,83 a + 30,8 % 18 % + 59,5 %

Antin FCPI 11 ISF 30/05/12 100,00 a 83,53 a 47,30 a 130,83 a + 30,8 % 45 % + 137,9 %

Isatis  
Antin FCPI 2013 IR 31/12/13 100,00 a 109,52 a – 109,52 a + 9,5 % 18 % + 33,6 %

Isatis  
Antin FCPI 2014 IR 16/05/14 100,00 a 113,33 a – 113,33 a + 13,3 % 18 % –

Isatis  
Antin FCPI 2014 ISF 16/05/14 100,00 a 113,33 a – 113,33 a + 13,3 % 45 % –

FIP Isatis  
Développement n°2 ISF 19/05/15 100,00 a 117,74 a – 117,74 a + 17,7 % 50 % –

Isatis Expansion IR 31/12/15 100,00 a 97,17 a – 91,17 a −  2,8 % 18 % –

FIP Isatis  
Développement n°3 ISF 31/12/15 100,00 a 92,45 a – 92,45 a − 7,6 % 50 % –

Isatis Expansion n°2 IR 30/11/16 100,00 a 92,77 a – 92,77 a −  7,2 % 18 % –

Isatis Expansion n°3 ISF 17/05/17 100,00 a 95,44 a – 95,44 a −  4,6 % 45 % –

Isatis Expansion n°4 IR 27/12/17 100,00 a 94,73 a – 94,73 a −  5,3 % 18 % –

Isatis Expansion n°5 IR 21/12/18 100,00 a 98,55 a – 98,55 a −  1,5 % 18 % –

CLÔTURÉ

CLÔTURÉ

CLÔTURÉ

CLÔTURÉ

Vous avez changé d’adresse ?
N’oubliez pas de nous envoyer un justificatif de domicile.

Envoyez-le-nous par e-mail sur 
fcpi@isatis-capital.info
fip@isatis-capital.info

ou par courrier au
23 rue Taitbout, 75009 Paris 

Suivez notre actualité : www.isatis-capital.fr –  www.linkedin.com/company/isatis-capital



Avec nous, choisissez les meilleures étoiles  
pour atteindre les sommets.

www.isatis-capital.fr


