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LETTRE 
D’INFORMATION
Chers investisseurs,
Le choix du Royaume-Uni de quitter l’Union Euro-
péenne, suite au référendum sur le Brexit en juin 
dernier, pèse sur les perspectives de croissance 
dans la zone euro. Alors que l’impact sur l’activité 
à court terme serait limité d’ici fin 2016, les effets 
à moyen terme restent dépendants des négocia-
tions commerciales à venir entre le Royaume-Uni 
et les pays de l’Union européenne et notamment 
de son accès intégral ou non au marché unique. 

Néanmoins, les prévisions de croissance de la 
zone euro pour 2016 semblent se maintenir au-
tour de 1,5% contre 1% en 2015. La consomma-
tion privée en resterait le principal moteur, grâce 
à la bonne orientation du marché du travail et à 
la faiblesse de l’inflation, qui stimulent le pouvoir 
d’achat des ménages. 
Mais la zone euro reste sur une trajectoire de 
croissance modérée. Malgré la baisse du prix des 
matières premières qui améliorent notamment le 
taux de marge des entreprises et favorisent ain-
si les investissements productifs, la faiblesse du 
secteur bancaire dans nombre de pays combinée 
aux incertitudes et à la fragilité de l’environne-
ment mondial empêchent le puissant stimulus 
monétaire de se traduire en une reprise plus forte.

Sur le moyen et long terme, l’effet Brexit pèserait 
sur la croissance de la zone euro. Les prévisions 
de croissance pour 2017 ont été récemment re-

vues à la baisse par le FMI avec une croissance de 
1,4%, contre 1,7% auparavant. 
Face à cette situation, Generis Capital Partners 
continue de soutenir les PME françaises dans 
leurs efforts de croissance. 

Vous trouverez dans cette lettre d’information : 
les dernières nouvelles de l’association Réseau 
Entreprendre®, des précisions sur la vie des fonds 
ainsi que leurs dernières valeurs liquidatives. 

Enfin, Generis Capital fera une présentation, 
dans ce numéro, sur l’épargne solidaire. En effet, 
depuis 2011, les fonds en partenariat avec Réseau 
Entreprendre® sont des fonds de partage au 
profit de l’association d’intérêt public Réseau 
Entreprendre® qui œuvre depuis 30 ans à la 
réussite des chefs d’entreprise sur le territoire. Ce 
partage prend la forme d’une redistribution d’une 
partie des gains de la société de gestion (50% 
de sa commission de surperformance), à coût 
zéro pour le souscripteur, afin de participer au 
développement et au financement de l’association 
Réseau Entreprendre®. 

Veuillez croire, chers investisseurs, que nous res-
tons engagés à vous apporter la meilleure perfor-
mance. 

L’équipe de gestion de Generis Capital Partners
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LES « BRÈVES » 
DE RÉSEAU ENTREPRENDRE®  

L’association Réseau 
Entreprendre® poursuit 
son engagement avec 

aujourd’hui 115 implantations 
dans 10 pays différents dont 
83 implantations en France et 
32 à l’étranger. En mai 2016, 
Réseau Entreprendre® a cé-
lébré ses 30 ans d’existence 
avec plus de 100 000 emplois 
créés et plus de 200 millions 
d’euros prêtés aux lauréats ! 
Depuis 30 ans, Réseau En-
treprendre® contribue à faire 
réussir, chaque année, plus 
de 1 000 nouveaux entrepre-
neurs créateurs d’emplois et 
de richesse.

En juin 2016, Anne-Lau-
ra Constanza, fondatrice 
de la société Envie de 
Fraise, a fait la une du 

magazine Challenges après 
avoir été retenue pour repré-
senter les chefs d’entreprise 
en France pour interviewer le 
président François Hollande en 
avril 2016. 
Lauréate de Réseau Entre-
prendre® Paris en 2008 et étoile 
montante du réseau Croissance-
Plus, Anne-Laure Constanza 
nous dévoile ses secrets qui ont 
conduit à sa réussite. Soucieuse 
de répondre rapidement aux be-
soins de ses clientes, la société 
a récemment ouvert un « flag 
ship » à Paris, lieu d’échanges et 
de proximité avec la marque. 
Considéré comme un modèle de 
réussite, Envie de Fraise habille 
aujourd’hui une femme enceinte 
sur dix, connaît une croissance 

de 50% par an, soutenue notam-
ment par un fort développement 
à l’international où la société 
est présente en Angleterre, Es-
pagne, Allemagne et Italie.

Co-organisée par le Sénat et l’ESSEC, avec comme 
partenaire Réseau Entreprendre®, la 16ème édition 
de Tremplin Entreprises qui s’est tenue en juin 2016 
a récompensé 5 lauréats de Réseau Entreprendre® 

parmi les 30 startups innovantes sélectionnées :

Neolys Diagnostics, lauréat de Réseau Entreprendre® Rhône 
a reçu le prix coup de cœur dans la catégorie Sciences de la 
vie ;
Finoptim, lauréat de Réseau Entreprendre® Isère et Gazelle 
Tech, lauréat de Réseau Entreprendre® Aquitaine sont lau-
réats dans la catégorie Energies, matériaux et composants ;
Smartpixels, lauréat de Réseau Entreprendre® Paris, est 
lauréat dans la catégorie Logiciels et systèmes ;
Pragma Therapeutics, lauréat de Réseau Entreprendre® 
Haute-Savoie, est lauréat dans la catégorie Sciences de la 
vie.

2 LETTRE D’INFORMATION



Les heureux 
gagnants vont 
ainsi bénéficier 

d’un accompagne-
ment personnalisé 
de 3 ans avec des 
chefs d’entreprises 
expérimentés de 
Réseau Entre-
prendre® Nord.

Réseau Entre-
prendre® Nord a 
soutenu le concours 
Total Edhec Entre-

prendre, le Concours Na-
tional de Création d’Entre-
prise, qui s’est tenu en mars 2016, et 
a célébré le dynamisme de 4 jeunes 
entreprises en France parmi 245 parti-
cipants. Le concours a décerné à :
• Perus, une marque de chaussures 
faites à la main au Pérou, le Prix de 
l’Entrepreneuriat Social et Solidaire ;
• Pumpkin, une application permet-
tant d’échanger facilement de l’argent 

entre amis, le Prix Fin-
Tech The Khube de 
KPMG Luxembourg ;
• Woodoo, une technolo-
gie qui permet de trans-
former le bois naturel en 

un nouveau matériau, très resistant, le 
Prix Coup de cœur ;
• Exotrail, propose des services de 
meilleure qualité et à bien moindre 
coût par rapport aux satellites conven-
tionnels grâce à l’utilisation de na-
no-satellites, le Prix BNP Paribas pour 
les entreprises en cours de création.

Créé en partenariat 
avec Réseau En-
treprendre® Paris, 
le prix BforBank 

a pour vocation de valori-
ser l’autonomie et de pro-
mouvoir des projets qui 
participent au développe-
ment économique. Le 3 
mai 2016, le prix a été re-
mis à Alzohis, lauréat 2015 
de Réseau Entreprendre® 
Paris. Alzohis propose 
la commercialisation du 
premier test biochimique 
non invasif de la maladie 
d’Alzheimer à partir d’une 
simple prise de sang.

En décembre 2015, 
la 7ème édition des 
Palmes du e-commerce, 
qui a pour but de va-

loriser les meilleures projets 
e-commerce et de les accom-
pagner dans leur développe-
ment, a décerné la palme Ville 
intelligente et connectée à Bi-
belib, lauréat 2014 de Réseau 
Entreprendre® Val de Marne, 
pour son système de housse de 
valise avec tracabilité.

Le prix de l’entrepreneur le 
plus audacieux organisé par 
GAN Assurances a récompen-
sé Waves in City, lauréat de 

Réseau Entreprendre® Sud Ile-de-
France, en janvier 2016. La société 
est un concept sportif innovant dédié 
au surf, à la glisse et aux sports aqua-
tiques de vague en mileu urbain.
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STRATÉGIE 
D’INVESTISSEMENT ET 
SECTEURS D’INTERVENTION 

Notre stratégie d’investissement re-
pose sur 3 grands piliers : 

• le financement des PME non cotées 
ou cotées en actions,
• le prêt obligataire pour les PME innovantes,
• le projet entrepreneurial et l’analyse du po-
tentiel de croissance.  

Nous attirons votre attention sur le fait que 
les fonds ne sont pas des fonds à capital ga-
ranti et qu’ils présentent un risque de perte 
en capital. En outre, comme pour toute émis-
sion d’obligation, le paiement des coupons et 
les autres rémunérations associées ne sont 
pas garantis et sont liés à la bonne santé fi-
nancière des sociétés dans lesquelles nous 
investissons.

Nous investissons principalement dans des 
sociétés qui sont arrivées à un premier stade 
de maturité et qui recherchent des fonds pour 
accélérer leur croissance. 

En raison du rythme de croissance ralenti 
en France et en Europe, nous continuons de 
privilégier des investissements à long terme 
(tels que les augmentations de capital) versus 
des investissements à moyen terme (comme 
les financements obligataires) afin d’investir 
dans des relais de croissance au sein des en-
treprises, de nouveaux challenges et produits 
et services innovants.
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PERFORMANCE DES FONDS
FCPI GenCap Avenir 

FCPI UFF Innovation 9

FIP GenCap Croissance FIP GenCap Outre-Mer 

FCPI GenCap Prioritaire         

FCPI GenCap Avenir 2

Code ISIN FR0010713958

Millésime 2009

Dépositaire RBC

Durée de vie 8 ans minimum

Valeur nominale €500

Valeur liquidative au 31 mars 2016 €257,32

Code ISIN FR0010812602

Millésime 2009

Dépositaire Caceis

Durée de vie 6 ans minimum

Valeur nominale €1 000

Valeur liquidative au 31 mars 2016 €424,67(1)

Code ISIN FR0010672261

Millésime 2009

Dépositaire RBC

Durée de vie 8 ans minimum

Valeur nominale €500

Valeur liquidative au 31 mars 2016 €175,73

Code ISIN FR0011102052

Millésime 2011

Dépositaire RBC

Durée de vie 6 ans minimum

Valeur nominale €1 000

Valeur liquidative au 31 mars 2016 €767,55

Code ISIN FR0010788984

Millésime 2009

Dépositaire RBC

Durée de vie 6 ans minimum

Valeur nominale €500

Valeur liquidative au 31 mars 2016 €403,01

Code ISIN FR0011036763

Millésime 2011

Dépositaire RBC

Durée de vie 6 ans minimum

Valeur nominale €1 000

Valeur liquidative au 31 mars 2016 €820,97

Communiqué à destination des porteurs 
de parts du FCPI GenCap Avenir 2

Communiqué à destination des porteurs 
de parts du FCPI GenCap Prioritaire

Communiqué à destination des porteurs 
de parts du FCPI UFF Innovation 9

Le FCPI GenCap Avenir 2 a été créé pour une du-
rée de 6 ans à compter de la fin de la période de 
souscription le 19 avril 2012, soit jusqu’au 19 avril 
2018 et sa durée est prorogeable 2 ans maximum, 
par périodes successives d’un an sur proposition 
de la société de gestion. Le Fonds doit préparer 
et organiser la cession de ses actifs pendant une 
période appelée préliquidation qui débutera pour 
le FCPI GenCap Avenir 2 le 1er octobre 2016.
Au cours de la période de préliquidation, le Fonds 
bénéficie de modalités particulières de fonction-
nement et, notamment :
- Le Fonds n’est plus tenu de respecter le quota 
d’investissement de 90% défini à l’article L214-41 
du code monétaire et financier ;
- Les rachats ne seront plus possible à compter 
du 1er octobre 2016, même en cas de force ma-
jeure (licenciement, invalidité, décès conformé-
ment au règlement du Fonds).

Le FCPI GenCap Prioritaire a été créé pour une durée de 6 ans à comp-
ter de sa constitution le 15 décembre 2009, soit jusqu’au 15 décembre 
2015 et sa durée de vie est prorogeable 2 ans maximum, par périodes 
successives d’un an sur proposition de la société de gestion. La durée 
de vie du FCPI GenCap Prioritaire a déjà été prorogée d’un an. 
Nous vous informons, par ce communiqué, de la prorogation d’un an 
supplémentaire de la durée de vie du FCPI GenCap Prioritaire, soit 
jusqu’au 15 décembre 2017, afin d’assurer la liquidation des investis-
sements du fonds. 

Le FCPI UFF Innovation 9 a été créé pour une durée de 6 ans à comp-
ter de sa constitution le 4 décembre 2009, soit jusqu’au 4 décembre 
2015 et sa durée est prorogeable 2 ans maximum, par périodes suc-
cessives d’un an sur proposition de la société de gestion. La durée 
de vie du FCPI UFF Innovation 9 a déjà été prorogée d’un an.
Nous vous informons, par ce communiqué, de la prorogation d’un an 
de la durée de vie du FCPI UFF Innovation 9, soit jusqu’au 4 décembre 
2017, afin d’assurer la liquidation des investissements du fonds.

(1) Le fonds a réalisé une première distribution partielle de 400 euros par part A.
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FRAIS DE GESTION 
ET DE DISTRIBUTION

Les montants des frais ainsi que les va-
leurs liquidatives, majorées des distribu-
tions, figurant dans ce tableau résultent 
d’une simulation selon les normes régle-
mentaires prévues à l’article 7 de l’arrêté 
du 10 avril 2012 pris pour l’application du 
décret n°2012-465 du 10 avril 2012 rela-
tif à l’encadrement et à la transparence 
des frais et commissions prélevés direc-
tement ou indirectement par les fonds 
et sociétés mentionnés aux articles 199 
terdecies-0 A et 885-0 V bis du code gé-
néral des impôts.   
Le calcul des grandeurs présentées dans 
le tableau défini au présent article est ef-
fectué 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 commis-
sions de commercialisation, de place-
ment et de gestion (hors droits d’entrée) 
réellement prélevés depuis la souscrip-
tion ;    
   
- 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 don-
nant 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 don-
nant 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 capi-
tal ordinaire ;   
   
- le montant total des distributions réa-
lisées 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.

Tableau des VL
 et des frais

Somme de la valeur liquidative et des distributions d’une part,
 ou d’un titre de capital ou donnant accès au capital ordinaire, en euros ; 

 Frais de gestion et de distribution (hors droits d’entrée) réellement prélevés 
depuis la souscription (calculés selon une méthode normalisée), à la fin de chaque exercice

Fonds ou souscription à des 
titres de capital ou donnant 
accès au capital de sociétés

Année 
de 
création

2010 2011 2012 2013

VL + distribution Montant 
des frais VL + distribution Montant 

des frais VL + distribution Montant 
des frais VL + distribution Montant 

des frais

FCPI GenCap Avenir 2009 € 482,85 € 20,36 € 517,88 € 41,99 € 447,59 € 65,16 € 565,45 € 95,80

FIP GenCap Croissance 2009 € 479,56 € 22,93 € 519,12 € 46,19 € 442,17 € 71,33 € 448,21 € 101,22

FCPI GenCap Prioritaire 2009 € 464,91 € 28,03 € 459,36 € 50,42 € 493,61 € 74,11

FCPI UFF Innovation 9 2009 € 942,03 € 47,03 € 937,28 € 84,35 € 1 018,63 € 123,18

FCPI GenCap Avenir 2 2011 € 1 034,47 € 47,69 € 1 102,27 € 105,92

FIP GenCap Outremer 2011 € 954,65 € 45,47

Fonds ou souscription à des 
titres de capital ou donnant 
accès au capital de sociétés

Année 
de 
création

2014 2015 2016

VL + distribution Montant des frais VL + distribution Montant des frais VL + distribution Montant des frais

FCPI GenCap Avenir 2009 € 433,38 € 122,38 € 292,25 € 185,91 € 257,32 (1) (2)

FIP GenCap Croissance 2009 € 379,66 € 124,70 € 215,80 € 149,45 € 175,73 (1) (2)

FCPI GenCap Prioritaire 2009 € 445,67 € 106,29 € 417,19 € 133,36 € 403,01 (1) € 160,16

FCPI UFF Innovation 9 2009 € 926,62 € 176,66 € 901,27 € 226,46 € 824,67 (1) € 279,13

FCPI GenCap Avenir 2 2011 € 921,78 € 160,42 € 859,98 € 206,55 € 820,97 (1) (2)

FIP GenCap Outremer 2011 € 1 045,02 € 96,44 € 865,53 € 146,53 € 767,55 (1) € 197,41

(1) Valeurs liquidatives certifiées au 31 mars 2016
(2) Prochain exercice comptable clos le 30 septembre 2016

Avertissement :
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QU’EST-CE QUE 
L’ÉPARGNE SOLIDAIRE ?

Tableau des VL
 et des frais

Somme de la valeur liquidative et des distributions d’une part,
 ou d’un titre de capital ou donnant accès au capital ordinaire, en euros ; 

 Frais de gestion et de distribution (hors droits d’entrée) réellement prélevés 
depuis la souscription (calculés selon une méthode normalisée), à la fin de chaque exercice

Fonds ou souscription à des 
titres de capital ou donnant 
accès au capital de sociétés

Année 
de 
création

2010 2011 2012 2013

VL + distribution Montant 
des frais VL + distribution Montant 

des frais VL + distribution Montant 
des frais VL + distribution Montant 

des frais

FCPI GenCap Avenir 2009 € 482,85 € 20,36 € 517,88 € 41,99 € 447,59 € 65,16 € 565,45 € 95,80

FIP GenCap Croissance 2009 € 479,56 € 22,93 € 519,12 € 46,19 € 442,17 € 71,33 € 448,21 € 101,22

FCPI GenCap Prioritaire 2009 € 464,91 € 28,03 € 459,36 € 50,42 € 493,61 € 74,11

FCPI UFF Innovation 9 2009 € 942,03 € 47,03 € 937,28 € 84,35 € 1 018,63 € 123,18

FCPI GenCap Avenir 2 2011 € 1 034,47 € 47,69 € 1 102,27 € 105,92

FIP GenCap Outremer 2011 € 954,65 € 45,47

Fonds ou souscription à des 
titres de capital ou donnant 
accès au capital de sociétés

Année 
de 
création

2014 2015 2016

VL + distribution Montant des frais VL + distribution Montant des frais VL + distribution Montant des frais

FCPI GenCap Avenir 2009 € 433,38 € 122,38 € 292,25 € 185,91 € 257,32 (1) (2)

FIP GenCap Croissance 2009 € 379,66 € 124,70 € 215,80 € 149,45 € 175,73 (1) (2)

FCPI GenCap Prioritaire 2009 € 445,67 € 106,29 € 417,19 € 133,36 € 403,01 (1) € 160,16

FCPI UFF Innovation 9 2009 € 926,62 € 176,66 € 901,27 € 226,46 € 824,67 (1) € 279,13

FCPI GenCap Avenir 2 2011 € 921,78 € 160,42 € 859,98 € 206,55 € 820,97 (1) (2)

FIP GenCap Outremer 2011 € 1 045,02 € 96,44 € 865,53 € 146,53 € 767,55 (1) € 197,41

Apparue il y a 
une vingtaine 
d’années, 

l’épargne solidaire 
connaît depuis dix ans 
une très forte croissance. 
Avec aujourd’hui 
8,5 Mds d’encours sous 
gestion en France, contre 
1,2 Mds d’euros en 2006, 
cette nouvelle classe 
d’actifs innove à travers 
la diversification.

L’épargne solidaire a pour ob-
jet de financer des projets à 
forte utilité sociale et environ-
nementale, qui ne trouvent 

pas toujours de financements dans 
les circuits financiers classiques. Ils 
répondent généralement aux enjeux 
liés à la création d’emplois, à l’inser-
tion, à l’emploi, à la création de loge-
ments sociaux ou à l’environnement 
(agriculture biologique, commerce 
équitable…).

Ces projets sont portés par des as-
sociations (Habitat et Humanisme, 
Action contre la Faim, Médecins 
sans Frontières…), des fondations 
ou des entreprises relevant de l’Eco-
nomie Sociale et Solidaire (ESS). 
D’après l’INSEE, l’ESS représente 
aujourd’hui 6% du PIB  français et 
regroupe 220 000 entreprises, soit 
10.5% de l’emploi français et 600 000 
recrutements prévus d’ici 2020.

Encours des placements solidaires 
(en millions d’euros)

Comment devenir 
épargnant solidaire ?

Il existe 3 canaux d’épargne soli-
daire : 

• L’épargne salariale : en choisis-
sant un fonds solidaire dans le dis-
positif d’épargne salariale comme 
le PEE ou PEI (Plan d’Epargne En-
treprise ou Interentreprises) ou 
encore le PERCO ou PERCOI (Plan 
d’Epargne pour la Retraite Col-
lectif/Interentreprises). En effet, 

depuis 2008, la loi impose à toutes 
les entreprises ayant mis en place 
un PEE et/ou un PERCO de propo-
ser un fonds solidaire parmi l’en-
semble des fonds sélectionnés ;

• La banque : en souscrivant un 
livret bancaire, un contrat d’assu-
rance-vie, des dépôts à terme, un 
fonds d’investissement solidaire, 
…

• L’entreprise solidaire : principa-
lement en devenant actionnaire de 
l’entreprise ou en optant parmi les 

supports qui peuvent être propo-
sés : compte courant d’associés, 
obligation associative, micro-prêt 
solidaire en ligne, dépôt à terme, 
etc…

Pendant des années, la croissance 
de l’épargne solidaire a été portée 
en grande partie par l’épargne sa-
lariale. Cependant, l’an dernier, 
l’épargne bancaire a joué un rôle 
majeur grâce à l’augmentation de 
son encours de 22% à périmètre 
constant. 

On compte désormais 
plus d’un million d’épar-
gnants solidaires dans 
l’Hexagone, dont 344 000 
nouvelles souscriptions 
pour la seule année der-
nière. En 2015, ces pla-
cements ont ainsi généré 
5,32 millions d’euros de 
dons à des associations 
et 290 millions d’euros 
d’investissement dans 
des entreprises soli-
daires (contre 240 mil-

lions en 2014). 
Ces investissements ont 
notamment permis : 
• de créer ou consolider
 31 000 emplois ; 
• de reloger 4 500 
personnes ; 
• d’approvisionner 
50 000 foyers en énergies 
renouvelables ; 
• de financer 80 acteurs 
du développement éco-
nomique dans les pays 
en développement (PED).

L’épargne solidaire : 
environ 8,5 Mds d’euros d’encours
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La France en retard sur le 
marché mondial 

Malgré cette dynamique, l’épargne solidaire 
ne pèse que 0,19% du patrimoine financier 
des français. Nettement moins que l’objec-
tif que s’est fixé Finansol : atteindre 1% d’ici 
2025, soit 40 milliards d’euros. 

Selon Global Impact Investor Network (GIIN), 
l’encours mondial dédié à l’investissement so-
lidaire s’élève actuellement à 77 milliards de 
dollars (soit 68Md€). En 2015, ce serait près 
de 15 milliards de dollars (soit 13,2Md€) qui 
auraient été investis dans environ 7 500 en-
treprises ou projets sociaux et solidaires. La 
France, avec 290 millions d’euros investis, ne 
représente que 2% de l’investissement soli-
daire mondial. 

Quels sont les 
produits d’épargne proposés ? 

Concrètement un produit d’épargne « solidaire » est un 
support d’épargne classique auquel est ajouté au moins 
un mécanisme de solidarité. On en observe deux types :
Les produits d’investissement solidaire investissent 5 
à 10% du capital collecté pour financer des activités à 
plus-value sociale ou environnementale, sous réserve 
des contraintes légales. Il s’agit de certains fonds ISR 
dits « 90-10 » collectés par le biais des FCPES (Fonds 

Commun de Placement d’Entreprise Solidaire) mais 
aussi des OPC commercialisés dans les réseaux ban-
caires. 
Les produits dits de partage sont des produits 
d’épargne dont toute ou partie de la performance est 
versée sous forme de dons aux associations ou fonda-
tions partenaires. Il peut s’agir de livrets, d’OPC, d’as-
surance-vie ou de compte à terme.
Certains produits peuvent cumuler les deux méca-
nismes de solidarité, investissement solidaire et 
partage. Ils sont appelés « produits mixtes », princi-
palement des OPC commercialisés par les banques.

Quel avenir 
pour l’épargne 
solidaire ?
L’épargne solidaire était, il y a en-
core 10 ans, un engagement de 
militants. Aujourd’hui, tout l’éco-
système financier lui témoigne un 
intérêt grandissant, à la recherche 
d’un système réconciliant l’écono-
mique et le social.

On constate aujourd’hui que l’in-
vestissement solidaire et les mé-
canismes de partage sont appelés 
à se développer. L’avenir de notre 
planète et la cohésion sociale de-
viennent des enjeux majeurs pour 
une grande partie de la population 
et donc des épargnants. Ces der-
niers intègrent pleinement que les 
performances financières et éco-

nomiques ne peuvent plus être dé-
corrélés à long terme des aspects 
sociétaux. 
En revanche, il faut rappeler 
qu’épargner de façon « solidaire » 
ce n’est pas faire don de son argent. 
« Épargner solidaire » sonne sou-
vent comme un oxymore, mais ce 
n’est pas le cas ! Il est possible 
d’épargner en donnant du sens 
social et environnemental à son 
épargne, tout en gagnant et préser-
vant son patrimoine. 

Dès 2011, Generis Capital Partners a 
créé les premiers Fonds d’Investis-
sement de Proximité (FIP) solidaires 
au profit de l’association d’intérêt pu-
blic Reseau Entreprendre®. Generis 
Capital Partners, via ces fonds (FIP), 
redistribue 50% de sa commission de 
surperformance (« carried interest ») 
sous forme de dons au profit de Ré-
seau Entreprendre®, afin de contri-

buer au développement de l’associa-
tion qui œuvre depuis 30 ans pour la 
création d’emplois et l’accompagne-
ment des chefs d’entreprise sur le 
territoire.

Et, tandis que la plupart des fonds 
d’investissement solidaires limitent 
leur intervention à quelques sec-
teurs d’activité (cleantech, énergie 
renouvelable, impact social…), à 
certains espaces (zones écono-
miques prioritaires, banlieues…), 
ou à certaines structures (réinser-
tion, handicap…), Generis Capital 
Partners investit de façon plus di-
versifiée, pour n’omettre aucune 
source de croissance, aucun sec-
teur prometteur, et accompagner le 
développement de PME françaises 
en croissance dans une optique de 
maximisation du rendement pour 
ses investisseurs.


