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 RISQUES GÉNÉRAUX LIÉS AUX FIP 

■  Risque en capital : La performance du Fonds n’est pas garantie et tout ou partie du capital investi par le  

■  Risque lié au niveau de frais : Le niveau des frais auxquels peut être exposé le Fonds suppose qu’il puisse 
réaliser une certaine performance. À défaut, ces frais peuvent avoir une incidence défavorable sur la rentabilité 
de l’investissement du porteur de parts, cette dernière pouvant ainsi ne pas être conforme aux objectifs initiaux.

 RISQUES LIÉS À LA STRATÉGIE DE GESTION DU FONDS

■  Risque de liquidité : Risque qu’une position dans le portefeuille ne puisse être cédée, liquidée ou clôturée pour 
un coût limité et dans un délai suffisamment court.

■  Risque lié à la sélection des entreprises : Les critères de sélection des PME de proximité sont restrictifs et induisent 
des risques (absence de développement, absence de rentabilité) pouvant se traduire par la diminution de la valeur  
du montant investi par le Fonds, voire une perte totale de l’investissement réalisé.

■  Risque lié aux obligations convertibles : La valeur des obligations convertibles dépend de plusieurs facteurs dont 
notamment le niveau des taux d'intérêt et l’évolution du prix des actions sous-jacentes. Ces différents éléments 
peuvent faire baisser la valeur liquidative du Fonds.

Les risques de marché actions, de taux, de change, de contrepartie, de crédit sont développés dans le Règlement du 
Fonds disponible sur simple demande auprès de la Société de Gestion.

X

 

 

porteur peut ne pas lui être restitué.

L’attention des investisseurs est attirée sur le blocage des parts du FIP CAPITAL SANTE PME pendant 6 ans 
minimum à compter de la date de constitution du Fonds. Cette durée peut être prorogée jusqu’à deux fois 
un an sur décision de la Société de Gestion, soit au plus tard jusqu’au 30 juin 2020.
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Les risques et la durée de blocage associés sont développés dans l’encart ci-contre.

WWW.
Calculez votre réduction d'impôt en un 
clic grâce à notre simulateur fiscal sur :
 www.midicapital.com

Les informations mentionnées dans  
cette brochure sont données à titre  
indicatif et présentent un caractère  
général. Elles ne constituent pas un  
conseil en investissement, qui suppose  
une évaluation préalable de chaque  
situation personnelle au regard, notamment,  
des conséquences du plafonnement global  
des réductions d’impôts.

CaraCtéristiquEs Du FiP  

CaPital santé PME

UNE rÉdUCTIoN d’IMPôT IMMÉdIATE  
ET MAxIMISÉE dE 18 % dE voTrE Ir  
oU dE 50 % dE voTrE ISF
La souscription au FIP Capital Santé PME vous permet de bénéficier :

d’UNE rÉdUCTIoN d’Ir (IMPôT SUr LE rEvENU) dE 18 %
du montant de votre souscription (hors droits d’entrée). La réduction est 
plafonnée à 2 160 € par an pour un célibataire et à 4 320 € pour un 
couple marié ou pacsé.

oU d’UNE rÉdUCTIoN d’ISF dE 50 % du montant de votre souscrip-
tion (hors droits d’entrée). La réduction est plafonnée à 18 000 € par an.

À la liquidation du Fonds, vous bénéficiez d’une exonération d’Impôt sur le 
Revenu sur les plus-values et les revenus éventuellement perçus.
Pour plus d’informations, le souscripteur est invité à consulter la Note sur la Fiscalité  
(non visée par l’AMF).

LE ChoIx d’UN SECTEUr EN CroISSANCE  
ET oFFrANT, SELoN MIdI CAPITAL, UNE  
ForTE vISIbILITÉ à LoNg TErME
La stratégie d’investissement du FIP Capital Santé PME sera principalement 
axée sur des entreprises du secteur de la santé (hébergement, services  
et matériel médical essentiellement) jugées matures par Midi Capital. 

Le Fonds a opté pour ce secteur car il offre, selon Midi Capital, une forte 
résistance en période de ralentissement économique et génère des revenus 
significatifs et récurrents, sans toutefois être garantis (cf. p2).

UN FINANCEMENT orIgINAL  
à MI-ChEMIN ENTrE dETTE bANCAIrE  
ET FoNdS ProPrES
Le FIP Capital Santé PME investira principalement (entre 50 % et 60 % de 
son actif) en Obligations Convertibles en actions (OC) émises par des PME.

Combinant intérêt annuel et faculté de conversion en actions, les OC per-
mettent d’accroître la visibilité des perspectives de retour sur investissement 
plus aisément qu’un financement en actions. En outre, dans un contexte de 
raréfaction de l’emprunt bancaire, les dirigeants plébiscitent les OC par 
rapport à un investissement en capital puisqu’elles ne sont pas dilutives 
(cf. p6).

LE ChoIx d’UNE ÉqUIPE dE gESTIoN 
SPÉCIALISÉE
Le savoir-faire d’une équipe de professionnels expérimentés en structuration 
d’émissions d’obligations convertibles en actions, couplé à celui d'un 
Comité consultatif d'experts spécialisés dans le domaine de la santé, 
permettent au FIP Capital Santé PME de se doter d’une gouvernance 
efficace, en phase avec la stratégie d’investissement du Fonds (cf. p.7).

EN CoNTrEPArTIE  
d’UN bLoCAgE dE voS PArTS 

jUSqU’AU 30 jUIN 2018  
AU PLUS TôT, ProrogEAbLE 

jUSqU’AU 30 jUIN 2020  
AU PLUS TArd
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un Fort viEillissEMEnt DE la PoPulation…
Avec les progrès de la médecine, l’entrée en maison de retraite intervient plus tard, à 
l’âge de 83 ans en moyenne, mais s’accompagne d’un niveau de dépendance plus 
lourd (désorientation, Alzheimer…) nécessitant une médicalisation accrue. 

Or, d’ici à 2020, le nombre de personnes âgées de plus de 85 ans va augmenter de 
50 % et les capacités d'accueil actuelles ne sauront combler tous les besoins.

…Et DEs CaPaCités D’aCCuEil insuFFisantEs ou inaDaPtéEs
Aujourd’hui déjà, un décalage existe entre l’offre et la demande d’hébergement, 
assurant le maintien d’un taux d’occupation moyen des établissements supérieur à 95 %.  
L’activité des Etablissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes 
(EHPAD) va continuer à bénéficier d’une forte demande en hébergements médicalisés 
de longue durée au cours des prochaines années, offrant ainsi, selon nous, un fort 
atout pour le souscripteur. 

LE MArChÉ dE L’hÉbErgEMENT

ZooM   
n  sur les caractéristiques du marché des EHPaD

Le segment des EHPAD est sans aucun doute l’un de ceux dont la croissance 
sera la plus forte dans les prochaines années. 

avec des taux d’occupation de 97 % en 2010, des taux de rentabilité nette 
globalement élevés (8 % en moyenne) et un environnement réglementaire 
favorable, ce marché se caractérise par une forte présence des PME, 
notamment dans le grand Sud. 

Cette partie de l’hexagone développe des besoins en capitaux importants afin 
de faire face à un accroissement rapide de la demande. 

Sources : KPMG et Etude XERFI

Par ailleurs, au-delà de la performance de l’activité d’exploitation, les EHPAD 
offrent une valeur d’actif tangible liée à la détention des murs.

bESoIN EN LITS
D’iCi à 2015 : 

Entre 20 000 et 30 000 lits au total

Source de “Besoin en lits” 
et “Nombre de personnes 

âgées” : La documentation 
Française / dossier  

« La dépendance des 
personnes âgées : quels 
défis pour la France ? »  

(mai 2011)

NoMbrE dE PErSoNNES âgÉES  
DE 85 ans Et plus En FranCE
(en millions)

1, 4
2012

2,1
2020

4,8
2050

plus de 4,8 millions en 2050 

lE sECtEur 

DE la santé
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 un MarCHé En CroissanCE struCturEllE DE 5 à 10 % 
Porté Par DEs FaCtEurs PérEnnEs : viEillissEMEnt, 
nouvEllEs PatHologiEs
Les dispositifs médicaux regroupent les instruments, appareils, équipements ou encore 
logiciels destinés à être utilisés chez l’homme à des fins, notamment, de diagnostic, de 
prévention, de contrôle, de traitement, d’atténuation d’une maladie ou d’une blessure*. 
Ce secteur représente un marché mondial de quelques 250 milliards de dollars par an, 
dont 40,6 % générés par les principaux pays européens.

il affiche une croissance annuelle de l’ordre de 5  à 10 %, provenant de facteurs pérennes : 
le vieillissement de la population et l’apparition à tous les âges de nouvelles pathologies 
sociétales, comme par exemple I’obésité ou le diabète.

Sur ce secteur, la France offre un tissu industriel particulièrement dense avec plus de 1 000 
entreprises (dont 94 % de PME) réalisant plus de 15 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 
disposant d’une offre produit à forte valeur ajoutée et en forte croissance.

Le marché se caractérise par ailleurs par des barrières à l’entrée non négligeables (barrières 
technologiques, brevets…) permettant de limiter la concurrence et de maîtriser les prix. Ceci 
constitue un environnement propice au développement des PME du secteur et que nous estimons 
favorable à leurs investisseurs.
*Définition de la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux

LE MArChÉ dES dISPoSITIFS MÉdICAUx
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CroISSANCE dU MArChÉ 
DEs DispositiFs méDiCaux Dans lE monDE
(en %)

Source : Ministère de l’économie, 
des finances et de l’industrie. 
« Dispositifs médicaux : diagnostic et 
potentialités de développement de la 
filière française dans la concurrence 
internationale. » (juin 2011)

CE sECtEur rEgrouPE tous lEs sErviCEs liés à la santé Et 
notaMMEnt lEs CliniquEs, laboratoirEs D’analysEs MéDiCalEs, 
CEntrEs DE raDiologiE
Outre le besoin croissant de la population vis-à-vis de ces services, en raison des évolutions décrites  
ci-dessus, ce secteur est souvent atomisé et en consolidation, offrant ainsi, selon nous, des perspectives 
de cession intéressantes à un horizon de 5 ans.

LE MArChÉ dES SErvICES dE LA SANTÉ

ZooM   
n sur le marché des laboratoires d’analyses Médicales

Le marché des Laboratoires d’Analyses Médicales se caractérise par un tissu important de PME (près de 
4 250 laboratoires), une offre homogène aux nombreuses barrières à l’entrée et une rentabilité attractive 
(autour de 20 % par an).                                                     Source : Etude XERFI 
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rAPPELoNS qUE, CoMME 
PoUr ToUTE ÉMISSIoN 

d’obLIgATIoN, NI LE 
PAIEMENT dES INTÉrêTS NI 

LE rEMboUrSEMENT dU 
CAPITAL INvESTI NE PEUvENT 

êTrE gArANTIS, CAr LIÉS à 
LA SANTÉ FINANCIèrE dES 

SoCIÉTÉS.

2. FINANCEMENT
  EHPAD, 
  Cliniques, 
  PME fabricant des dispositifs médicaux, 
  Laboratoires et PME évoluant dans 
  le domaine des services de la santé

1. SOUSCRIPTION
de parts dans le 
FIP CAPITAL SANTÉ PME

4. REMBOURSEMENT 
des revenus et produits de cession 
éventuels à compter de la 6ème année

3. REVENUS
issus des actions et des Obligations Convertibles en actions
  Dividendes des actions et coupons des OC
  Remboursement des OC et cession des actions

SOUSCRIPTEURS

Rappelons que, comme pour toute émission d’obligations, ni le paiement des intérêts 
ni le remboursement du capital investi ne peuvent être garantis, car liés à la santé 
financière des sociétés.

DEs intérêts annuEls DétErMinés ContraCtuEllEMEnt…
En pratique, la PME s’endette auprès du porteur d’obligations. Le Fonds est ainsi 
assimilé à un créancier de la société et a pour objectif de percevoir annuellement des 
intérêts déterminés contractuellement.

Par conséquent, cette typologie d’investissement permet d’accroître la visibilité 
des perspectives de retour sur investissement plus aisément que si ce dernier était 
exclusivement réalisé au travers d’actions.

…Et la FaCulté DE ConvErtir En aCtions En Cas 
D’oPPortunité DE CEssion DEs titrEs
Le FIP Capital Santé PME pourra également opter pour la conversion de ces OC en 
capital de la société financée. Cette option sera privilégiée dès lors que la plus-value 
réalisée est supérieure au rendement contractuel de l’obligation.

En outre, la liquidité du Fonds est plus facilement assurée du fait que ces obligations 
sont remboursables à l’échéance si la conversion n’a pas été demandée.

Comme pour toute émission d’obligation, le paiement des coupons et les autres 
rémunérations associés sont liés à la bonne santé financière des sociétés sélectionnées.

40 éMissions obligatairEs réaliséEs
10 ans D’ExPErtisE Dans la gEstion obligatairE  
non CotéE 

Depuis sa création, la Société de Gestion a ainsi structuré plus de 40 émissions 
obligataires. 

La part des obligations dans le portefeuille des Fonds gérés par la Société de Gestion 
dépasse ainsi les 30 %.

LE SChÉMA d'INvESTISSEMENT

LE FIP CAPITAL SANTÉ PME SErA INvESTI 
PrINCIPALEMENT EN obLIgATIoNS 
CoNvErTIbLES EN ACTIoNS

l’invEstissEMEnt
En obligations ConvErtiblEs

intérêt annuel prédéterminé  
contractuellement pour  

chaque entreprise à percevoir  
par le Fonds

une prime de non conversion  
en fin de vie

oU
la conversion en actions si la  

plus-value est supérieure

obLIgATIoNS  
CoNvErTIbLES EN ACTIoNS
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 la CoMPétEnCE D’unE équiPE D’invEstissEurs CHEvronnés…
L’équipe d’investissement bénéficie d’une expérience éprouvée dans le domaine de la santé. Midi Capital a notamment participé à la 
création du premier groupe de Laboratoires d’Analyses Médicales en France.

Elle a également, entre autres opérations, financé le développement du leader français de la fabrication de matériel d’endoscopie à 
usage unique, le leader européen des cliniques spécialisées dans les maladies respiratoires chroniques et de la dépendance, ainsi que 
l’un des premiers groupes d’EHPAD français. L'équipe d'investissement dispose à ce titre d’une expérience indéniable dans l’ensemble 
des domaines visés par le FIP Capital Santé PME.

En fonction des projets, les membres de l’équipe d’investissement pourront être amenés à siéger au conseil d’administration, au conseil 
de surveillance ou au comité stratégique des entreprises dans lesquelles le FIP Capital Santé PME aura investi.

…CouPléE à CEllE D’ExPErts sECtoriEls, Dont l’avis Fait réFérEnCE Dans la santé
L’expertise financière et opérationnelle de l’équipe d’investissement est complétée par celle d’experts sectoriels, dont l’avis fait référence 
dans le monde de la santé. 

Le Comité consultatif d'experts est composé de professionnels de la santé et chefs d’entreprises, dont la longue expérience dans le 
domaine de la Santé éclairera les choix et les orientations de l’équipe, en amont de l’investissement mais également tout au long de 
la période d’investissement.

ÉQUIPE D’INVESTISSEMENT

Identification des PME
Étude économique
Étude juridique
Étude sociale
Étude de marché
Échange d’informations
Audits

Identification des PME
Échange d’informations

COMITÉ DE DIRECTION

DÉCISION D’INVESTIR

COMITÉ CONSULTATIF D'EXPERTS
avis avis

LE CoMITÉ CoNSULTATIF d’ExPErTS

Liste non exhaustive donnée à titre indicatif à la date d'agrément du Fonds. L’existence d’un Comité consultatif d’experts ne garantit pas la qualité des investissements qui 
seront réalisés par le Fonds. La composition du Comité consultatif d’experts pourrait être amenée à évoluer dans le temps, auquel cas le souscripteur en sera informé dans 
le rapport annuel du Fonds.

 un ProCEssus D’analysE DEs DéCisions D’invEstissEMEnt éProuvé Et ExHaustiF
Le processus d’investissement du FIP Capital Santé PME est un processus éprouvé et exhaustif passant en revue l’ensemble des 
déterminants des perspectives de performance des entreprises financées : stratégique, social, fiscal, financier… Ce processus s’inscrit 
sur une période longue, allant de 5 à 18 mois pour chaque investissement et permettant une analyse en profondeur des PME, de leur 
évolution, de leur positionnement et de leur environnement.

Chaque décision d’investissement est prise par le Comité de Direction de Midi Capital, après avis du Comité consultatif d'experts 
sectoriels, référents dans leur domaine.

loiC maurEl,
Président du  
Directoire d’Exonhit,  
Vice président de  
France Biotech

JEan-piErrE saintouil,
Directeur Général du  
pôle Cancer-Bio-Santé

JEan-paul miCallEF,
Directeur de Recherche à 
l'INSERM (Institut National 
de la Santé et de la 
Recherche Médicale)

ValériE DElanDE,
Consultante et ex  
membre du directoire du 
Groupe Pierre Fabre

amr soubra,
Chef d'entreprise
Fondateur ex-dirigeant  
de la société Airox 

l'équiPE  
Et la gouvErnanCE Du FonDs

riCharD borgi,
Ancien chirurgien  
des hôpitaux, Ingénieur  
en biomécanique
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10 

100 m€
22 m€ 

12
2

8 000
100

800 m€

40

ans d’expérience dans la gestion d’actifs non cotés

sous gestion

collectés en 2011sur 6 produits, en croissance de 43 %  
par rapport à 2010 (3 produits)

Fonds Grand Public

Fonds institutionnels

souscripteurs

investissements réalisés dans des PME depuis l'origine

de chiffre d’affaires au 31 décembre 2010 et 8 500 salariés au  
30 juin 2011 dans les PME financées, en croissances respectives  
de 27 % et 5 % sur le dernier exercice

prises de participation dans des émissions obligataires depuis 2002

UN gESTIoNNAIrE ExPÉrIMENTÉ1n

EN 3 PoINTS 

UNE ÉqUIPE dENSE, PArMI LES  
PLUS IMPorTANTES dE FrANCE

2 n

24 professionnels

                   1Manager pour 5 PME accompagnées

UNE IMPLANTATIoN UNIqUE  
    AU CœUr dES TErrIToIrES
        d’INvESTISSEMENT dE NoS FoNdS

3 n

Une stratégie multisite (Toulouse, Bordeaux, Montpellier, Marseille, Nice, 
Barcelone, Paris) avec des équipes au cœur des tissus économiques 
des régions dans lesquelles nos Fonds investissent, favorisant ainsi 
l’identification des meilleures cibles et le suivi des PME financées.

n  500 chefs d’entreprises rencontrés chaque année pour  
10 à 20 opérations réalisées.

n  La recherche d’une relation directe, de proximité, avec les  
chefs d’entreprise et une stratégie d’accompagnement actif  
tout au long de notre participation. 

le premier investissement chez  
midi Capital, ce sont les hommes.  

nous avons fait le choix de disposer 
d’un effectif extrêmement important 

disposant d’une expérience  
éprouvée dans l’accompagnement 

et le conseil de pmE.

invEstir aux CÔtés DE

MiDi CaPital
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investissements réalisés dans des PME depuis l'origine
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PrÉSENTATIoN dU  

FIP CAPITAL 
SANTÉ PME

SoCIÉTÉ dE gESTIoN
MIDI CAPITAL- GP 02-028
11-13 rue du Languedoc
BP 90112 - 31001 Toulouse Cedex 6
Tél : 05 62 25 92 46

dÉPoSITAIrE
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

vALEUr d’UNE PArT
500 €

SoUSCrIPTIoN MINIMALE
1 PART

droITS d'ENTrÉE
5 % MAXIMUM

vALorISATIoN SEMESTrIELLE
30/06 ET 31/12

CodE ISIN  
PARTS A : FR 0011199264 
PARTS B : FR 0011228410 
 
rÉgIoNS d’INvESTISSEMENT 
AQUITAINE, MIDI-PYRÉNÉES, 
LANGUEDOC-ROUSSILLON, PACA

dUrÉE dE vIE dU FoNdS
JUSQU'AU 30/06/2018, 
PROROGEABLE 2 FOIS 1 AN SUR 
DÉCISION DE LA SOCIÉTE DE 
GESTION (SOIT AU PLUS TARD 
LE 30/06/2020) SAUF CAS DE 
DÉBLOCAGE ANTICIPÉ DÉVELOPPÉS 
DANS LE RèGLEMENT DU FONDS.

TAbLEAU rÉCAPITULATIF dES FrAIS dE 
FoNCTIoNNEMENT dU FoNdS
Conformément à la réglementation, le client peut percevoir sur simple demande de sa part, 
des précisions sur les rémunérations relatives à la commercialisation du présent produit.

AvErTISSEMENT
l'attention des souscripteurs est attirée sur le fait que leur argent est bloqué pendant une durée minimale 
de 5,5 années. Cette durée de blocage peut être prorogée dans la limite de deux fois 1 an, soit au plus 
tard jusqu’au 30 juin 2020.

le Fonds d’investissement de proximité (Fip) est principalement investi dans des entreprises non cotées 
en bourse qui présentent des risques particuliers.

Vous devez prendre connaissance des facteurs de risques de ce Fip décrits à la rubrique « profil de 
risque » du règlement.

Enfin, 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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pour plus d’informations sur les frais, veuillez vous référer à l’article 22 du règlement de ce Fonds.

(1) Les droits d'entrée sont payés par le souscripteur au moment de sa souscription. Ils sont versés au distributeur pour sa prestation de distri-
bution des parts du Fonds. Le gestionnaire pourra se subroger dans les droits du distributeur sur les droits d’entrée exigibles. La valeur retenue 
est une valeur moyenne maximum de 3,3 % de droits d’entrée.  (2) Les frais récurrents de gestion et de fonctionnement du Fonds comprennent 
notamment la rémunération de la Société de Gestion, du Dépositaire, du Délégataire administratif et financier, des intermédiaires chargés de 
la commercialisation, des Commissaires aux Comptes, etc. Ce sont tous les frais liés à la gestion et au fonctionnement du Fonds. Le taux des 
frais de gestion et de fonctionnement revenant aux distributeurs est un maximum, la rémunération du distributeur hors droits d’entrée pouvant 
aller de 0,76 % à 1,43 % du montant de la souscription totale (MT). (3) Les frais de constitution du Fonds correspondent aux frais et charges 
supportés par la Société de Gestion pour la création, l’organisation et la promotion du Fonds (frais juridiques, frais de marketing, etc). Ils sont 
pris en charge par le Fonds sur présentation par la Société de Gestion des justificatifs de ces frais et charges. (4) Les frais non récurrents de 
fonctionnement liés à l’acquisition, au suivi et à la cession des participations sont tous les frais liés aux activités d'investissement du Fonds. Ces 
frais recouvrent les frais et honoraires d’audit, d’étude et de conseil relatifs à l’acquisition, à la cession de titres et au suivi de la participation, 
dans la mesure où ils ne seraient pas supportés par les sociétés cibles ; les frais de contentieux éventuels ; les droits et taxes qui peuvent être 
dus au titre d’acquisitions ou de ventes effectuées par le Fonds et notamment les droits d’enregistrement visés à l’article 726 du CGI, etc. Ils 
sont en principe supportés par la société cible de l’investissement et à défaut par le Fonds.

CATÉgorIE AgrÉgÉE dE FrAIS TAUx MAxIMAUx dE FrAIS ANNUELS MoYENS 
(TFAM MAxIMAUx)

tFam gEstionnairE  
Et DistributEur  
maximal

Dont tFam  
DistributEur  
maximal

Droit d’entrée et de sortie (1) 0,40 % 0,40 %

Frais récurrents de gestion et de fonctionnnement (2) 3,98 % 1,45 %

Frais de constitution (3) 0,14 % ttC néant

Frais de fonctionnement non récurrents liés à 
l’acquisition, au suivi et à la cession des participations (4) 0,02 % ttC néant

Frais de gestion indirects 0,01 % néant

ToTAL 4,55 %
= valeur du tFam-gD 
maximal

1,85 %
= valeur du tFam-D 
maximal

miDi Capital 2004

aVantagE pmE

aVantagE isF

aVantagE pmE ii

mEZZano

aVantagE pmE iii

aVantagE isF ii

mEZZano ii

2004

2008

2009

2009

2009

2010

2011

2011

n/a pré-liquidation

82,64 %

71,28 %

74,06 %

65,41 %

28,41 %

9,03 %

8,40 %

31/12/2006

30/04/2011

30/04/2011

30/04/2011

31/10/2011

31/12/2012

24/09/2013

24/09/2013

FIP ANNÉE
dE CrÉATIoN

% d’INvESTISSEMENT  
dE L’ACTIF EN TITrES 
ÉLIgIbLES 

dATE d’ATTEINTE dU qUoTA 
d’INvESTISSEMENT EN 
TITrES ÉLIgIbLES

aVantagE pmE iV

mEZZano iii

2011

2011

0 %

0 %

31/12/2013

31/12/2013

AUTrES FIP gÉrÉS PAr MIdI CAPITAL 
AU 31/12/2011
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FIP
CAPITAL SANTÉ PME

NICE
Immeuble Arénice

Quartier d’affaires de l’Arénas
455 Promenade des anglais

06299 Nice Cedex 3

PARIS
42 avenue Montaigne 

75008 Paris

BORDEAUX
9 rue de Condé

33064 Bordeaux Cedex

TOULOUSE
11-13 rue du Languedoc

BP 90112
31001 Toulouse Cedex 06

Tél : 05 62 25 92 46

www.midicapital.com




