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L’ACTUALITE MACROECONOMIQUE DU SEMESTRE 

 
Semestre après semestre, le constat d’une réduction durable du niveau de 
croissance s’impose dans notre pays. Depuis 2000, la croissance moyenne est 
de 1,4% par an, soit un niveau proche des ambitions affichées pour 2015. Fin 
des 30 glorieuses, transition démographique, écologique ou technologique 
vers un monde sans croissance, longue transition vers une nouvelle phase de 
développement, les angles de vision varient. Reste le constat. 
 

 
Au niveau mondial, le premier semestre 2014 confirme l’embellie aux Etats-
Unis, malgré le trou d’air du 1er trimestre : la croissance annuelle revient sur 
des niveaux proches de 3% (ce qui correspond également au niveau mondial). 
Le mouvement s’accompagne d’une légère inflation qui conduit à s’interroger 
sur le rythme des hausses de taux à venir en 2015. 
 
En zone euro au contraire, l’heure reste à une croissance inférieure à 1% et à 
la baisse des taux, réduit à quasi-zéro en juin par la banque centrale. Ces 
mesures sont complétées par un nouveau programme de liquidité destiné à 
relancer le crédit bancaire, en même temps que la mise sous réglementation 
européenne des principales banques devrait permettre d’éviter de nouveaux 
chocs nationaux (dernier exemple : Esperito Santo au Portugal début juillet). Et 
les taux enfoncent de nouveaux plus bas historiques : moins de 1,5% sur le 
taux d’emprunt d’Etat français à 10 ans. 
 
Ce contexte de faible croissance et de très faibles taux d’intérêt n’est certes 
pas propice au développement des sociétés, en général. Mais, il est en 
revanche favorable aux entreprises qui évoluent sur des secteurs de 
croissance. Au-delà de leur croissance organique, elles sont encouragées par la 
faiblesse des taux d’emprunt à accélérer leur développement, notamment en 
accompagnant leurs clients à l’international ou en renforçant leurs positions 
par l’acquisition d’autres sociétés. Ce sont ces entreprises que nous 
accompagnons, et ce sont leurs performances économiques qui soutiennent 
les performances de nos fonds. 

LE MOT DES GERANTS 

« Durant la crise, non seulement les PME de 
croissance résistent, mais en plus elles 
continuent à se développer. Elles savent 

rebondir et s’adaptent à toutes les 
situations. Bien qu’elles ne soient pas 

épargnées (84 % des dirigeants interrogés se 
disent affectés par la crise depuis fin 2008), 

elles ont la volonté de préserver une 
croissance rentable » 

KPMG (étude 2012 sur l’évolution des PME depuis 

10 ans) 
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PERFORMANCE DE NOS FONDS AU 30 JUIN 2014 
 
 

 
 Les performances sont calculées depuis la création des fonds. 
 Elles n’intègrent pas la réduction d’IR ou d’ISF dont bénéficie le porteur de part. 
 La valeur liquidative des fonds peut ne pas refléter, dans un sens ou dans l’autre, le potentiel des actifs en portefeuille 

sur la durée de vie du fonds, et ne pas tenir compte de l’évolution possible de leur valeur. 

 

 
REGLES DU JEU DU PRIVATE EQUITY  

 

 
Depuis la dernière loi de finances rectificatives pour 2013, la durée d’investissement a été allongée pour les nouveaux 
fonds à 44 mois à compter de la constitution du fonds (contre 24 mois depuis 2010). Cette durée correspond à la durée 
nécessaire pour investir de manière professionnelle sans précipitation. C’est la durée généralement retenue pour les 
véhicules d’investissement souscrits par les investisseurs institutionnels (fonds de pensions, banques, compagnies 
d’assurances…), à condition toutefois d’accepter comme ces professionnels d’investir dans des véhicules qui présentent 
des durées cohérentes avec celles des portefeuilles sous gestion, soit jusqu’à 7 ans… Rappelons que le déroulé 
professionnel d’un investissement nécessite de 3 à 6 mois, de la rencontre du management jusqu’au décaissement de 
l’investissement, en passant par les indispensables diligences et le calendrier juridique de l’opération, et qu’une saine 
négociation ne peut débuter qu’avec la disponibilité des fonds… Et que les plus belles opérations se concluent par des 
introductions en bourse ou des cessions industrielles, qui nécessitent encore 2 à 3 ans pour céder l’ensemble des titres 
ou encaisser l’ensemble des compléments de prix. 
C’est pourquoi nos fonds les plus récents prévoient une durée de blocage qui peut aller jusqu’à 10 ans à compter de la 
constitution… mais également une distribution obligatoire à 7 ans alimentée par les premières sorties. 
 

RECHERCHE DE LA PERFORMANCE ET DUREE D’INVESTISSEMENT 
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ACTIVITÉ 
 

HÉBERGEMENT ET INFOGÉRANCE 

 
 

EFFECTIFS AU 31 DECEMBRE 2013 
 

100 
COLLABORATEURS  

 
 

CHIFFRE D’AFFAIRES AU 31 DÉCEMBRE 2013 
 

8M€ 
 
 

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 
 
 

 
 

 

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES PAR 
ACTIVITÉ 

 
 

 
 
 

HISTORIQUE DE LA SOCIÉTÉ 
 

2008 : Création d’eNovance par Raphaël Ferreira, 
Nicolas Marchal et Pierre Molin. Développement 
de l’activité par autofinancement, essentiellement 
auprès de petits clients.  
 

2011 : 1ère levée de fonds auprès d’ODYSSEE, en 
vue de financer des investissements en matériels 
et infrastructures, le renforcement des équipes en 
France et l’ouverture d’une filiale au Canada.  
 

2013 : 2nde levée de fonds auprès d’ODYSSEE et 
d’autres partenaires afin de soutenir la croissance 
des équipes internes, la poursuite des 
investissements R&D dans les technologies open 
source, l’ouverture des marchés asiatiques et 
américains ainsi que des acquisitions ciblées. 
 
2014 : Cession de la société à Red Hat. 

 
 
 

eNovance est spécialisée dans le développement et 
l’hébergement d’infrastructures Cloud, fondée sur une 
technologie open source baptisée Openstack. 
 

 

 

“Red Hat to Acquire eNovance, 
a Leader in OpenStack 
Integration Services” 
 
 
Après plusieurs années d'expérience sur le marché des services informatiques, les 
fondateurs d'eNovance, Raphaël Ferreira, Nicolas Marchal et Pierre Molain aboutirent aux 
observations suivantes : 1. Il existait très peu d'experts dans les environnements Open 
Source. 2. Les clients étaient en demande de conseils sur les services d'infogérance. 3.Les 
sociétés d'hébergement n'intervenaient que sur leurs propres infrastructures. Il n’existait 
pas de lien entre l'hébergeur et les développeurs des solutions hébergées. 
eNovance a donc été créée dans le but de combler ces manques au travers de 3 axes 
principaux : Haute Performance, Haute Disponibilité, Plateformes critiques et complexes. 
Ce positionnement a permis à la société fondée en 2008 d’enregistrer une croissance 
annuelle moyenne de 90% depuis sa création et de 129% en 2013. 
La société assiste les grands comptes publics et privés à construire et déployer des 
infrastructures cloud efficaces et économiques. Elle héberge également une multitude 
d’applications internet. 
Elle compte plus de 150 clients parmi lesquels, Alcatel-Lucent, AXA, Cisco, Cloudwatt, et 
Ericsson. Basée à Paris, la société a ouvert des bureaux à Montréal et Bangalore. 
ENovance est la seule société européenne à être « goldmember » de la fondation 
Openstack aux côtés de Cisco, Dell, Juniper, Yahoo ! et d’autres géants de la technologie 
américaine. 
Le futur d’Openstack, tel que le décrit le cabinet IDC dans sa dernière publication 
(« Observations from the 2014 Atlanta OpenStack Summit » - May 2014), est celui d’un 
« de facto cloud OS », c’est-à-dire d’un système d’exploitation de référence pour les 
infrastructures Cloud. 
Après un premier partenariat avec Redhat en 2013, les 2 sociétés annonçaient en mai une 
collaboration étendue pour développer des fonctions de virtualisation et des innovations 
télécom au sein de la plateforme. 
 

Contenu de la transaction 
 
Red Hat, Inc. (NYSE: RHT), le leader des solutions Open Source, a acquis le 24 juin 100% 
des titres eNovance pour environ 50M€ en cash et 20M€ en actions Red Hat. Les fonds 
ODYSSEE Capital, Convertibles & Actions 1 et 2 et ODYSSEE Rendement ont cédé leurs 
obligations convertibles souscrites en 2013. Les fonds ODYSSEE Proximité 1 et 2, Cap 
Innovation 2007, ODYSSEE Innovation 2 et Boursinnovation 3 ont cédé leurs actions 
souscrites en 2011.  
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LA DERNIERE SORTIE 
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ACTIVITÉ 

 

CONSEIL ET INTÉGRATION AU SERVICE DE LA 
PERFORMANCE DES ENTREPRISES 

 
 

EFFECTIFS AU 31 DECEMBRE 2013 
 

60 
COLLABORATEURS  

 
 

CHIFFRE D’AFFAIRES AU 31 DÉCEMBRE 2013 
 

5,8M€ 
 
 

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 
 

 
 

 
 

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES PAR 
TYPOLOGIE DE CLIENTÈLE 

 
 

 
 
 

HISTORIQUE DE LA SOCIÉTÉ 
 

2005 : Création de Iena Consulting par Serge 
Streicher et Toufic-Pascal Naccache.  
 

2008 : Création de l’entité Iena Finance.  
 

2012 : Création de Cabinet Iena pour chapeauter 
les entités du Groupe.  
 

2013 : Levée de fonds auprès d’ODYSSEE afin de 
financer le recrutement de consultants et de 
consolider le programme de croissance externe.  
 
2014 : Levée de fonds auprès d’ODYSSEE afin 
d’acquérir Aodys. 
 

 

 
 

Créé en 2006, Iena est un cabinet de conseil spécialisé en 
Performance Management et Business Intelligence.  

 

“ Cabinet de conseil spécialisé dans le pilotage de la performance, 
notre expertise soutient l’agilité de votre entreprise dans la bonne 
exécution de votre stratégie, l’amélioration de ses opérations et 
l’atteinte de sa performance financière pour toutes vos activités.” 
 
Doté d’une double expertise « conseil » et « intégration », le cabinet Iena a pour vocation 
d’accompagner ses clients dans l’optimisation de leur performance opérationnelle en 
mettant à leur disposition du contenu métier prêt à l’emploi. 
 
La société s’est développée principalement de manière organique en s’appuyant sur une 
vraie relation avec ses clients et collaborateurs, et en mettant en place une structure 
juridique capable d’intéresser le management. 
Le Groupe est ainsi composé de 3 entités :  

Iena Consulting : spécialisé en Business Intelligence et Performance Management avec 
une expérience forte dans les domaines : Industrie, Service, Banque, Médias et 
Pharma 

Iena Finance : accompagne ses clients dans tous les domaines d’activité des Directions 
Financières, depuis la transformation des organisations et des systèmes, du pilotage 
de la performance, jusqu’au reporting et la consolidation 

Iena SIRH (Systèmes d’Information en Ressources Humaines) : accompagne les DRH et 
managers pour la mise en place et le pilotage d’outils d’aide à la décision dans les 
technologies les plus récentes : gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences, solutions d’optimisation du « capital humain », portails employés et 
managers 

Cette organisation, associée à une solide approche sectorielle, permet au Groupe d’avoir 
une approche métier et technologie adaptée aux besoins des clients. Afin de compléter 
cette offre, Iéna a racheté en mars 2014 Kinoa, une agence de conseil en marketing digital 
B2B (1,2 M€ de chiffre d’affaires en 2013). 
Au travers de ses différentes entités, Iena est capable de proposer une expertise dans : la 
finance et le sales management-ERP, le management des ressources humaines, la 
Business Intelligence, le management de la performance et le management de 
l’information. 
 

Tendances et perspectives 
 
En juin 2014, Iéna a bouclé l’acquisition d’Aodys un cabinet de conseil spécialisé en 
consolidation statutaire et reporting groupe. Ce rapprochement va lui permettre de 
renforcer son pôle IENA Advisory, dédié à la transformation financière des entreprises. 
 

« Aodys Consulting va considérablement enrichir notre pôle dédié à la 
transformation des fonctions financières, déclare Toufic-Pascal 
NACCACHE, Président du groupe IENA. La somme de nos expertises 
métiers va nous permettre de proposer une offre complète, axée sur la 
mise en œuvre des meilleures pratiques comptables et financières ». 
 
Cette opération de croissance externe permet également de renforcer le portefeuille de 
clients Grands comptes. « La plupart des clients d'AODYS Consulting sont des groupes de 
renommée internationale et d'origine sectorielle très diverse (ALSTOM, TOTAL, LVMH, 
Parfums Christian DIOR, COVEA...). »  
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NATUREX : SUCCES DE L’AUGMENTATION DE CAPITAL 
 
 
 
Cette augmentation de capital de 67,2 M€ permettra de 
refinancer l’acquisition en mai de 100% du capital de la société 
américaine Vegetable Juices Inc. située à Chicago, et spécialisée 
dans la production et la commercialisation d’ingrédients naturels 
à base de légumes. Elle suit une prise de participation majoritaire 
dans Chile Botanics, une jeune société chilienne spécialisée dans 
la production et la commercialisation d’extraits de Quillaja.  
 
A propos de Naturex :  
NATUREX est le leader mondial des ingrédients naturels de 
spécialité d’origine végétale 
La société est accompagnée par les FCPI Boursinnovation 2, UFF 
Innovation 6, Cap Innovation 2007, et Odyssée Innovation, qui, 
précédemment actionnaires, ont souscrit à l’augmentation de 
capital. 
 
 

 
 
 
 
 

CELLECTIS : AUGMENTATION DE CAPITAL ET 
PARTENARIAT AVEC PFIZER 

 
 

Pfizer et Cellectis ont annoncé en juin une collaboration 
stratégique mondiale dans le domaine de l’immunothérapie 
contre le cancer. Ce partenariat, qui s’accompagnera d’une 
entrée au capital de Cellectis de Pfizer, suit une première 
augmentation de capital de 20,5 M€ souscrite en mars 2014 par 
des investisseurs institutionnels spécialisés basés aux États-Unis. 
 
 
A propos de Cellectis :  
Cellectis est une entreprise biopharmaceutique spécialisée en 
oncologie. Elle développe une nouvelle génération de traitement 
contre le cancer, grâce aux cellules T ingénierées. 
Accompagnée par des fonds gérés par ODYSSEE dès son premier 
tour de capital investissement, Cellectis fut introduite en bourse 
en 2007. Les fonds Capital Proximité 1 et 2, UFF Innovation 6, Cap 
Innovation 2007, ODYSSEE Innovation 1 et 2, et Boursinnovation 3 
ont achevé la cession de leur participation.  

 
 

SCBSM : DOUBLEMENT DU BENEFICE NET ET 
TRANSFORMATION DU PATRIMOINE 

 
 

Les comptes à fin décembre 2013 témoignent de la profonde 
métamorphose de la société et révèlent un nouveau profil avec 
un patrimoine immobilier de 295,7 M€, composé à 46,5% d'actifs 
Prime (Paris Quartier Central des Affaires), un bénéfice net 
semestriel de 3,6 M€ (multiplié par 2 en un an), et un Actif Net 
Réévalué (ANR) en hausse de +11,5%. 
 
 
A propos de SCBSM : 
SCBSM est une foncière au statut SIIC, dirigée par Jacques Lacroix. 
Depuis 5 ans, son ANR croît fortement. 
La société est accompagnée en actions et en obligations 
convertibles par les FCPI UFF Innovation 6, Cap Innovation 2007, 
Odyssée Innovation 2 et Boursinnovation 3, les FIP Capital 
Proximité 1 et 2, Odyssée Proximité 2 et Odyssée Capital, et le 
FCPR Odyssée Rendement. 

 
CROISSANCES ORGANIQUE ET EXTERNE RENTABLES 

POUR SOLUCOM 
 
 
Solucom délivre depuis plusieurs années des performances 
remarquables. Son exercice mars 2013-mars 2014 fait apparaître 
une croissance globale du chiffre d’affaires de +8% (dont +6% de 
croissance interne) et une progression du résultat opérationnel 
de 15%, dans un contexte où la croissance du marché du conseil 
ressort proche de 1% (source Syntec). La société table pour 2014-
2015 sur une croissance interne de +8%. 
 
A propos de Solucom : 
Solucom est devenu en 2013 le 2ème cabinet de conseil 
indépendant. 
La société est accompagnée par les FCPI Boursinnovation 2, UFF 
Innovation 6, Cap Innovation 2007, Odyssée Innovation 1 et 2, et 
Boursinnovation 3. 

PRINCIPALES ACTUALITES DE NOS PARTICIPATIONS 
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LE FCPR ODYSSEE RENDEMENT : 
LE BON SUPPORT POUR DIVERSIFIER SON ÉPARGNE (1) (2) 

 
2 classes d’actifs tangibles orientées 100% rendement 
 

Au moins 50% en Private Equity : opérations de capital développement ou capital 
transmission sur des acteurs de niche rentables (1).  
 

Au moins 40% en Foncières spécialisées cotées : actions de foncières dégageant un potentiel 
élevé de création de valeur ou obligations convertibles sélectionnées pour le rendement (2).  
 

 
1er moteur de performance : 
 Coupons et dividendes tout au long de la vie du produit  
 Réinvestissement en titres de foncières (surpondération progressive au sein de l’actif) 

 

2nd moteur de performance : 
 PNC (prime de non conversion) des obligations convertibles lors des remboursements 
 Produits capitalisés (LBO, croissances externes, obligations converties) à l’occasion des cessions 

 

Souscription : 
 Jusqu’au 30 septembre 2014 
 Souscription en euros par 1/1000ème de parts, avec un minimum de 20 000€ 

 

Fiscalité attractive, en contrepartie d’une durée de blocage de 5 à 6,5 ans selon la date de souscription, prorogeable 2 x 1 an (soit 
jusqu’au 30/09/2021 maximum). Le FCPR ODYSSEE Rendement permet de bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu non 
plafonnée : le taux de prélèvement global (impôt sur le revenu et prélèvements sociaux) appliqué aux produits qu’un FCPR distribue, 
quelque soit le montant de votre investissement ou de vos revenus est de 15,5% (fiscalité arrêtée au 30 juin 2014). 
 

Distribution dès octobre 2019 (soit 5 à 6,5 ans post souscription) pour ramener la trésorerie disponible à moins de 10% des 
souscriptions nettes. 
 

Valeur liquidative mensuelle. Lettres d’information semestrielles. RBC dépositaire, KPMG commissaire aux comptes. 
 

Risques Associés :  
(1) Le portefeuille constitué lors de la période d’investissement du FCPR ne pourra offrir une liquidité favorable qu’à l’issue des 

projets d’entreprise accompagnés par l’équipe. Ceux-ci sont compris entre 2 et 6 ans. C’est pourquoi l’accès à cette classe d’actifs 
nécessite d’accepter un risque en capital et une période de blocage de l’investissement supérieure à la durée d’investissement 
des actifs sélectionnés (en l’occurrence 6,5 ans à 8,5 ans sur décision de la société de gestion). 

(2) La stratégie de gestion mise en oeuvre peut ne pas s’avérer efficace et entraîner une perte en capital. Les performances passées 
d’une classe d’actifs ne préjugent en rien des performances futures. Chaque foncière, et l’instrument financier privilégié, peut 
présenter des performances qui s’écartent notablement, en plus ou en moins des performances moyennes de la profession. 
Les obligations convertibles, obligations à bons de souscription d’action et obligations remboursables en actions sont soumises à 
un risque de liquidité et à un risque de défaillance de l’émetteur pouvant entraîner une perte en capital. En cas de conversion ou 
d’exercice des BSA, l’investisseur est exposé à un risque de moins-value. 

 
 

 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.odysseeventure.com ou composez le 

01.71.18.11.50 
 
 
 

FONDS OUVERT A LA SOUSCRIPTION 
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LE FIP ODYSSEE PME CROISSANCE : 

LE BON SUPPORT POUR DEFISCALISER IR ET ISF (1) (2) 
 
90% d’investissement dans des PME de croissance au travers d’opérations de capital 

développement ou de capital transmission  
 

Jusqu’à 50% en obligations convertibles. 

 

Au moins 40% en actions. 
 

 
1er moteur de performance : 
 Coupons et dividendes tout au long de la vie du produit  

 

2nd moteur de performance : 
 PNC (prime de non conversion) des obligations convertibles lors des remboursements 
 Produits capitalisés (LBO, croissances externes, obligations converties) à l’occasion des cessions 

 

Souscription : 
 Jusqu’au 20 juillet 2015 
 Souscription en euros par 1/1000ème de parts, avec un minimum de 1 000€ 

 

Fiscalité incitative, en contrepartie d’une durée de blocage de 6 à 7 ans selon la date de souscription, prorogeable 2 x 18 mois (soit 
jusqu’au 16/06/2024 maximum). Le FIP ODYSSEE PME CROISSANCE permet de bénéficier 

 Au titre de l’IR, d’une réduction de 18% de l’investissement (hors droits d’entrée, dans la limite de 4.320 € pour un couple et  
2.160 € pour un célibataire ) dans le cadre du plafond global de 10.000 €, 

 Ou, au titre de l’ISF, de 45% de l’investissement (hors droits d’entrée, dans la limite de 18.000€), dans le cadre du plafond global 
de 45.000 €, 

 Et d’une exonération d’impôt sur le revenu : le taux de prélèvement global (impôt sur le revenu et prélèvements sociaux) 
appliqué aux produits qu’un FCPR distribue, quelque soit le montant de votre investissement ou de vos revenus est de 15,5% 
(fiscalité arrêtée au 30 juin 2014). 

 

Distribution dès mars 2021 (soit 6 à 7 ans post souscription) pour ramener la trésorerie disponible à moins de 10% des souscriptions 
nettes. 
 

Valeur liquidative mensuelle. Lettres d’information semestrielles. RBC dépositaire, FIDEXCO commissaire aux comptes. 
 

Risques Associés :  
(1) Le portefeuille constitué lors de la période d’investissement du FIP ne pourra offrir une liquidité favorable qu’à l’issue des projets 

d’entreprise accompagnés par l’équipe. Ceux-ci sont compris entre 3 et 7 ans. C’est pourquoi l’accès à cette classe d’actifs 
nécessite d’accepter un risque en capital et une période de blocage de l’investissement supérieure à la durée d’investissement 
des actifs sélectionnés (en l’occurrence 7 ans à 10 ans sur décision de la société de gestion). 

(2) La stratégie de gestion mise en oeuvre peut ne pas s’avérer efficace et entraîner une perte en capital. Les performances passées 
d’une classe d’actifs ne préjugent en rien des performances futures. Les obligations convertibles, obligations à bons de 
souscription d’action et obligations remboursables en actions sont soumises à un risque de liquidité et à un risque de défaillance 
de l’émetteur pouvant entraîner une perte en capital. En cas de conversion ou d’exercice des BSA, l’investisseur est exposé à un 
risque de moins-value. 

 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.odysseeventure.com ou composez le 
01.71.18.11.50 

FONDS OUVERT A LA SOUSCRIPTION 

FIP ELIGIBLE 
 

 
ISF 45% 

ou 

IR 18% 
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COMPOSITION DES FONDS 
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FIP CAPITAL PROXIMITE 

 

MILLÉSIME 2005 
VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/06/2014 (PART A) 1 213,2€ 

PERFORMANCE DEPUIS L’ORIGINE +21,3% 
PERFORMANCE SUR LE SEMESTRE +6,1% 

STATUT INVESTI 
 

Le semestre a été marqué par la bonne performance des 
foncières (ARGAN, IMMOBILIERE FREY, SCBSM, SELECTIRENTE, 
TERREIS) et des sociétés CELLECTIS (ingénierie des génomes), 
ESKER (éditeur de logiciels d'automatisation des flux de 
documents) et YMAGIS (cinéma numérique) ; permettant 
d’amortir la contreperformance de la participation non cotée 
DECOD (production et réalisation audiovisuelle). 
 
La date de liquidation du fonds, hors prorogation éventuelle, est 
fixée au 31 décembre 2015. Le fonds est ouvert au rachat depuis 
le 31 décembre 2012. 
 

 
 
 

FCPI BOURSINNOVATION 2 
 

MILLÉSIME 2006 

VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/06/2014 (PART A) 1 164,3€ 
PERFORMANCE DEPUIS L’ORIGINE +16,4% 

PERFORMANCE SUR LE SEMESTRE +4,5% 
STATUT INVESTI 
 

Au cours du semestre, le FCPI BOURSINNOVATION 2 a 
principalement bénéficié de la performance des participations 
ESKER (éditeur de logiciels d'automatisation des flux de 
documents), FOUNTAINE PAJOT (fabricant de catamarans), HF 
COMPANY (équipements TNT, CPL et confortique), MEDICREA 
(conception et fabrication d'implants du rachis) et NATUREX 
(producteur d'ingrédients naturels de spécialité), qui compensent 
largement la baisse du cours de la société EKINOPS 
(équipementier pour les réseaux optiques). 
 
Votre société de gestion a décidé de proroger la durée de vie de 
votre fonds d’une année (conformément au règlement) afin 
d’optimiser la cession des participations. Le Fonds sera ouvert au 
rachat à partir du 31 décembre 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FCPI UFF INNOVATION 6 
 

MILLÉSIME 2007 
VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/06/2014 (PART A) 1 256,8€ 

PERFORMANCE DEPUIS L’ORIGINE +25,7% 
PERFORMANCE SUR LE SEMESTRE +4,7% 

STATUT INVESTI 
 

Le fonds a bénéficié des performances de plusieurs 
participations, dont INFOTEL (services informatiques spécialisés), 
NATUREX (producteur d'ingrédients naturels de spécialité) et 
ESKER (éditeur de logiciels d'automatisation des flux de 
documents), qui ont largement compensé le recul du cours 
d’EKINOPS (équipementier pour les réseaux optiques) et les 
provisions passées sur les lignes CRM COMPANY GROUP (agence 
de communication digitale) et WIKANGO (fabricant de matériels 
machine-to-machine). 
 
Votre société de gestion a décidé de proroger la durée de vie de 
votre fonds d’une année (conformément au règlement) afin 
d’optimiser la cession des participations. Le Fonds sera ouvert au 
rachat à partir du 28 février 2015.  

 
 

FCPI ODYSSEE INNOVATION 
 

MILLÉSIME 2007 

VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/06/2014 (PART A) 1 321,8€ 
PERFORMANCE DEPUIS L’ORIGINE + 32,2% 

PERFORMANCE SUR LE SEMESTRE + 8,8% 
STATUT INVESTI 
 

Le FCPI ODYSSEE INNOVATION a bénéficié de la bonne 
performance des participations ADOCIA (formulation de 
protéines thérapeutiques), ESKER (éditeur de logiciels 
d'automatisation des flux de documents), INFOTEL (services 
informatiques spécialisés) et SOLUCOM (cabinet de conseil en 
management et système d’information). 
 
Après une première prorogation d’une année, votre société de 
gestion a décidé de proroger la durée de vie de votre Fonds d’une 
année supplémentaire (conformément au règlement) afin 
d’optimiser la cession des participations. Le fonds est ouvert au 
rachat depuis le 31 décembre 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIE DES FONDS 
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ACCELERATEUR DE CROISSANCE 

 

FIP ODYSSEE PROXIMITE 
 

MILLÉSIME 2007 
VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/06/2014 (PART A) 1 251,5€ 

PERFORMANCE DEPUIS L’ORIGINE +25,2% 

PERFORMANCE SUR LE SEMESTRE +22,8% 
STATUT INVESTI 
 

Le premier semestre a été marqué par la cession de la 
participation eNovance (développement et hébergement 
d’infrastructures Cloud) au premier fournisseur mondial de 
logiciels Open Source, l’américain Red Hat. Les lignes DECOD et 
WIKANGO ont été partiellement provisionnées. 
 
La date de liquidation du fonds, hors prorogation éventuelle, est 
fixée au 31 décembre 2015. 

 

FIP CAPITAL PROXIMITE 2 
 

MILLÉSIME 2007 
VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/06/2014 (PART A) 1 515,5€ 

PERFORMANCE DEPUIS L’ORIGINE +51,5% 

PERFORMANCE SUR LE SEMESTRE +4,2% 
STATUT INVESTI 
 

Le FIP CAPITAL PROXIMITE 2 a bénéficié de la performance 
d’YMAGIS (cinéma numérique), introduite sur Euronext en avril 
2013. Cette dernière a largement compensée la dépréciation de 
la participation WIKANGO (fabricant de matériels machine-to-
machine). 
 
La date de liquidation du fonds, hors prorogation éventuelle, est 
fixée au 31 décembre 2015. 

 
FCPI CAP INNOVATION 2007 

 

MILLÉSIME 2007 
VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/06/2014 (PART A) 1 345,9€ 

PERFORMANCE DEPUIS L’ORIGINE + 34,6% 

PERFORMANCE SUR LE SEMESTRE + 12,7% 
STATUT INVESTI 
 

Le premier semestre a été marqué par la cession de la 
participation  eNovance au premier fournisseur mondial de 
logiciels Open Source, l’américain Red Hat, et la bonne 
performance des participations cotées ESKER (éditeur de logiciels 
d'automatisation des flux de documents), FOUNTAINE PAJOT 
(fabricant de catamarans), MEDICREA (conception et fabrication 
d'implants du rachis) et NATUREX (producteur d'ingrédients 
naturels de spécialité). 
 
La date de liquidation du fonds, hors prorogation éventuelle, est 
fixée au 31 décembre 2015. 
 

FCPI ODYSSEE INNOVATION 2 
 

MILLÉSIME 2009 
VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/06/2014 (PART A) 1 450,5€ 

PERFORMANCE DEPUIS L’ORIGINE +45,0% 

PERFORMANCE SUR LE SEMESTRE +16,4% 
STATUT INVESTI 
 

Au cours du semestre, le FCPI ODYSSEE INNOVATION 2 a 
bénéficié de la cession de la participation eNovance au premier 
fournisseur mondial de logiciels Open Source, l’américain Red 
Hat. Le fonds a également bénéficié de la bonne performance des 
lignes ESKER (éditeur de logiciels d'automatisation des flux de 
documents), AUSY (services informatiques et R&D externalisée), 
ADOCIA (formulation de protéines thérapeutiques) et INFOTEL 
(services informatiques spécialisés). 
 
La date de liquidation du fonds, hors prorogation éventuelle, est 
fixée au 31 décembre 2017. 

 
FCPI BOURSINNOVATION 3 

 

MILLÉSIME 2009 
VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/06/2014 (PART A) 1 459,5€ 

PERFORMANCE DEPUIS L’ORIGINE +46,0% 

PERFORMANCE SUR LE SEMESTRE +19,6% 
STATUT INVESTI 
 

Le semestre a été marqué par la cession de la participation 
eNovance au premier fournisseur mondial de logiciels Open 
Source, l’américain Red Hat. Le fonds a également bénéficié de la 
bonne performance des lignes ESKER (éditeur de logiciels 
d'automatisation des flux de documents), AUSY (services 
informatiques et R&D externalisée), ADOCIA (formulation de 
protéines thérapeutiques) et INFOTEL (services informatiques 
spécialisés). 
  
La date de liquidation du fonds, hors prorogation éventuelle, est 
fixée au 31 décembre 2017. 
 

FIP ODYSSEE PROXIMITE 2 
 

MILLÉSIME 2010 
VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/06/2014 (PART A) 1 359,5€ 

PERFORMANCE DEPUIS L’ORIGINE +36% 

PERFORMANCE SUR LE SEMESTRE +22,5% 
STATUT INVESTI 
 

Au cours du semestre, le FIP ODYSSEE PROXIMITE 2  a bénéficié 
de la cession de la participation  eNovance au premier 
fournisseur mondial de logiciels Open Source, l’américain Red 
Hat. Deux provisions ont été enregistrées sur les lignes DECOD 
(production et réalisation audiovisuelle) et WIKANGO (fabricant 
de matériels machine-to-machine). 
 
La date de liquidation du fonds, hors prorogation éventuelle, est 
fixée au 31 mai 2018. 
 
 
 

VIE DES FONDS 
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FIP ODYSSEE CAPITAL 
 

MILLÉSIME 2011 

VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/06/2014 (PART A) 1 048,9€ 
PERFORMANCE DEPUIS L’ORIGINE +4,9% 

PERFORMANCE SUR LE SEMESTRE +5,5% 

STATUT INVESTI 
 

Au cours du semestre votre Fonds a bénéficié de la cession de la 
participation eNovance au premier fournisseur mondial de 
logiciels Open Source, l’américain Red Hat. Une provision a été 
passée sur la ligne DECOD (production et réalisation 
audiovisuelle). 
 

Le fonds a atteint son ratio d’investissement depuis le décembre 
2013. La date de liquidation du fonds, hors prorogation 
éventuelle, est fixée au 31 décembre 2018. 
 

FIP ODYSSEE CONVERTIBLES & ACTIONS 
 

MILLÉSIME 2012 

VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/06/2014 (PART A) 1 014,6€ 
PERFORMANCE DEPUIS L’ORIGINE +1,5% 

PERFORMANCE SUR LE SEMESTRE +7,3% 

STATUT INVESTI 
 

Au cours du premier semestre, votre Fonds a bénéficié de la 
cession de la participation eNovance au premier fournisseur 
mondial de logiciels Open Source, l’américain Red Hat. 
 
Le fonds a atteint son ratio d’investissement le 30 avril 2014. La 
date de liquidation du fonds, hors prorogation éventuelle, est 
fixée au 31 mai 2019. 
 
 

FIP ODYSSEE CONVERTIBLES & ACTIONS 2 
 

MILLÉSIME 2013 

VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/06/2014 (PART A) 971,1€ 
PERFORMANCE DEPUIS L’ORIGINE -2,9% 

PERFORMANCE SUR LE SEMESTRE -0,2% 
STATUT EN COURS D’INVESTISSEMENT 
 

Au cours du premier semestre, votre Fonds a bénéficié de la 
cession de la participation eNovance au premier fournisseur 
mondial de logiciels Open Source, l’américain Red Hat. 
 
Le fonds atteindra son ratio d’investissement de 90% fin janvier 
2016. La date de liquidation du fonds, hors prorogation 
éventuelle, est fixée au 31 mai 2020. 
 
Votre société de gestion a modifié l’article 15 (Exercice 
comptable) du règlement de votre Fonds : la durée de l’exercice 
comptable sera de douze mois. Il commencera le 1er juillet de 
chaque année et se terminera le 30 juin de l’année suivante. Par 
exception, le premier exercice débute le jour de la Constitution 
du Fonds et se termine le 30 juin 2014. Cette modification 
organisationnelle n’a aucun impact pour les porteurs de parts. 

FIP ODYSSEE CONVERTIBLES & ACTIONS 3 
 

MILLÉSIME 2014 

VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/06/2014 (PART A) 1000,0€ 
PERFORMANCE DEPUIS L’ORIGINE N/A 

PERFORMANCE SUR LE SEMESTRE N/A 

STATUT OUVERT À LA SOUSCRIPTION 
 

Constitué le 20 mai 2014, le FIP ODYSSEE CONVERTIBLES & 
ACTIONS 3 a effectué sa première prise de participation au cours 
du semestre dans la société IENA ADVISORY (conseil spécialisé 
dans le pilotage de la performance). 
 
Le fonds est ouvert à la souscription jusqu’au 20 juillet 2015. La 
date de liquidation du fonds, hors prorogation éventuelle, est 
fixée au 31 mai 2021. 

 
FCPR ODYSSEE RENDEMENT 

 

MILLÉSIME 2013 

VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/06/2014 (PART A1) 1296,3€ 
PERFORMANCE DEPUIS L’ORIGINE +29,6% 

PERFORMANCE SUR LE SEMESTRE +18,6% 

STATUT OUVERT À LA SOUSCRIPTION 
 

Au cours du premier semestre, votre Fonds a bénéficié de la 
cession de la participation  eNovance au premier fournisseur 
mondial de logiciels Open Source, l’américain Red Hat. Le fonds a 
également bénéficié de la bonne performance des participations 
et des foncières du portefeuille.  
 

Constitué le 10 avril 2013, le fonds est ouvert à la souscription 
jusqu’au 30 septembre 2014. La date de liquidation du fonds, 
hors prorogation éventuelle, est fixée au 30 septembre 2019. 

 

FIP ODYSSEE PME CROISSANCE 
 

MILLÉSIME 2014 
VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/06/2014 (PART A) 1000,0€ 

PERFORMANCE DEPUIS L’ORIGINE N/A 

PERFORMANCE SUR LE SEMESTRE N/A 
STATUT OUVERT À LA SOUSCRIPTION 
 

Constitué le 20 mai 2014, le FIP ODYSSEE PME CROISSANCE a 
effectué sa première prise de participation au cours du semestre 
dans la société IENA ADVISORY (conseil spécialisé dans le pilotage 
de la performance). 
 
Le fonds est ouvert à la souscription jusqu’au 20 juillet 2015. La 
date de liquidation du fonds, hors prorogation éventuelle, est 
fixée au 31 mai 2021. 
 
 
 
 
 

VIE DES FONDS 
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Le calcul des grandeurs présentées dans le tableau défini au présent article est effectué selon les normes, conventions et hypothèses suivantes : 
i) La grandeur dénommée “Montant des frais” est égale au ratio entre : 
- le montant total des frais et commissions de commercialisation, de placement et de gestion (hors droits d’entrée) réellement prélevés depuis la souscription ; 
- le ratio entre, d’une part, le montant des souscriptions initiales totales telles que définies à l’article 1er et, d’autre part, la valeur de souscription initiale d’une 
part ou d’un titre de capital ou donnant accès au capital ordinaire telle que définie à ce même article. 
ii) La grandeur dénommée “Somme de la valeur liquidative et des distributions, d’une part ou d’un titre de capital ou donnant accès au capital ordinaire” est 
égale à la somme de : 
- la valeur liquidative d’une part ou d’un titre de capital ou donnant accès au capital ordinaire ; 
- le montant total des distributions réalisées au bénéfice de cette part ou de ce titre depuis la souscription au fonds ou aux titres de capital ou donnant accès 
au capital de la société. 

Valeurs liquidatives  et montant des frais 

par part A au 31 décembre
Millésime Grandeur constatée 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

VL + distributions 1 088,1 € 1 040,9 € 886,3 € 890,9 € 858,3 € 829,4 € 927,1 € 1 143,1 €

Montant des frais 5,3 € 36,6 € 35,0 € 34,1 € 37,6 € 32,6 € 33,6 € 39,9 €

VL + distributions 968,4 € 835,2 € 897,1 € 930,6 € 971,7 € 1 031,2 € 1 114,4 €

Montant des frais 14,0 € 35,2 € 33,8 € 35,2 € 38,1 € 41,2 € 38,9 €

VL + distributions 1 005,7 € 973,0 € 971,3 € 994,0 € 1 019,9 € 1 078,2 € 1 200,5 €

Montant des frais 0,7 € 25,3 € 34,0 € 33,8 € 34,6 € 37,9 € 40,0 €

VL + distributions 974,1 € 993,8 € 1 056,7 € 1 105,0 € 1 126,4 € 1 214,8 €

Montant des frais 12,5 € 24,3 € 24,3 € 31,1 € 31,8 € 28,0 €

VL + distributions 1 004,3 € 943,8 € 933,5 € 957,4 € 928,0 € 1 019,5 €

Montant des frais 17,6 € 36,6 € 36,0 € 38,3 € 39,7 € 38,4 €

VL + distributions 964,7 € 938,1 € 927,5 € 906,8 € 1 272,4 € 1 453,9 €

Montant des frais 31,3 € 38,3 € 39,9 € 37,0 € 43,2 € 55,0 €

VL + distributions 953,7 € 945,3 € 995,1 € 1 042,1 € 1 093,3 € 1 193,7 €

Montant des frais 33,3 € 38,2 € 37,8 € 41,1 € 44,0 € 43,6 €

VL + distributions 1 031,1 € 1 051,7 € 1 124,1 € 1 246,6 €

Montant des frais 11,3 € 28,2 € 33,2 € 31,6 €

VL + distributions 1 008,4 € 1 034,6 € 1 108,4 € 1 220,1 €

Montant des frais 24,8 € 41,8 € 46,5 € 46,8 €

VL + distributions 956,4 € 982,7 € 1 109,5 €

Montant des frais 37,4 € 44,1 € 44,6 €

VL + distributions 979,6 € 993,9 €

Montant des frais 32,2 € 34,4 €

VL + distributions 945,6 €

Montant des frais 33,0 €

VL + distributions 1 092,9 €

Montant des frais 5,9 €

VL + distributions 973,1 €

Montant des frais 3,3 €

2010FIP ODYSSEE PROXIMITE 2

2009FCPI BOURSINNOVATION 3

2009FCPI ODYSSEE INNOVATION 2

2013FIP ODYSSEE CONVERTIBLES & ACTIONS 2

2013FCPR ODYSSEE RENDEMENT

2012FIP ODYSSEE CONVERTIBLES & ACTIONS

2011FIP ODYSSEE CAPITAL

2007FIP ODYSSEE PROXIMITE

2007FIP CAPITAL PROXIMITE 2

2007FCPI CAP INNOVATION 2007

FIP CAPITAL PROXIMITE 2006

2006FCPI BOURSINNOVATION 2

2007

2007FCPI ODYSSEE INNOVATION

FCPI UFF INNOVATION 6
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