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VALEUR LIQUIDATIVE DE LA PART A

11,23 €
MONTANT TOTAL DISTRIBUÉ

 1 445,00 €
ÉVOLUTION DES PERFORMANCES 

(distributions incluses)

Performance 
semestrielle

Depuis  
1 an

Depuis 
l’origine

0,0% -0,3% +191,2%

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES  
DU FONDS

Forme  
juridique FCPI

Date  
de constitution 30 mai 2008

Date de mise  
en liquidation 22 juillet 2019

Cloture 
comptable 30 septembre

Valorisation semestrielle

Société  
de gestion

Eurazeo Investment 
Manager

Banque  
dépositaire

Société Générale

Commissaire  
aux comptes Groupe Aplitec

Code ISIN  
Parts A FR0010590760

ACTIF NET DU FONDS 

656 562,63 €

FCPI Capital Croissance
Compte rendu semestriel d’activité au 31 mars 2022

Revue de gestion
Au 31 mars 2022, le FCPI Capital Croissance est investi dans 1 société innovante, pour 
un montant de 0,5 million d'euros (en valeur estimée).

Les placements diversifiés, qui représentent la partie de l'actif non investie dans 
les sociétés innovantes, s'élèvent à 0,2 million d'euros (en valeur estimée, nette 
des créances et dettes), et sont principalement composés d'OPCVM monétaires et 
obligataires.

Au 31 mars 2022, le FCPI Capital Croissance 5 a procédé à 8 distributions partielles 
d'actifs portant le montant total distribué à 1 445 euros brut par part, soit 2,9 fois 
votre investissement initial.

Rappel : le FCPI Capital Croissance est entré en période dite de liquidation, au sens du Code 
monétaire et financier, en date du 22 juillet 2019, afin de céder ses derniers actifs dans les 
meilleures conditions possibles.

Évolution de la part A du FCPI Capital Croissance (en euros)
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d'origine

1445,00 €
Montant 
total
distribué

11,23€
Valeur 
liquidative

1456,23

500,00

Avertissements
•  Conformément à la législation, la composition de l’actif net, la valeur de l’actif net et la valeur liquidative 

des parts du fonds au 31 mars 2022 ont fait l’objet d’une attestation du commissaire aux comptes.
•  Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Eurazeo Investment Manager
SA à Conseil d'Administration au capital de 999 788,69 euros - 414 735 175 R.C.S Paris
 Société de gestion agréée par l’AMF sous le n° GP 97-123

Investissements en sociétés innovantes
La société Akol Energies, dernière société du portefeuille, a pour activité le 
développement, le financement et l’exploitation de parcs photovoltaïques. Elle détient 
une centrale de production électrique située à Aix-en-Provence. Akol Energies a été 
légèrement réévaluée à la hausse sur la base du prix d’une opération de cession en 
cours de finalisation.

VARIATION DE VALORISATION SIGNIFICATIVE SUR LE SEMESTRE

Société Secteur Variation Référence de valorisation

Akol Energies Technologies 
environnementales Prix d'une opération de cession en cours


