VALEURS LIQUIDATIVES
AU 30/06/2021

PART C

PART E

970,73¤

975,43¤

Soit

Soit

-2,93%*

-2,27%*

depuis l’origine

depuis l’origine

CODE ISIN : FR0013512746

CODE ISIN : FR0013512753

PART I

PART M

977,31¤

979,66¤

Soit

Soit

-2,03%*

-2,46%*

depuis l’origine

depuis l’origine

CODE ISIN : FR0013512761

CODE ISIN : FR0013512779

*Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
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POINT SUR LA GESTION
Le Fonds Entrepreneurs et Rendement N°5 a investi activement dans
quatre sociétés au cours du second trimestre. Il s’agit d’obligations émises
par les sociétés Groupe Végétal, INWEBO groupe, Groupe LYRIS et Groupe
Horus (Securae).
Les valeurs liquidatives de ce fonds sont, comme cela est souvent le
cas dans la période de constitution du portefeuille, en légère baisse. Nous
devrions assister dès le trimestre prochain à une remontée de celles-ci.
Nous poursuivons activement les investissements en fonction des
opportunités qui s’offrent à nous.

4 NOUVEAUX INVESTISSEMENTS
RÉALISÉS AU 30/06/2021
GROUPE VÉGÉTAL

INWEBO

Le groupe Végétal est un des leaders français de la distribution
de plantes de jardin en pot et de plantes d’intérieur pour les professionnels du secteur. Le groupe compte près de 5000 clients professionnels réguliers ainsi que les principaux réseaux de distribution
spécialisée et près de 200 fournisseurs dans le monde.
Entrepreneur Invest participe au troisième LBO mené par SOCADIF
(Crédit Agricole) avec le même management pour mener une stratégie
de croissance externe active.

InWebo est une société de cybersécurité à destination des grands
comptes, ETI et PME. Elle édite et commercialise un logiciel SaaS
d’authentification forte (multifactorielle) pour lutter contre le phishing.
La solution d’InWebo permet à ses clients de sécuriser les accès à
leurs systèmes et applications internes et externes. Elle leur assure
que la personne qui s’authentifie aux systèmes est bien autorisée à le
faire.
Aux côtés d’Essling Capital et BPI France, nous réalisons une opération
permettant une relution des équipes opérationnelles ; tout en disposant
d’une trésorerie nécessaire au fort développement de la société prévue
pour les prochaines années.

GROUPE LYRIS

Lyris est devenu au cours des 10 dernières années, le spécialiste du
bâtiment industriel et logistique clé en main. Créé en 2011, Lyris, intervient
partout en France afin de réaliser « clé en main » des opérations de
construction neuve, de rénovation, de restructuration ou de mise en
conformité pour tout type d’ouvrage.

GROUPE HORUS (SECURAE)

Horus Sécurité propose des services d’installation et de maintenance pour
les systèmes de sécurité tels que les alarmes, la vidéosurveillance ou le
contrôle d’accès. L’opération visait à restructurer le groupe Horus mais
aussi à acquérir Linkview, brique technologique du groupe, spécialisée sur
les métiers de la supervision et de la gestion des accès à distance.

PORTEFEUILLE COMPLET DU FONDS
AU 30/06/2021
DATE
D’ÉMISSION

DURÉE

COUPON ANNUEL
VERSÉ

TRI MINIMAL HORS CONVERSION (INTÉRÊTS VERSÉS +
ÉVENTUELS INTÉRÊTS CAPITALISÉS ET/OU PNC)*

BSM DÉVELOPPEMENT

JAN-21

6 ANS

2,50%

9,73%

INWEBO

AVR-21

5 ANS

4%

10,25%

GROUPE VEGETAL

MAI-21

7 ANS

3,50%

7%

GROUPE VEGETAL

MAI-21

7 ANS

3%

8%

GROUPE LYRIS

JUIN-21

6 ANS

4%

10%

GROUPE HORUS (SECURAE)

JUIN-21

5 ANS

4,50%

10,50%

*Ces TRI ne constituent aucune garantie. Ils pourront être augmentés en prenant en compte des éventuelles primes perçues par le Fonds, négociées en compensation d’un remboursement anticipé de
l’obligation ou d’un refus de conversion par l’entreprise. Entrepreneur Invest prendra la décision de convertir si les conditions de liquidité et de rentabilité sont à l’avantage du souscripteur. Les flux des
obligations sont prévus par contrat mais restent dépendants de la santé financière de l’entreprise, ils ne sont donc pas garantis.

Ce document est imprimé par l’Imprimerie Solidaire, entreprise adaptée qui compte 80 % de salariés en situation de handicap dans ses effectifs de production.
L’Imprimerie Solidaire répond également aux exigences environnementales avec ses certifications PEFC, FSC® et Imprim’vert.
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