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Cher souscripteur,

Nous avons le plaisir de vous adresser votre lettre 
d’information semestrielle.

Elle présente, d’une part, les principaux événements relatifs 
aux PME que vous avez financées au travers des fonds 
APICAP et, d’autre part, les principales caractéristiques et 
les événements significatifs du semestre pour chacun des 
fonds.

Nous espérons que vous y trouverez toutes les informations 
utiles au suivi de vos investissements.

Nous vous souhaitons une bonne lecture et restons à 
votre disposition pour toute information complémentaire 
dont vous auriez besoin.

Bien à vous.
L’équipe d’APICAP 

APICAP 
EN QUELQUES 

CHIFFRES

17 ans d’expérience
consacrés au soutien des PME 

100 % indépendant
d’un point de vue capitalistique 

550 M€
d’actifs investis

40 véhicules
d’investissement

500 entrepreneurs
accompagnés

25 professionnels
de l’accompagnement des PME

6 associés
entrepreneurs

700 distributeurs
qui nous font confiance

101 PME
actuellement accompagnées

55 000 souscripteurs
personnes physiques
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Les événements significatifs du semestre 

BALDASSARI FINANCES
Employé en tant que diagnostiqueur immobilier de 2003 à 2006 au sein d’un cabinet d’expertises, Nicolas 
Baldassari a pu acquérir et développer des compétences techniques diversifiées.
Entre 2011 et 2017, Nicolas Baldassari a progressivement racheté le cabinet qui l’employait. Il a par ailleurs 
participé à plusieurs formations diplômantes (règlementation RT 2012, test d’étanchéité à l’air, qualité́ de 
l’air intérieur, acoustique) et constitué successivement plusieurs structures spécialisées dans les domaines 
de l’ingénierie du bâtiment.
Plus récemment, Nicolas Baldassari a poursuivi le développement de son « groupe » dans les domaines de 
la construction, de la promotion immobilière et de l’exploitation de micro-crèches.
Au-delà du besoin de renforcer ses fonds propres, Nicolas Baldassari recherchait un véritable « partenaire » 
l’accompagnant sur les plans de la réflexion stratégique, de l’identification d’opportunités et de la mise 
en place de son organisation. C’est en cela que l’entrée d’Apicap au capital de sa structure de tête, en 
investissant 700 K€, lui a paru particulièrement pertinente.
En 2018, le groupe Baldassari prévoit de réaliser un chiffre d’affaires de 1 M€ et de doubler son activité dans 
les 5 prochaines années.

HYDRO-MARE
Bruno Blanchenoix s’est installé en Corse en 2010 après une longue carrière dans le secteur du traitement 
des déchets dans la région de Montpellier. Fort de la compétence métier acquise, Bruno Blanchenoix a tout 
d’abord créé l’entreprise BBL (commercialisation de bennes à ordures) avant de se lancer dans le domaine 
de l’assainissement en 2016 au travers de la création d’Hydro-Mare à Ajaccio.
Cette société réalise différents types d’opérations : dégorgement des conduites, curage des canalisations, 
diagnostic des réseaux par inspection vidéo, pompages des bacs à graisse et des fosses septiques, nettoyage 
des hottes de cuisine, lessivage et débouchage des gaines de vide-ordures et nettoyage des cuves à 
carburant. Sa clientèle est diversifiée : particuliers, copropriétés, entreprises et collectivités.
En 2017, l’opportunité s’est présentée de racheter le principal acteur du marché local et de prendre ainsi 
une part de marché prépondérante en Corse-du-Sud. C’est dans cette perspective qu’Apicap a décidé de 
soutenir le projet de reprise au travers d’un investissement de 1 M€.
En 2018, Hydro-Mare prévoit de réaliser un chiffre d’affaires de 2,5 M€ et de développer son activité sur 
toute l’Île.

L’ANIMALERIE
Olivier Guitard a été recruté en septembre 2009 en tant que Directeur de L’Animalerie par les fondateurs 
de celle-ci. Il a été auparavant Directeur de l’Animalerie de Carcassonne, dont il a piloté l’ouverture, de 
décembre 2005 à janvier 2009. Il a ensuite pris la direction de Côté Nature à Abbeville de février à juillet 
2009 avant de s’installer en Corse.
En 2014, Olivier Guitard a pris le contrôle de L’Animalerie en rachetant les parts sociales des deux fondateurs.
L’Animalerie, située à proximité du principal centre commercial de Bastia, commercialise depuis 20 ans une 
large gamme de produits animaliers vivants et non vivants (chiens, chats, rongeurs, oisellerie, basse-cour, 
apiculture, aquariophilie, terrariophilie, pêche). 
Constatant la faiblesse de l’offre dans le domaine connexe de la jardinerie, Olivier Guitard a souhaité 
étoffer son activité en adjoignant une jardinerie à l’animalerie existante et ce dans le cadre d’un nouvel 
établissement qui lui permettrait de tripler sa surface de vente.
C’est dans cette perspective qu’Apicap a décidé de soutenir le projet d’extension de L’Animalerie au travers 
d’un investissement de 1 M€. 
En 2018, L’Animalerie prévoit de réaliser un chiffre d’affaires de 0,8 M€ et de doubler son activité dans les 
5 prochaines années.

Aucune cession n’est intervenue dans le semestre.

Prise de 
participation 

22 mai 2018 par 
Corse Croissance 2

Prise de 
participation 

28 juin 2018 par 
Corse Croissance 2

Prise de 
participation 

4 juin 2018 par 
Corse Croissance 2

Bastia
Haute-Corse 

Bastia
Haute-Corse 

Ajaccio
Corse-du-Sud

LES ACQUISITIONS

LES CESSIONS
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FIP APICAP CORSE CROISSANCE

FIP APICAP CORSE CROISSANCE N°3

FIP APICAP CORSE CROISSANCE N°2

FIP APICAP CORSE CROISSANCE N°4

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.
L’agrément de l’AMF ne signifie pas que vous bénéficierez automatiquement des différents dispositifs fiscaux présentés par la Société de Gestion. Cela dépendra 
notamment du respect par ce produit de certaines règles d’investissement, de la durée pendant laquelle vous le détiendrez et de votre situation individuelle.
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Code ISIN FR0011581073

Date de constitution 13/12/2013

Durée initiale du fonds  
et prorogation

7 ans
(non prorogé)

Prorogation possible 2 x 1 an

Taux de réduction IR 38 %

Atteinte du quota 62 %

Valeur de la part d’origine 10 €

Valeur de la part au 
30/06/2018 8,16 €

Performance depuis l’origine 
hors avantage fiscal - 18,40 %

Performance depuis l’origine 
avec avantage fiscal + 31,61 %

Performance sur 1 an - 14,20 %

Performance sur 6 mois - 9,73 %

Code ISIN FR0012830842

Date de constitution 17/11/2015

Durée initiale du fonds  
et prorogation

7 ans
(non prorogé)

Prorogation possible 2 x 1 an 

Taux de réduction IR 38 %

Atteinte du quota 37 %

Valeur de la part d’origine 10 €

Valeur de la part au 
30/06/2018 9,12 €

Performance depuis l’origine 
hors avantage fiscal - 8,80 %

Performance depuis l’origine 
avec avantage fiscal + 47,10 %

Performance sur 1 an - 7,51 %

Performance sur 6 mois - 5,79 %

Code ISIN FR0012058113

Date de constitution 03/11/2014

Durée initiale du fonds  
et prorogation

7 ans
(non prorogé)

Prorogation possible 2 x 1 an 

Taux de réduction IR 38 %

Atteinte du quota 72 %

Valeur de la part d’origine 10 €

Valeur de la part au 
30/06/2018 8,39 €

Performance depuis l’origine 
hors avantage fiscal - 16,10 %

Performance depuis l’origine 
avec avantage fiscal + 35,32 %

Performance sur 1 an - 10,55 %

Performance sur 6 mois - 9,20 %

Code ISIN FR0013196300

Date de constitution 11/11/2016

Durée initiale du fonds  
et prorogation

7 ans
(non prorogé)

Prorogation possible 2 x 1 an 

Taux de réduction IR 38 %

Atteinte du quota 9 %

Valeur de la part d’origine 10 €

Valeur de la part au 
30/06/2018 9,61 €

Performance depuis l’origine 
hors avantage fiscal - 3,90 %

Performance depuis l’origine 
avec avantage fiscal + 55,00 %

Performance sur 1 an - 2,24 %

Performance sur 6 mois - 0,72 %
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FONDS OU SOUSCRIPTION
à des titres de capital
ou donnant accès au capital
de société

DATE
de 
constitution

GRANDEUR
constatée

SOMME DE LA VALEUR LIQUIDATIVE 
et des distributions, d’une part ou d’un titre de capital ou donnant accès au 
capital ordinaire, en euros ; 
frais de gestion et de distribution (hors droits d’entrée) réellement prélevés 
depuis la souscription (calculés selon une méthode normalisée)

31/12/14 31/12/15 31/12/16 31/12/17

APICAP CORSE CROISSANCE 13/12/13
VL + distributions 9,48 € 9,16 € 9,37 € 9,04 €

Montant des frais 0,47 € 0,92 € 1,29 € 1,69 €

APICAP CORSE CROISSANCE N° 2 03/11/14
VL + distributions  9,51 € 9,27 € 9,24 €

Montant des frais  0,47 € 0,86 € 1,25 €

APICAP CORSE CROISSANCE N° 3 17/11/15
VL + distributions  10,00 € 9,78 € 9,68 €

Montant des frais  0,00 € 0,37 € 0,76 €

APICAP CORSE CROISSANCE N° 4 11/11/16
VL + distributions   9,90 € 9,68 €

Montant des frais   0,00 € 0,40 €

« 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 du 
10 avril 2012 pris pour l’application du décret n° 2012-465 du 10 avril 2012 relatif à l’encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les fonds et 
sociétés mentionnés aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du Code général des impôts. »





APICAP - 2, rue Goethe - 75116 Paris - Tél. : 33 (0)1 82 28 18 00 - Fax : 33 (0)1 82 28 18 01 - www.apicap.fr
Société de gestion de portefeuille - agrément AMF n° GP 01-033 - SAS au capital de 764 338 e - RCS Paris B 438 749 962

« Document à caractère informatif et non contractuel, sources dignes de foi mais qui ne peuvent être garanties. 
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. »


