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 LA BELLE  HIStOIRE dU 1ER SEMEStRE 2013

Paris, le 3 Avril 2013  - L’Université de Buffalo, SUNY, a décerné le 25 mars 2013 le Prix de l’Entrepreneur 
à Laurent Levy, président du directoire et co-fondateur de Nanobiotix (Euronext: NANO / code ISIN : FR0011341205).

Ce Prix est décerné aux entrepreneurs qui, à partir d’une technologie conçue à l’Université de Buffalo, ont créé une entreprise 
couronnée de succès dont les produits auront un impact bénéfique sur la santé humaine au niveau mondial. Cette année, il récompense 
la démarche entrepreneuriale qui a donné naissance à Nanobiotix, devenue un leader dans le domaine de la nanomédecine.

Les travaux de recherche menés en 1999 par Laurent Levy au sein du laboratoire de Lasers Photoniques et Biophotoniques de 
l’Université de Buffalo, dirigé par le Pr. Paras N. Prasad, dans le cadre de son post-doctorat en physico-chimie, ont largement contribué 
au développement de la nanomédecine. Il a notamment développé le concept de nanoparticules activées par champs externes et 
appliquées à la biologie pour la mise au point de nouveaux traitements. Ce concept a permis de donner naissance à la technologie 
propriétaire de Nanobiotix - NanoXray -, une approche thérapeutique qui révolutionne le traitement local du cancer en améliorant 
l’efficacité de la radiothérapie (utilisée pour traiter 60% des patients atteints de cancer), sans augmenter les doses reçues par les tissus 
sains environnants.

“Je remercie toutes les personnes qui se sont investies à chaque étape du développement de Nanobiotix au cours de ces 10 dernières 
années. Elles ont contribué à développer de nouveaux outils thérapeutiques qui pourraient révolutionner le traitement du cancer. Même 
s’il reste encore beaucoup à faire, nous sommes confiants et pleinement concentrés sur l’objectif de mise sur le marché de nos produits 
issus de la technologie NanoXray“, souligne Laurent Levy, président du directoire et co-fondateur de Nanobiotix.

Depuis la création de Nanobiotix en 2003, Laurent Levy a su conjuguer avec succès son expertise scientifique et son esprit entrepreneurial. 
C’est à partir de ses travaux de recherche au sein de l’Université de Buffalo, qu’il a co-fondé cette PME innovante grâce au choix 
d’une équipe expérimentée avec qui il a su partager son émulation créatrice. « Notre politique de partenariats stratégiques avec des 
hôpitaux mais aussi récemment avec un premier industriel, notre stratégie de financement diversifiée via des levées de fonds successives 
et un développement clinique en expansion, affirment le positionnement de Nanobiotix comme l’une des entreprises leaders en 
nanomédecine dans le monde » poursuit Laurent Levy.

En août 2012, la société a signé un partenariat stratégique avec PharmaEngine qui disposera de droits exclusifs portant sur le 
développement et la commercialisation de NBTXR3 en région Asie-Pacifique pour un montant total de 57 millions de dollars.

Trois levées de fonds successives suivies de l’introduction en bourse réussie en octobre 2012 ont permis à la société de structurer son 
capital et de bénéficier d’un financement total d’environ 40 millions d’euros.

Fin 2012, Nanobiotix a annoncé les résultats préliminaires positifs de l’essai clinique de Phase I chez des patients atteints d’un sarcome 
des tissus mous au stade avancé.

A ProPos dE NANoBIoTIX - www.nanobiotix.com/fr
NANOBIOTIX (Euronext: NANO / ISIN: FR0011341205), pionnier et leader en nanomédecine, a développé une approche révolutionnaire dans le traitement local du 
cancer. Nanobiotix concentre son effort sur le développement de son portefeuille de produits entièrement brevetés, NanoXray, innovation reposant sur le mode d’action 
physique des nanoparticules sous l’action de la radiothérapie qui permettent de maximiser l’absorption des rayons X à l’intérieur des cellules cancéreuses. Les produits 
NanoXray permettent d’améliorer l’efficacité de la radiothérapie à l’intérieur de la tumeur sans augmenter la dose de rayons X reçue par les tissus sains environnants. Ils 
peuvent être utilisés avec n’importe quel matériel standard de radiothérapie, disponible dans presque tous les hôpitaux du monde.
Le principal produit de Nanobiotix, NBTXR3, issu de la technologie NanoXray, est actuellement testé chez des patients atteints d’un sarcome des tissus mous au stade 
avancé. La Société a établi un partenariat avec PharmaEngine pour le développement clinique et la commercialisation de NBTXR3 en Asie. Elle est basée à Paris.

Laurent	Levy,	président	du	directoire	de	Nanobiotix	
reçoit	le	Prix	de	l’Entrepreneur	de	l’Université	de	Buffalo,	New	York

Une nano révolution pour un grand pas contre le cancer

Ce Prix récompense la démarche entrepreneuriale qui a conduit, en 2003, à la création 
de Nanobiotix, devenue l’une des sociétés leaders en nanomédecine.
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 LES PRINCIPAUX EVENEMENtS dU 1ER SEMEStRE 2013

Le 25 avril 2013 - Ekinops, concepteur innovant de solutions 
de transmission sur fibres optiques pour les réseaux télécoms à très 
haut débit (fixe,mobile), annonce la réalisation de son introduction 
en Bourse sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris, 
compartiment C. La demande totale exprimée s’est élevée à 6,9 
M€, dont 5,9 M€ dans le cadre du Placement Global et 1,0 
M€ dans le cadre de l’Offre à Prix Ouvert. Le prix d’admission 
et d’émission des actions Ekinops a été fixé à 6,11 €. L’émission 
porte sur 1 102 915 actions nouvelles représentant un montant de 
6,7 M€.

Les 5 084 061 actions composant le capital social de la société 
ont été admises aux négociations sur le marché  réglementé NYSE 
Euronext à Paris, compartiment C, à compter du jeudi 2 mai 2013, 
en cotation en continu, sous le code ISIN FR0011466069 et le 
mnémonique EKI. Sur la base d’un capital social composé de 5 
084 061 actions, la capitalisation boursière d’Ekinops s’élève à 
31,1M€ à l’issue de l’opération. A l’occasion de la réalisation de 
l’introduction en Bourse d’Ekinops sur NYSE Euronext à Paris, Didier 
Brédy, Président-directeur général de la société déclare :

“Je tiens à remercier nos 
actionnaires, les investisseurs 
institutionnels et individuels 
de la confiance qu’ils 
nous ont accordée en 
participant à l’introduction 
en Bourse d’Ekinops dans 
un contexte économique et 
boursier incertain. Grâce 
aux fonds levés, Ekinops dispose des moyens financiers pour 
lui permettre d’accélérer son développement et bénéficier de 
la forte croissance à venir du marché des équipements de 
transport optique, et notamment de la technologie 100G, afin 
de permettre aux opérateurs télécoms de faire face à l’explosion 
du trafic de données sur leurs réseaux à très haut-débit. Dans ce 
but, nous allons étoffer nos équipes commerciales pour conquérir 
de nouveaux clients mais aussi continuer d’investir dans la R&D 
afin de conserver notre avance technologique et disposer de la 
gamme de solutions la plus large et la plus performante possible“.

REUSSIT SON INTRODUCTION EN BOURSE ET LEVE 6,7 M€ 
SUR NYSE EURONEXT

Le 13 mars 2013 - Neovacs, le laboratoire de biotechnologie 
spécialisé dans la recherche de la vaccination thérapeutique contre 
des maladies auto-immunes et / ou inflammatoires, a bouclé son 
augmentation de capital dans de bonnes conditions. L’offre a été 
sursouscrite à 135%, la demande totale de titre s’élevant à 8,5 
millions d’euros.

La société approfondit la technologie Kinoïde qui vise à stimuler le 
propre système de défense immunitaire du patient afin de neutraliser 
les protéines surproduites responsables des maladies telles que 
notamment la polyarthrite rhumatoïde, la maladie de Crohn et le 
lupus. Compte tenu des résultats encourageants obtenus en phase 
II et du succès de l’augmentation de capital, le laboratoire souhaite 
se donner les moyens de procéder à l’essai clinique de phase IIb/
III du TNF-Kinoïde dans la polyarthrite rhumatoïde. Il souhaite aussi 
pouvoir financer, si possible la poursuite du développement du TNF-
Kinoïde dans la maladie de Crohn et dans le lupus.

A BOUCLE SON AUGMENTATION DE CAPITAL DE 8,5 M€, 
SURSOUSCRITE A 135%  

A sAVoIr : oTC Asset Management est entré au capital d’Ekinops en 2007, en plusieurs tranches de financement 
via ses fonds oTC ENTrEPrIsEs 1 et 2.

A sAVoIr : oTC Asset Management est entré au capital de Néovacs en 2007, en plusieurs tranches de 
financement via ses fonds oTC ENTrEPrIsEs 2 et 3, oTC MULTI CIBLEs 1 et 3, oTC dUo 2.
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 LES PRINCIPAUX EVENEMENtS dU 1ER SEMEStRE 2013

Le 19 avril 2013 - À l’ occasion de la réalisation de l’introduction 
en bourse, Jean MIZRAHI, Président d’YMAGIS déclare : “Je tiens 
à remercier tous les investisseurs institutionnels et actionnaires 
individuels, français et européens, qui nous ont accordé leur 
confiance en participant à l’introduction en bourse d’YMAGIS. 
Grâce aux fonds levés, nous disposons des moyens financiers 
nécessaires pour développer et apporter à nos clients européens 
les solutions qui leur seront nécessaires pour tirer le meilleur parti 
des technologies numériques. Ces fonds permettront à YMAGIS 
de franchir une nouvelle étape de son développement et de 
créer de la valeur pour les actionnaires, avec pour ambition de 
devenir à terme le n°1 européen des services et des technologies 
numériques pour l’industrie du cinéma. Ensemble, nous allons 
construire le cinéma de demain“.

YMAGIS, le spécialiste des technologies numériques pour l’industrie 
du cinéma, annonce la réussite de son introduction en bourse sur la 
marché réglementé NYSE Euronext Paris, compartiment C au prix 
définitif de l’offre de 7,65 € par action.

Depuis sa création en 2007 par Jean Mizrahi et Christophe Lacroix, 
deux experts expérimentés de l’industrie cinématographique 
en Europe, YMAGIS s’est inscrit au cœur du financement de la 
migration numérique à laquelle fait face cette industrie et intervient à 
ce titre sur l’ensemble de la filière cinématographique, du producteur 
jusqu’à l’exploitant. Ainsi, YMAGIS est devenu un partenaire clé 
des exploitants européens, indépendants ou circuits, par exemple 
en France avec UGC, Cap Cinéma, Cinéville ou mk2, CINEPLEX 
et Yorck en Allemagne avec Utopolis ou UGC au Benelux, Ocine, 
Abaco, Neocine ou Alta en Espagne.

Afin de leur permettre de supporter les coûts du passage de 
la projection 35mm à la projection numérique, YMAGIS 
accompagne, depuis 2008, les exploitants de salles de 
cinéma en Europe dans le financement de leurs équipements 
et l’intégration des nouvelles technologies numériques. YMAGIS 
s’appuie notamment sur des accords obtenus avec plus de 100 
distributeurs et régies publicitaires, parmi lesquels  de nombreux 
distributeurs de films européens ainsi que les majors américains 
Walt Disney, Paramount Pictures, Sony Pictures, Warner Brothers, 
Universal Pictures, 20th Century Fox.

PARFAIT SON ACCOMPAGNEMENT DU CINEMA EUROPEEN DANS 
SON BASCULEMENT VERS LE NUMERIQUE VIA SON INTRODUCTION 
EN BOURSE ET UNE LEVEE DE 11,9 M€

Croissance et rentabilité : CA 2012 +53%, marge opérationnelle de 15%

En 2012, YMAGIS a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 39,7M€ en hausse de +52,7% par rapport à 2011  et  affiche 
une rentabilité opérationnelle de 14,9%.  En  France, le chiffre d’affaires consolidé a progressé de +38% à 24,5M€, tandis qu’à 
l’international il s’inscrivait en croissance de +83% à 15,2M€, soit déjà 38% de l’activité totale du Groupe.

A sAVoIr : oTC Asset Management est entré au capital d’Ymagis en 2008, en plusieurs tranches de 
financement via ses fonds oTC ENTrEPrIsEs 2 et 3, oTC CHorUs 2.
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 LES PRINCIPAUX INVEStISSEMENtS dU 1ER SEMEStRE 2013

FONDS

CAPITAL	DETENU

SECTEUR

DIRIGEANT

PME 974

19,06 %

Télécommunications

Yann de Prince

SIEGE	SOCIAL

EFFECTIF

SITE	WEB

COTATION/INSCRIPTION	
MARCHE	BOURSIER

Le Port - La Réunion

75 

www.mobius.fr

Non

Créé en 2000, Mobius 
Technology s’est peu à 
peu imposé comme un des 
fournisseurs d’accès internet 
leaders sur l’île de la Réunion. 

Opérant exclusivement dans cette région du globe, la société est 
N°2 sur le marché des professionnels, au coude à coude avec 
France Telecom, et propose une offre associant internet et téléphonie 
fixe. En 2006, Mobius Technology lance la marque Izi une offre 
« Triple Play » – baptisée iZi – à destination des particuliers qui 
rassemble aujourd’hui environ 24 000 abonnés.
La société évolue sur deux marchés distincts : 
• la fourniture d’accès internet aux professionnels. Elle dispose 
d’une part de marché supérieure à 40%. Les clients s’engagent 
sur des contrats longs qui permettent à la société d’avoir une forte 
visibilité sur le chiffre d’affaires. Mobius Technology réalise 5 
millions d’euros de chiffre d’affaires grace à cette activité qu’on 
peut qualifier de « vache à lait » du groupe ;
• le marché des particuliers sur lequel elle propose une offre 
réunissant internet, téléphone et télévision. Elle représente 13,5 % 
de parts de marché sur l’abonnement internet. 

FONDS

CAPITAL	DETENU

SECTEUR

DIRIGEANT

PME 974

1 %

Matières premières

Jean-Pierre Gorgé

SIEGE	SOCIAL

EFFECTIF

SITE	WEB

COTATION/INSCRIPTION	
MARCHE	BOURSIER

Cayenne

114 

www.auplata.fr

Oui
Alternext - FR0010397760

Auplata est un groupe d’exploitation 
minière d’or né en juillet 2004. En novembre 
2008, la famille Gorgé, actionnaire 
historique de la société, devient le premier 
actionnaire d’Auplata. L’activité d’Auplata est 
basée exclusivement en Guyane Française. 
Le département français est un territoire 

quasiment vierge en termes d’exploitation industrielle de l’or, et est 
doté d’un potentiel géologique d’or primaire important, longuement  
comparable à celui de l’Afrique de l’Ouest. Auplata mène une 
stratégie industrielle et financière de mise en valeur des ressources 
aurifères du sous-sol guyanais. L’objectif du Groupe est ainsi de 
proposer une exploitation rentable, durable, respectueuse de 
l’environnement pour l’industrie minière aurifère guyanaise et faisant 
appel aux ressources humaines et techniques locales.
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 LES PRINCIPALES CESSIONS dU 1ER SEMEStRE 2013

FONDS	CONCERNÉS

MULTIPLE	RÉALISÉ

OTC Entreprises 1 et 3

inférieur à 1

OPÉRATION	:
OPA de la part d‘Eurofins Scientific

Eurofins Scientificest est un spécialiste 
mondial des analyses permettant de 
vérifier l’origine, l’identité et la pureté des 

substances biologiques principalement pour les marchés de la pharmacie, 
l’alimentation et l’environnement, a déposé auprès de l’Autorité des 
Marchés Financiers un projet d’Offre Publique d’Achat visant les actions de 
la société Cerep, après avoir acquis 8.48% du capital auprès de Thierry 
Jean. L’offre fait apparaître une prime de 85% par rapport au dernier cours 
de bourse et nous avons apporté nos titres à l’offre d’Eurofins Scientific, 
estimant l’offre correcte en termes de valorisation. 
Pour rappel, Cerep propose des solutions aux grands groupes 
pharmaceutiques (Pfizer, Eli Lilly AstraZeneca) et aux sociétés de 
biotechnologies pour réduire le temps et le coût de développement des 
médicaments en décelant très en amont les molécules présentant un risque 
d’inefficacité, de toxicité, d’effets secondaires ou de faible biodisponibilité.

FONDS	CONCERNÉS

MULTIPLE	RÉALISÉ

OTC Entreprises 1 et 2

1,26

OPÉRATION	:
OPA de la part de Thermo Technologies

L’Offre Publique d’Achat à 22,70 euros 
par action de Thermo Technologies sur les 
parts minoritaires Thermocompact a été 
réalisée entre le 25 janvier et le 15 février 
2013. Le prix de l’offre faisait ressortir une 
prime de 17.5% sur le dernier cours coté. 

Nous avons apporté nos titres à l’opération compte tenu des investissements 
importants à réaliser par la société dans les prochaines années.  Depuis la 
clôture de l’offre, Thermo Technologies détient ainsi plus de 1,21 millions 
d’actions Thermocompact représentant autant de droits de vote, soit 
78,66% du capital et au moins 78,45% des droits de vote de ce fabricant 
de fils industriels, créé en 1995.
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 LES PRINCIPALES CESSIONS dU 1ER SEMEStRE 2013

FONDS	CONCERNÉS

MULTIPLE	RÉALISÉ

OTC Entreprises 3, OTC Chorus 2

2,7

OPÉRATION	:
OPA du dirigeant, Hugues Souparis

Hologram Industrie a annoncé le lancement d’une Offre Publique 
d’Achat simplifiée à 35 euros par titre le 24 juin 2013. Cette opération, 
initiée par Hugues Souparis (actuel PDG et actionnaire majoritaire) et 
le fonds Abenex Capital, offre une prime spot 19,1% par rapport au 
dernier cours coté et de 33,5% par rapport au premier cours de l’année 
2013. Nous avons cédé notre participation compte tenu de la valorisation 
actuelle de la société qui laisse peu de place à une hausse du cours dans 
les deux prochaines années. 
Créé en 1985, Hologram Industries conçoit, produit et commercialise des 
hologrammes de sécurité pour l’authentification des documents d’identité, 
des documents fiduciaires et des produits de marque.

FONDS	CONCERNÉS

MULTIPLE	RÉALISÉ

OTC Innovation 3 et 4

1,16

OPÉRATION	:
cession à un industriel

Cleanis conçoit, produit et distribue 
une gamme de produits d’hygiène à 
usage unique en univers médical et 
paramédical. Son principal produit, 

Care bag, est une alternative jetable au bassin de lit.  Au fur et à mesure 
de sa croissance, la gamme de produit de la société s’est développée. 
Certaines références, comme le gant de toilette Aqua préhumidifié, 
constituent désormais une part importante des ventes. La société exporte 
la grande majorité de sa production principalement aux travers de 
distributeurs locaux. Aux Etats-Unis, la société dispose de sa propre filiale 
de distribution.  L’intégralité des titres Cleanis a été cédée à Innothéra, 
groupe pharmaceutique français, faisant ressortir une plus value de 16%.
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LA GEStION 
dES FONdS

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

 VALORISAtION dES FONdS AU 30.06.2013           

+	18,13	%

N/A

-	19,87	%

+	27,33	%

+	25,60	%

+	36,67	%

+	54,46	%

+	24,00	%

+	58,73	%

+	150,36	%

+	77,09	%

+	5,47	%

N/A

-	6,13	%

+	66,93	%

+	24,62	%

+	30,00	%

+	18,46	%

+	23,73	%

+	75,27	%

+	74,36	%

+	74,00	%

AVANTAGE	FISCAL
COMPRIS

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

FCPI	OTC	INNOVATION	3

FCPR	CHORUS	CAPITAL	-	PUR

FCPI	OTC	ENTREPRISES	1

FCPI	OTC	ENTREPRISES	3

FCPI	OTC	ENTREPRISES	4

FIP	OTC	CHORUS	3

FIP	OTC	REGIONS	SUD

FIP	OTC	REGIONS	CENTRE	OUEST

FCPR	OTC	DUO	2

FIP	OTC	REGIONS	SUD	2

FIP	OTC	REGIONS	CENTRE	OUEST	2

FCPI	OTC	INNOVATION	4

FCPR	CHORUS	CAPITAL	-	MIXTE

FCPI	OTC	ENTREPRISES	2

FIP	OTC	CHORUS	2

FIP	OTC	DUO	1

FIP	OTC	REGIONS	NORD

FIP	OTC	REGIONS	CENTRE	EST

FIP	OTC	MULTI-PROXIMITE	1

FIP	OTC	REGIONS	NORD	2

FIP	OTC	REGIONS	CENTRE	EST	2

FIP	PME	974

IR

N/A

IR

IR

IR

IR

ISF

ISF

ISF

ISF

ISF

IR

N/A

IR

IR

ISF

ISF

ISF

ISF

ISF

ISF

IR

2003

2005

2005

2007

2008

2008

2009

2009

2010

2011

2011

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2009

2009

2011

2011

2011

10

10	000

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10	000

10

10

10

10

10

10

10

10

10

-	11,40	%

+	1,75	%

-	39,40	%

-	4,50	%

-	5,80	%

+	2,50	%

+	0,40	%

-	19,40	%

-	12,70	%

+	37,70	%

-	2,60	%

-	20,90	%

-	31,40	%

-	29,60	%

+	25,20	%

-	19,00	%

-	15,50	%

-	23,00	%

-	7,20	%

-	3,60	%

-	4,10	%

-	4,30	%

PAGE FONDS IR/ISF MILLESIME
VL

D’ORIGINE
EN € HORS

AVANTAGE	FISCAL

PERFORMANCE
DEPUIS	L’ORIGINE

8,86

10	175,22

6,01

9,55

9,42

10,25

10,04

8,06

8,73

13,77

9,74

7,91

6	859,93

7,04

12,52

8,10

8,45

7,70

9,28

9,64

9,59

9,57

VL
DU	SEMESTRE

EN	€



9

Code	Isin

Date	de	création

Taux	de	réduction	IR

Atteinte	du	quota

VL	d’origine	en	E

VL	en	E au	30.06.2013

FR0007085410

14.11.2003

25 %

N/A (en pré-liquidation)

10

8,86

PERFORMANCE

6	mois

1	an

Depuis	l’origine

Part	A

-	5,74	%

-	11,04	%

-	11,40	%

 FONdS PAR FONdS

 FCPI OtC INNOVAtION 3

EVENEMENTS	SIGNIFICATIFS	DU	SEMESTRE
• Cleanis : cession des titres Cleanis à Innothéra, groupe pharmaceutique français. 
 Voir zoom en page 7.
• L4 Epsilon : reprise par la filiale française du groupe Zetes à la barre du tribunal 
 de commerce de Versailles. Voir zoom en page 20.
• Go Albert : nouveau tour de table de 850 K€ en juin 2013 afin de financer 
 le déploiement d’une nouvelle offre dite de “sales intelligence“.

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

DIVERSIFICATION	MATURITE

99%

1%

	Capital	Développement

	Capital	Risque

Code	Isin

Date	de	création

Taux	de	réduction	IR

Atteinte	du	quota

VL	d’origine	en	E

VL	en	E au	30.06.2013

FR0010093971

05.11.2004

25 %

N/A (en pré-liquidation)

10

7,91

PERFORMANCE

6	mois

1	an

Depuis	l’origine

Part	A

-	6,06	%

-	2,34	%

-	20,90	%

 FCPI OtC INNOVAtION 4

EVENEMENTS	SIGNIFICATIFS	DU	SEMESTRE
• Nanobiotix : Prix de l’Entrepreneur décerné le 25 mars 2013 à Laurent Levy, 
 président du directoire et co-fondateur de Nanobiotix par l’Université de Buffalo,
 SUNY. Voir Zoom page 2.
• Go Albert : nouveau tour de table de 850 K€ en juin 2013 afin de financer 
 le déploiement d’une nouvelle offre dite de “sales intelligence“.
• supertech : cession pour un prix symbolique de l’intégralité des titres détenus et 
 remboursement de 40% du solde de la créance obligataire. Voir zoom en page 20.
• olfo : prononciation de la liquidation judiciaire de la société le 27 juin 2013. 
 Voir zoom en page 20.
• L4 Epsilon : reprise par la filiale française du groupe Zetes à la barre du tribunal 
 de commerce de Versailles. Voir zoom en page 20.
• Cleanis : cession des titres Cleanis à Innothéra, groupe pharmaceutique français. 
 Voir zoom en page 7.

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

DIVERSIFICATION	MATURITE

84%

16%

	Capital	Développement

	Capital	Risque
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 FONdS PAR FONdS

Code	Isin

Date	de	création

Taux	de	réduction	IR

Atteinte	du	quota

VL	d’origine	en	E

VL	en	E au	30.06.2013

FR0010176198

08.08.2005

N/A

Oui

10 000

10 175,22

PERFORMANCE

6	mois

1	an

Depuis	l’origine

Part	A

-	3,18	%

-	4,78	%

+	1,75	%

 FCPR CHORUS CAPItAL 1 - PUR

EVENEMENT	SIGNIFICATIF	DU	SEMESTRE
• olfo : prononciation de la liquidation judiciaire de la société le 27 juin 2013.
 Voir zoom en page 20.

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

DIVERSIFICATION	MATURITE

36%

64%

	Capital	Développement

	Capital	Risque

Code	Isin

Date	de	création

Taux	de	réduction	IR

Atteinte	du	quota

VL	d’origine	en	E

VL	en	E au	30.06.2013

FR0010176180

08.08.2005

N/A

Oui

10 000

6 859,93

PERFORMANCE

6	mois

1	an

Depuis	l’origine

Part	A

-	3,00	%

-	7,05	%

-	31,40	%

 FCPR CHORUS CAPItAL 1 - MIXtE

EVENEMENT	SIGNIFICATIF	DU	SEMESTRE
• olfo : prononciation de la liquidation judiciaire de la société le 27 juin 2013.
 Voir zoom en page 20.

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

DIVERSIFICATION	MATURITE

43%

57%

	Capital	Développement

	Capital	Risque
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Code	Isin

Date	de	création

Taux	de	réduction	IR

Atteinte	du	quota

VL	d’origine	en	E

VL	en	E au	30.06.2013

FR0010210385

25.11.2005

25 %

Oui

10

6,01

PERFORMANCE

6	mois

1	an

Depuis	l’origine

Part	A

-	1,80	%

-	1,80	%

-	39,90	%

 FONdS PAR FONdS

 FCPI OtC ENtREPRISES 1

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

Code	Isin

Date	de	création

Taux	de	réduction	IR

Atteinte	du	quota

VL	d’origine	en	E

VL	en	E au	30.06.2013

FR0010347286

03.11.2006

25 %

Oui

10

7,04

PERFORMANCE

6	mois

1	an

Depuis	l’origine

Part	A

-	2,09	%

-	6,63	%

-	29,60	%

 FCPI OtC ENtREPRISES 2

EVENEMENTS	SIGNIFICATIFS	DU	SEMESTRE
• Ekinops : introduction en bourse réussie avec une levée de 6,7 M€ à la clé. 
 Voir zoom page 3.
• Néovacs : augmentation de capital sursouscrite à hauteur de 135%. Voir zoom 
 page 3.
• Ymagis : introduction en bourse remarquée  avec une levée de 6,7 M€ à la clé. 
 Voir zoom page 4.
• Cerep : OPA de la part d‘Eurofins Scientific. Voir zoom page 6.
• Thermocompact : OPA de Thermo Technologies. Voir zoom en page 6.
• supertech : cession pour un prix symbolique de l’intégralité des titres détenus et 
 remboursement de 40% du solde de la créance obligataire. Voir zoom en page 20.
• Nuxeo : nouveau tour de table de 2,1 M€ en juin 2013 afin de financer 
 le développement significatif de son activité aux Etats-Unis.

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

DIVERSIFICATION	MATURITE

60%

40%

	Capital	Développement

	Capital	Risque

EVENEMENTS	SIGNIFICATIFS	DU	SEMESTRE
• Nanobiotix : Prix de l’Entrepreneur décerné le 25 mars 2013 à Laurent Levy,
 président du directoire et co-fondateur de Nanobiotix par l’Université de Buffalo, 
 SUNY. Voir Zoom page 2.
• Ekinops : introduction en bourse réussie avec une levée de 6,7 M€ à la clé. 
 Voir zoom page 3.
• Thermocompact : OPA de Thermo Technologies. Voir zoom en page 6.
• supertech : cession pour un prix symbolique de l’intégralité des titres détenus et  
 remboursement de 40% du solde de la créance obligataire. Voir zoom en page 20.
• olfo : prononciation de la liquidation judiciaire de la société le 27 juin 2013.
 Voir zoom en page 20.
• L4 Epsilon : reprise par la filiale française du groupe Zetes à la barre du tribunal 
 de commerce de Versailles. Voir zoom en page 20.

DIVERSIFICATION	MATURITE

52%48%

	Capital	Développement

	Capital	Risque



12

Code	Isin

Date	de	création

Taux	de	réduction	IR

Atteinte	du	quota

VL	d’origine	en	E

VL	en	E au	30.06.2013

FR0010489997

06.11.2007

25 %

Oui

10

9,55

PERFORMANCE

6	mois

1	an

Depuis	l’origine

Part	A

-	1,44	%

-	4,12	%

-	4,50	%

 FONdS PAR FONdS

 FCPI OtC ENtREPRISES 3

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

EVENEMENTS	SIGNIFICATIFS	DU	SEMESTRE
• Nanobiotix : Prix de l’Entrepreneur décerné le 25 mars 2013 à Laurent Levy,
  président du directoire et co-fondateur de Nanobiotix par l’Université de Buffalo, 
 SUNY. Voir Zoom page 2.
• Néovacs : augmentation de capital sursouscrite à hauteur de 135%. Voir zoom 
 page 3.
• Ymagis : introduction en bourse remarquée  avec une levée de 6,7 M€ à la clé. 
 Voir zoom page 4.
• Cerep : OPA de la part d‘Eurofins Scientific. Voir zoom page 6.
• Hologram Industrie : OPA initiée par Hugues Souparis (actuel PDG et actionnaire 
 majoritaire) et le fonds Abenex Capital. Voir zoom en page 7.
• Playsoft : application payante n°1 de l’Apple Store pour son jeu “Le Tour de 
 France“ dans la catégorie jeu de simulation.
• Nuxeo : nouveau tour de table de 2,1 M€ en juin 2013 afin de financer 
 le développement significatif de son activité aux Etats-Unis.
• sC2X : clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 13.07.2011.

DIVERSIFICATION	MATURITE

66%

34%

	Capital	Développement

	Capital	Risque

Code	Isin

Date	de	création

Taux	de	réduction	IR

Atteinte	du	quota

VL	d’origine	en	E

VL	en	E au	30.06.2013

FR0010501908

30.11.2007

25 %

Oui

10

12,52

PERFORMANCE

6	mois

1	an

Depuis	l’origine

Part	A

+	2,71	%

+	2,62	%

+	25,20	%

 FIP OtC CHORUS 2

EVENEMENTS	SIGNIFICATIFS	DU	SEMESTRE
• Nanobiotix : Prix de l’Entrepreneur décerné le 25 mars 2013 à Laurent Levy,
  président du directoire et co-fondateur de Nanobiotix par l’Université de Buffalo, 
 SUNY. Voir Zoom page 2.
• Ymagis : introduction en bourse remarquée  avec une levée de 6,7 M€ à la clé. 
 Voir zoom page 4.
• Hologram Industrie : OPA initiée par Hugues Souparis (actuel PDG et actionnaire 
 majoritaire) et le fonds Abenex Capital. Voir zoom en page 7.
• Playsoft : application payante n°1 de l’Apple Store pour son jeu “Le Tour de 
 France“ dans la catégorie jeu de simulation.
• Nuxeo : nouveau tour de table de 2,1 M€ en juin 2013 afin de financer 
 le développement significatif de son activité aux Etats-Unis.

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

DIVERSIFICATION	MATURITE

80%

20%

	Capital	Développement

	Capital	Risque
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 FONdS PAR FONdS

Code	Isin

Date	de	création

Taux	de	réduction	ISF

Atteinte	du	quota

VL	d’origine	en	E

VL	en	E au	30.06.2013

FR0010601161

04.06.2008

35 %

Oui

10

8,10

PERFORMANCE

6	mois

1	an

Depuis	l’origine

Part	A

-	4,03	%

-	1,34	%

-	19,00	%

 FIP OtC dUO 1

EVENEMENTS	SIGNIFICATIFS	DU	SEMESTRE
• Nanobiotix : Prix de l’Entrepreneur décerné le 25 mars 2013 à Laurent Levy,
  président du directoire et co-fondateur de Nanobiotix par l’Université de Buffalo, 
 SUNY. Voir Zoom page 2.
• olfo : prononciation de la liquidation judiciaire de la société le 27 juin 2013. 
 Voir zoom en page 20.
• Playsoft : application payante n°1 de l’Apple Store pour son jeu “Le Tour de 
 France“ dans la catégorie jeu de simulation.
• Nuxeo : nouveau tour de table de 2,1 M€ en juin 2013 afin de financer 
 le développement significatif de son activité aux Etats-Unis.

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

DIVERSIFICATION	MATURITE

66%

34%

	Capital	Développement

	Capital	Risque

Code	Isin

Date	de	création

Taux	de	réduction	IR

Atteinte	du	quota

VL	d’origine	en	E

VL	en	E au	30.06.2013

FR0010637447

21.11.2008

25 %

Oui

10

9,42

PERFORMANCE

6	mois

1	an

Depuis	l’origine

Part	A

-	3,68	%

-	3,38	%

-	5,80	%

 FCPI OtC ENtREPRISES 4

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

EVENEMENTS	SIGNIFICATIFS	DU	SEMESTRE
• Nanobiotix : Prix de l’Entrepreneur décerné le 25 mars 2013 à Laurent Levy,
  président du directoire et co-fondateur de Nanobiotix par l’Université de Buffalo, 
 SUNY. Voir Zoom page 2.
• Nuxeo : nouveau tour de table de 2,1 M€ en juin 2013 afin de financer 
 le développement significatif de son activité aux Etats-Unis.

DIVERSIFICATION	MATURITE

75%

25%

	Capital	Développement

	Capital	Risque
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Code	Isin

Date	de	création

Taux	de	réduction	IR

Atteinte	du	quota

VL	d’origine	en	E

VL	en	E au	30.06.2013

FR0010642264

28.11.2008

25 %

Oui

10

10,25

PERFORMANCE

6	mois

1	an

Depuis	l’origine

Part	A

+	2,09	%

+	4,49	%

+	2,50	%

 FONdS PAR FONdS

 FIP OtC CHORUS 3

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

Code	Isin

Date	de	création

Taux	de	réduction	ISF

Atteinte	du	quota

VL	d’origine	en	E

VL	en	E au	30.06.2013

FR0010705327

27.05.2009

35 %

Oui

10

8,45

PERFORMANCE

6	mois

1	an

Depuis	l’origine

Part	A

+	0,00	%

+	1,68	%

-	15,50	%

 FIP OtC REGIONS NORd

EVENEMENTS	SIGNIFICATIFS	DU	SEMESTRE
• Nanobiotix : Prix de l’Entrepreneur décerné le 25 mars 2013 à Laurent Levy,
  président du directoire et co-fondateur de Nanobiotix par l’Université de Buffalo, 
 SUNY. Voir Zoom page 2.
• olfo : prononciation de la liquidation judiciaire de la société le 27 juin 2013. 
 Voir zoom en page 20.
• Nuxeo : nouveau tour de table de 2,1 M€ en juin 2013 afin de financer 
 le développement significatif de son activité aux Etats-Unis.
• d3T / Motoblouz.com : croissance prévisionnelle du CA > 20% sur l’exercice 
 2013 (clôture au 30 juin).

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

DIVERSIFICATION	MATURITE

76%

24%

	Capital	Développement

	Capital	Risque

EVENEMENTS	SIGNIFICATIFS	DU	SEMESTRE
• Nanobiotix : Prix de l’Entrepreneur décerné le 25 mars 2013 à Laurent Levy,
  président du directoire et co-fondateur de Nanobiotix par l’Université de Buffalo, 
 SUNY. Voir Zoom page 2.
• olfo : prononciation de la liquidation judiciaire de la société le 27 juin 2013. 
 Voir zoom en page 20.
• Nuxeo : nouveau tour de table de 2,1 M€ en juin 2013 afin de financer 
 le développement significatif de son activité aux Etats-Unis.

DIVERSIFICATION	MATURITE

87%

13%

	Capital	Développement

	Capital	Risque
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 FONdS PAR FONdS

Code	Isin

Date	de	création

Taux	de	réduction	ISF

Atteinte	du	quota

VL	d’origine	en	E

VL	en	E au	30.06.2013

FR0010705277

15.05.2009

35 %

Oui

10

7,70

PERFORMANCE

6	mois

1	an

Depuis	l’origine

Part	A

-	3,51	%

-	2,78	%

-	23,00	%

 FIP OtC REGIONS CENtRE ESt

EVENEMENTS	SIGNIFICATIFS	DU	SEMESTRE
• Nanobiotix : Prix de l’Entrepreneur décerné le 25 mars 2013 à Laurent Levy,
  président du directoire et co-fondateur de Nanobiotix par l’Université de Buffalo, 
 SUNY. Voir Zoom page 2.
• olfo : prononciation de la liquidation judiciaire de la société le 27 juin 2013. 
 Voir zoom en page 20.
• Nuxeo : nouveau tour de table de 2,1 M€ en juin 2013 afin de financer 
 le développement significatif de son activité aux Etats-Unis.

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

DIVERSIFICATION	MATURITE

57%
43%

	Capital	Développement

	Capital	Risque

Code	Isin

Date	de	création

Taux	de	réduction	ISF

Atteinte	du	quota

VL	d’origine	en	E

VL	en	E au	30.06.2013

FR0010705343

27.05.2009

35 %

Oui

10

10,04

PERFORMANCE

6	mois

1	an

Depuis	l’origine

Part	A

+	1,41	%

+	0,30	%

+	0,40	%

 FIP OtC REGIONS SUd

EVENEMENTS	SIGNIFICATIFS	DU	SEMESTRE
• N/A

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

DIVERSIFICATION	MATURITE

61%

39%

	Capital	Développement

	Capital	Risque
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Code	Isin

Date	de	création

Taux	de	réduction	ISF

Atteinte	du	quota

VL	d’origine	en	E

VL	en	E au	30.06.2013

FR0010705301

22.05.2009

35 %

Oui

10

8,06

PERFORMANCE

6	mois

1	an

Depuis	l’origine

Part	A

-	2,89	%

-	1,35	%

-	19,40	%

 FONdS PAR FONdS

 FIP OtC REGIONS CENtRE OUESt

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

Code	Isin

Date	de	création

Taux	de	réduction	IR

Atteinte	du	quota

VL	d’origine	en	E

VL	en	E au	30.06.2013

FR0010785725

09.12.2009

25 %

Oui

10

9,28

PERFORMANCE

6	mois

1	an

Depuis	l’origine

Part	A

+	0,76	%

+	0,22	%

-	7,20	%

 FIP OtC MULtI-PROXIMItE 1

EVENEMENTS	SIGNIFICATIFS	DU	SEMESTRE
• Nanobiotix : Prix de l’Entrepreneur décerné le 25 mars 2013 à Laurent Levy,
  président du directoire et co-fondateur de Nanobiotix par l’Université de Buffalo, 
 SUNY. Voir Zoom page 2.
• olfo : prononciation de la liquidation judiciaire de la société le 27 juin 2013. 
 Voir zoom en page 20.

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

DIVERSIFICATION	MATURITE

99%

1%

	Capital	Développement

	Capital	Risque

EVENEMENTS	SIGNIFICATIFS	DU	SEMESTRE
• Nanobiotix : Prix de l’Entrepreneur décerné le 25 mars 2013 à Laurent Levy,
  président du directoire et co-fondateur de Nanobiotix par l’Université de Buffalo, 
 SUNY. Voir Zoom page 2.
• olfo : prononciation de la liquidation judiciaire de la société le 27 juin 2013. 
 Voir zoom en page 20.
• Nuxeo : nouveau tour de table de 2,1 M€ en juin 2013 afin de financer 
 le développement significatif de son activité aux Etats-Unis.

DIVERSIFICATION	MATURITE

60%
40%

	Capital	Développement

	Capital	Risque
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 FIP OtC REGIONS CENtRE OUESt

 FONdS PAR FONdS

Code	Isin

Date	de	création

Taux	de	réduction	ISF

Atteinte	du	quota

VL	d’origine	en	E

VL	en	E au	30.06.2013

FR0010976522

27.09.2011

45 %

Oui

10

9,64

PERFORMANCE

6	mois

1	an

Depuis	l’origine

Part	A

+	9,55	%

+	4,10	%

-	3,60	%

 FIP OtC REGIONS NORd 2

EVENEMENTS	SIGNIFICATIFS	DU	SEMESTRE
• Groupe Jemini : plan de cession en cours dans le cadre du redressement 
 judiciaire de la société. Voir zoom en page 20.
• Critizr : nomination aux E-commerce Awards 2013 pour cette application mobile 
 qui fonctionne comme une boîte à idées géo localisée.
• Mage / Pierre Corthay : très bon démarrage des nouveaux emplacements 
 (2 boutiques à Dubaï & Hong-Kong et un corner au Bon Marché).

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

DIVERSIFICATION	MATURITE

22%

78%
	Capital	Développement

	Capital	Risque

Code	Isin

Date	de	création

Taux	de	réduction	ISF

Atteinte	du	quota

VL	d’origine	en	E

VL	en	E au	30.06.2013

FR0010863704

21.05.2010

45 %

Oui

10

8,73

PERFORMANCE

6	mois

1	an

Depuis	l’origine

Part	A

-	0,80	%

-	5,72	%

-	12,70	%

 FCPR OtC dUO 2

EVENEMENTS	SIGNIFICATIFS	DU	SEMESTRE
• Néovacs : augmentation de capital sursouscrite à hauteur de 135%. Voir zoom 
 page 3.
• olfo : prononciation de la liquidation judiciaire de la société le 27 juin 2013. 
 Voir zoom en page 20.
• Groupe Jemini : plan de cession en cours dans le cadre du redressement 
 judiciaire de la société. Voir zoom en page 20.
• Playsoft : application payante n°1 de l’Apple Store pour son jeu “Le Tour de 
 France“ dans la catégorie jeu de simulation.
• Mage / Pierre Corthay : très bon démarrage des nouveaux emplacements 
 (2 boutiques à Dubaï & Hong-Kong et un corner au Bon Marché).
• Nuxeo : nouveau tour de table de 2,1 M€ en juin 2013 afin de financer 
 le développement significatif de son activité aux Etats-Unis.
• d3T / Motoblouz.com : croissance prévisionnelle du CA > 20% sur l’exercice 
 2013 (clôture au 30 juin).

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

DIVERSIFICATION	MATURITE

75%

25%

	Capital	Développement

	Capital	Risque
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Code	Isin

Date	de	création

Taux	de	réduction	ISF

Atteinte	du	quota

VL	d’origine	en	E

VL	en	E au	30.06.2013

FR0010976530

27.09.2011

45 %

Oui

10

13,77

PERFORMANCE

6	mois

1	an

Depuis	l’origine

Part	A

+	5,84	%

+	12,59	%

+	37,70	%

 FONdS PAR FONdS

 FIP OtC REGIONS SUd 2

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

Code	Isin

Date	de	création

Taux	de	réduction	ISF

Atteinte	du	quota

VL	d’origine	en	E

VL	en	E au	30.06.2013

FR0010976027

26.09.2011

45 %

Oui

10

9,59

PERFORMANCE

6	mois

1	an

Depuis	l’origine

Part	A

+	8,73	%

+	3,12	%

-	4,10	%

 FIP OtC REGIONS CENtRE ESt 2

EVENEMENTS	SIGNIFICATIFS	DU	SEMESTRE
• Groupe Jemini : plan de cession en cours dans le cadre du redressement 
 judiciaire de la société. Voir zoom en page 20.
• Mage / Pierre Corthay : très bon démarrage des nouveaux emplacements 
 (2 boutiques à Dubaï & Hong-Kong et un corner au Bon Marché).

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

DIVERSIFICATION	MATURITE

24%

76%

	Capital	Développement

	Capital	Risque

EVENEMENTS	SIGNIFICATIFS	DU	SEMESTRE
• N/A

DIVERSIFICATION	MATURITE

65%

35%

	Capital	Développement

	Capital	Risque
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 FONdS PAR FONdS

Code	Isin

Date	de	création

Taux	de	réduction	IR

Atteinte	du	quota

VL	d’origine	en	E

VL	en	E au	30.06.2013

FR0011156447

05.01.2012

50% en 2011 et 42% en 2012

5 janvier 2014

10

9,57

PERFORMANCE

6	mois

1	an

Depuis	l’origine

Part	A

-	3,92	%

-	3,14	%

-	4,30	%

 FIP PME 974

EVENEMENTS	SIGNIFICATIFS	DU	SEMESTRE
• Mobius Technology : financement de ce fournisseur d’accès internet leaders 
sur l’île de la Réunion. Voir zoom page 5.
• Auplata : financement de ce groupe d’exploitation minière d’or. Voir zoom page 5.

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

DIVERSIFICATION	MATURITE

100%

	Capital	Développement

Code	Isin

Date	de	création

Taux	de	réduction	ISF

Atteinte	du	quota

VL	d’origine	en	E

VL	en	E au	30.06.2013

FR0010976514

27.09.2011

45 %

Oui

10

9,74

PERFORMANCE

6	mois

1	an

Depuis	l’origine

Part	A

+	10,50	%

+	5,18	%

-	2,60	%

 FIP REGIONS CENtRE OUESt 2

EVENEMENTS	SIGNIFICATIFS	DU	SEMESTRE
• Groupe Jemini : plan de cession en cours dans le cadre du redressement 
 judiciaire de la société. Voir zoom en page 20.
• Mage / Pierre Corthay : très bon démarrage des nouveaux emplacements 
 (2 boutiques à Dubaï & Hong-Kong et un corner au Bon Marché).

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

DIVERSIFICATION	MATURITE

18%

82%

	Capital	Développement

	Capital	Risque
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 LES PRINCIPALES dECEPtIONS dU 1ER SEMEStRE 2013

• sUPErTECH : le plan de redressement de cette société, qui 
développe des solutions intégrées d’affichage digital sur le lieu de 
vente, a été homologué par le Tribunal de Commerce de Grenoble 
le 23.04.2013. Ce plan prévoyait la cession pour un prix 
symbolique de l’intégralité des titres détenus par les fonds ainsi que 
le remboursement de 40% du solde de leur créance obligataire. Les 
actions des Fonds OTC Innovation4, OTC Entreprises 1 & 2 avaient 
déjà été provisionnées à 100% au 31.12.2012 et les obligations 
à hauteur de 50%.

• oLFo : compte tenu d’un premier semestre difficile sur le 
secteur du textile, la société Olfo, qui opère dans la délégation 
d’e-commerce, n’a pas pu atteindre les niveaux de rentabilité 
nécessaires à la poursuite du plan de continuation homologué par 
le tribunal de commerce. Celui-ci a donc prononcé l’ouverture de la 
procédure de la liquidation judiciaire de la société le 27.06.2013. 
Préalablement au plan de continuation, les actions des Fonds OTC 
Innovation 4, Chorus Capital Pur & Mixte, OTC Duo 1 & 2, OTC 
Chorus 3, OTC Entreprises 1, OTC Multi-Proximité 1, OTC Régions 
Nord, Est et Ouest avaient été provisionnées à 100%.

• TrIdEX : le plan de sauvegarde de ce spécialiste de la gestion 
globale des retours de produits invendus ou invendables en l’état, 
ouverte le 25.02.2013, a été converti en redressement judiciaire le 
27.05.2013. Le jugement arrêtant un plan de cession, quant à lui, 
a été prononcé le 24.06.2013. La branche d’activité bio-déchets 
a été cédée à SITA. Les actions ont été provisionnées à 100% et 
les obligations à 50% au 30.06.2013 et seront converties dans 
le cadre du plan de redressement. Sont concernés les fonds OTC 
Entreprises 2, 3 et 4 ainsi qu’ OTC Chorus 2 et 3.

• GroUPE JEMINI : victime d’une conjoncture toujours 
très difficile, et malgré un plan de restructuration drastique, le 
Groupe Jemini a connu en mai dernier une nouvelle impasse 
de trésorerie conduisant l’administrateur judiciaire à ouvrir un 
appel d’offre pour un plan de cession. Aux termes de cet appel 
d’offre, plusieurs offres ont été déposées. Au 30 juin 2013, le 
plan de cession n’a pas encore été homologué par le Tribunal 
de Commerce. Les titres des Fonds OTC Duo 2, OTC Régions 
Nord 2, Est 2 et Ouest 2 avaient été provisionnés à 100% au 
31.12.2012.

• L4 EPsILoN : entré en sauvegarde en fin d’année dernière, 
puis en redressement judiciaire à partir du mois de février, cet 
éditeur d’une solution logicielle et électronique pour la préparation 
de commandes pour le détail et le e-commerce vient d’être repris 
à la barre du Tribunal de Commerce de Versailles par la filiale 
française du groupe Zetes, cotée sur Euronext Bruxelles. Les 
actions des Fonds OTC Innovation 3 & 4 et OTC Entreprises 1 
avaient été provisionnées à 100% au 31.12.2012.
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